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The Crab Nebula from VLT Credit: FORS Team, 8.2-meter VLT, ESO 
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REUNIONS 

ATTENTION. Le lieu de réunion a changé  
 
Le deuxième vendredi du mois se déroule notre réunion mensuelle dès 20h00. 
Un local a été gracieusement mis à notre disposition par  Mr Bertholet, au 
 
                              27bis, Avenue Reine Astrid  5000 Namur 

 

 
 
 
Il est demandé aux membres de respecter les lieux. 
Quand le temps le permet, nous partons observer au chalet à Wépion, mais n’oubliez pas de 
téléphoner au responsable avant de vous mettre en route.  
Pour les activités autres que les réunions mensuelles, veuillez prévenir le responsable de votre 
participation au moins la veille de l'activité. 
 
Le site d’observation : 63 b, Rue taille aux Joncs  5100  Wépion .L’accès au site du club est fort 
simple. En venant de la Vallée de la Meuse, prendre la route de Saint-Gérard vers Bois de Villers, prendre la 
direction du Touring Secours sur la gauche. Une fois engagé dans cette rue, prendre la première à droite, 
suivie de la première à gauche. Vous êtes alors dans la rue Taille aux Joncs. L’entrée du terrain se situe entre 
un garage métallique et une petite chapelle, dans le fond de cette allée en graviers, se trouve le chalet mis à 
notre disposition.  
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AGENDA 
 
JOURS DATES ACTIVITES Lieu 

 

Vendredi 

  

12/12 

                 

Réunion mensuelle dès 20h 
 

27bis, Avenue Reine Astrid    à  Namur 
 

 

Le club Orion sur  INTERNET : 

 

Site du club Orion :   www.cluborion.be.tf 
 

SITES INTERNET DES MEMBRES DU CLUB ORION : 
 
Anne et Danny Loudèche www.astrosurf.com/danastro             

ASTRODICO      http://www.chez.com/nyssen 

Jean-Marie Mengeot             http://web.wanadoo.be/lameteo/      

Laurent Despontin                http://www.astrolo.be.tf     

 

Liste de discussion via INTERNET 
 

Pour partager vos observations ainsi que vos photos, une liste de discussion est mise à votre 

disposition. Il faut pour cela ouvrir un compte sur www.yahoo.fr et ensuite vous inscrire à la liste à 

l’adresse suivante  http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/ 

Cette inscription est entièrement gratuite. 

 

NOUVEAU : Chaîne téléphonique 
 
Si le temps est propice à une observation et que vous ne désirez pas observer seul, nous 
instaurons la chaîne téléphonique. Cela consiste à contacter les membres afin de fixer un lieu 
d’observation et de se retrouver ensemble pour une soirée d’observation. Alors n’hésitez pas à 
lancer la chaîne, plus on est de fous plus on s’amuse… 
 
Lecoyer Francis     : 0498/81.41.89 
Despontin Laurent : 081/44.53.14 (journée) 0473/22.88.63 
Loudèche Anne & Danny : 082/67.74.49      0472/74.03.42 
Mengeot Jean-Marie : 0473/53.90.93 
 
Si tu désires faire partie de la chaîne téléphonique contacte un des membres 
ci-dessus afin de l’en informer, on t’ajoutera volontiers à la liste            
           

 
 

http://www.cluborion.be.tf/
http://home.tiscalinet.be/danastro/index.html
http://www.chez.com/nyssen
http://web.wanadoo.be/lameteo/
http://www.astrolo.be.tf/
http://www.yahoo.fr/
http://fr.groups.yahoo.com/group/astronamur/
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Info Flash 
 
 Cône d'ombre de la Lune sur l'Antarctique ! 

Le satellite Aqua a surpris l'ombre de la Lune se projetant sur le Pôle Sud de la 
Terre, lors de l'éclipse solaire totale du 23 novembre dernier : une image aussi 
surprenante que belle. 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHASES D'ASSEMBLAGES 
L'assemblage de la Station spatiale ne pourrait se réaliser sans la 
contribution du Canada, contribution qui prend la forme d'un 
système complexe de robotique désigné Système d'entretien mobile 
(MSS). Le MSS se compose de trois éléments principaux : le 
Canadarm2 (aussi connu sous le nom de Télémanipulateur de la 
Station spatiale, ou SSRMS), la Base de l'unité mobile d'entretien 
télécommandée (MBS) et le Télémanipulateur agile spécialisé 
(SPDM). Le Système d'entretien mobile jouera un rôle essentiel lors 
de la construction en orbite de la Station ainsi que pendant les dix 
années que doit durer son exploitation. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une nouvelle galaxie 
Les chercheurs de l'observatoire de Strasbourg on découvert une nouvelle galaxie dans la direction de la 
constellation du Grand Chien. Cette galaxie est un satellite de notre Voie Lactée. Cette galaxie n'avait pas 
encore été découverte, en raison de l'épaisse poussière interstellaire et de la grande quantité d'étoile dans 
le centre de la Voie Lactée.  
La galaxie du Grand Chien a une taille équivalente a 1% de la Voie Lactée. C'est la variation dans la 
densité des étoiles qui a permis de détecter cette nouvelle galaxie et de définir la distance la séparant de 
la notre. Cette découverte nous permet de comprendre comment notre galaxie s'agrandie, elle absorbe ses 
petites galaxies satellites en quelques milliard d'années en aspirant peu a peu les étoiles appartenant à ces 
petites galaxies.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avenir de Hubble sur la sellette 

Hubble va devoir tirer sa révérence un jour. Mais la 
question est de savoir comment et surtout quand. Après 
13 ans de bons et loyaux services, certains de ses 
systèmes montrent en effet quelques faiblesses. Les 
autorités de la NASA ont toujours affirmé que retirer le 
télescope spatial serait un jour nécessaire afin de 
dégager des fonds pour financer la construction d'un 
successeur, mais cette option ne fait pas l'unanimité. Les 
chercheurs en particulier semblent penser qu'il vaudrait 
mieux prolonger la mission de Hubble jusqu'en 2020, par 
des "liftings" comme il en a déjà connus à plusieurs 
reprises. Cependant une telle opération coûterait au 
minimum 600 millions de dollars, un montant qui n'est 
actuellement pas prévu dans le budget de la NASA. La 
récente catastrophe de la navette Columbia en février 
dernier complique par ailleurs les choses, car les 
améliorations requises pour garder le télescope à la 
pointe de la technologie, et plus généralement son 

entretien, dépendent de la visite régulière d'astronautes. Pour le moment, les deux côtés se 
sont entendus pour remettre à plus tard l'ultime décision. En attendant, il va falloir assurer la 
survie de Hubble jusqu'en 2010 ; la dernière mission de remise en forme, programmée pour 
novembre 2004, a été reportée à 2006, voire 2008, toujours en raison de l'accident de 
Columbia. (Traduit du Washington Post) 
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Le Soleil est-il complètement détraqué ? 

Le maximum solaire a été atteint il y a deux ans. Pourtant, notre étoile s’est montrée  très active ces 
jours derniers. Le Soleil est-il en train de se détraquer ? 

Imaginez. Vous êtes sur la côte d’azur vers la fin du mois de juillet, au cœur de l’été. Le Soleil se 
lève tôt, et ses rayons réchauffent rapidement le sol. Un temps idéal pour passer la journée dehors. Et 
puis brutalement, le temps se couvre et une tempête de neige se déchaîne. Elle va durer deux 
semaines. Sale temps pour la saison. Toutes proportions gardées, " c’est un peu ce qui vient de se 
passer sur le Soleil " affirme David Hathaway, chercheur de la Nasa qui étudie le Soleil au centre 
spatial Marshall. Il y a encore deux semaines, l’activité solaire était faible. Le disque du Soleil était 
pour ainsi dire vierge de toute tache. " Il n’y en avait que très peu, et la météo spatiale au voisinage 
de la Terre était tempérée. Tout a fait ce à quoi on pouvait s’attendre dans cette phase du cycle 
solaire de 11 ans " poursuit Hathaway. " Le dernier maximum a eu lieu en 2001, et depuis lors 
l’activité solaire a régulièrement décru. "  

Et puis brutalement, fin octobre, le Soleil a commencé à se comporter bizarrement. Trois taches 
géantes sont apparues, chacune d’elles plus grande que Jupiter. En Californie, ou la fumée des feux 
de forêt masquait suffisamment l’éclat du Soleil pour qu’on puisse l’observer directement, des 
observateurs occasionnels furent abasourdis par les énormes taches qu’ils purent y discerner. L’une 
d’elles, baptisée " tache solaire 486 ", était la plus grande jamais observée depuis 13 ans.  

Les taches sont à l’origine des éruptions solaires et, en général, les plus grandes éruptions 
proviennent des plus grandes taches. Les trois taches géantes en question ont produit onze éruptions 
de classe X en seulement 14 jours, soit autant que pendant les 12 derniers mois. " Ce fut une énorme 
surprise " confie Hathaway.  

Les effets sur Terre furent nombreux : communications radio hautes fréquences interrompues, 
protons solaires pénétrant dans la haute atmosphère, exposant les astronautes et certains passagers 
d’avions à des doses de radiation équivalent à une radio des poumons. Des aurores polaires se sont 
produites un peu partout dans le monde dans des endroits inhabituels, parmi lesquels on peut citer le 
Texas, l’Australie, la Normandie, la Bretagne, le sud des Deux-Sèvres.  

Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur puissance en rayonnement X. Les 
éruptions de classe C sont les plus faibles, les M sont intermédiaires, et les X sont les plus puissantes. 
Chaque catégorie comprend plusieurs subdivisions par exemple X1, X2, X3 et ainsi de suite. Une 
éruption typique de catégorie X est généralement classée X1 ou X2. Le 4 novembre, la tache 486 a 
produit une éruption de classe X28, la plus puissante jamais enregistrée.  

" En 1989, une éruption moitié moins puissante avait provoquée une gigantesque panne d’électricité 
au Québec " rappelle Hathaway. L’éruption de la semaine passée n’était pas directement dirigée vers 
notre planète, aussi ses effets n’ont pas été aussi dévastateurs qu’ils auraient pu l’être, une chance. "  

Mais reste que tout ceci s’est déroulé deux ans après le maximum solaire, ce qui amène tout 
naturellement à se poser la question : qu’est-ce qui cloche dans le cycle solaire ? Le Soleil est-il 
complètement détraqué ?  

" Tout cela n’est pas bien méchant " rassure Hathaway. Le Soleil n’est pas sur le point d’exploser.  

" Certes ces taches étaient des monstres " concède-t-il, " mais si vous faites la moyenne des taches 
apparues sur plusieurs semaines, on s’aperçoit que l’on est bien dans une tendance générale à 
l’accalmie, conforme aux prévisions. On est toujours dans la perspective d’un minimum solaire pour 
2006. "  
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Et de fait, Hathaway considère que la période que nous venons de vivre est peut-être un épisode 
somme toute normal du cycle solaire. " Les plus grandes éruptions ont une curieuse propension à se 
produire après le maximum solaire, lors de la phase descendante vers le minimum. Cela s’est produit 
deux fois sur les trois derniers cycles solaires.  

Reportons nous en 1984 conseille Hathaway. Le nombre de taches dégringolait, et le Soleil 
s’approchait rapidement du minimum de 1985-86. Soudain une tache géante apparut, de la taille de 
Jupiter, tout comme la tache 486, et libéra une vingtaine d’éruption de classe M, et trois de classe X, 
dont une remarquable X13. Largement de quoi se demander si le Soleil ne déraillait pas.  

" Il n’est pas facile de discerner ce qui est normal et ce qui ne l’est pas " poursuit-il. " L’observation 
du Soleil en X ne date que de 35 ans en arrière, soit trois cycles solaires. Impossible de tirer des 
conclusions statistiques solides à partir de si peu de données. "  

Une chose est cependant certaine : des bourrasques d’activité solaire peuvent se produire à n’importe 
quel moment. La prochaine pourrait avoir lieu dans moins d’une semaine.  

La tache solaire 486 et ses compagnes sont à présent de l’autre côté du Soleil par rapport à la Terre, 
emportées pas la rotation en 27 jours du Soleil. " Nous avons de bonnes raisons de croire qu’elles 
sont encore actives, car le Satellite d’observation solaire SOHO a surpris des nuages de gaz projetés 
au-delà du limbe solaire par des explosions invisibles. A moins que ces taches ne se dispersent, elles 
commenceront à réapparaître sur la partie du disque solaire qui fait face à la Terre à partir du 14 
novembre.  

Que se passera-t-il alors ? Personne ne sait. " Peut-être que cette météo spatiale inhabituelle va 
continuer " confirme Hathaway. Mais cette fois au moins, il ne sera pas surpris. 

Traduction de Didier Jamet 

 

Crédit : Francis Reddy 
Utilisant les données archivées par le NOAA, Francis Reddy a réalisé ce graphique permettant de 
matérialiser le nombre et l’intensité des taches solaires en fonction du temps au cours des trois 
derniers cycles solaires. 
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Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2003 
 

Cette soirée est le début d'une très longue série dans les nouveaux locaux de l'avenue Reine Astrid à 
Namur Salzinnes. Le maître des lieux, Jean-Christian, n'ayant pas encore terminé les travaux du local 
hyper médiatique, nous accueille chez lui, un étage plus haut. 
20h00 sonnante arrivée de Jean-Paul Vranken qui ne me laissera pas de répit en me demandant 
comment traiter des images JPeg sous Régistax. Le temps de dire deux conseils et trois actions, 
arrivée de Patrice et Léon. 
Première drache de muscat, limonade et jus de fruit. 
En même temps, Léon nous montre les premières photos de l'éclipse de Lune du 8 novembre ainsi 
que les photos de ciel profond qu'il a prises lors du maximum. 
Pendant ce temps, Jean-Paul essaie de mettre en pratique mes conseils de traitement sous Régistax. 
Quelques instants plus tard, arrivée de Anne et Danny. Après quelques échanges d'info et de conseils, 
Anne nous présente quelques papiers à remplir pour l'ouverture du nouveau compte et les démarches 
administratives à faire pour pouvoir gérer ce compte à plusieurs. Ensuite, Patrice nous explique les 
rudiments de la photographie en argentique et numérique en astronomie. J'ai retenu qu'il ne faut pas 
trop poussé sur les ASA ou Iso pour faire de belles images. En argentique, la sensibilité diminue avec 
le temps de pose, et en numérique, le logiciel intégré à l'appareil photo diminue la définition pour 
impressionner plusieurs pixels en même temps. Le rapport de la focale sur le diamètre joue aussi sur 
la quantité de lumière reçue sur le film ou le capteur CCD. Plus le rapport est petit plus il y a de 
lumière, moins longue sera la pose. 
Deuxième drache de jus de fruit, limonade et muscat. C'était nécessaire. 
Jean-Christian nous invite à visiter les futurs locaux et en même temps Patrice  profite du matériel 
médiatique à disposition pour nous montrer des diapositives du soleil en pleine activité ( taches, 
facules)de fin octobre. Ensuite quelques diapos de Léon, sur l'éclipse de Lune et de Soleil du mois de 
mai, ainsi que des diapo de ciel profond où, par malchance, des avions très lumineux sont passés au 
moment des poses. 
Retour dans l'appartement de Jean-Christian. Troisième drache en attendant le retour de Anne et 
Léon qui ont été prendre l'air frais dans la rue ;-) 
Jean-Christian nous fait partager ses autres passions, le laser et les bobines de Tesla. Avec les lasers, 
la soirée se transforme en jeu de lumière psychédélique. Il nous montre des lasers qui ont des portées 
de plusieurs kilomètres ensuite il crée des formes futuristes et captivantes avec des fumigènes. 
Ensuite, mise en route de bobines de tesla qui provoquent des éclairs impressionnants de plusieurs 
milliers de volt. J'en ai encore des frissons. 
La soirée s'avance et passé minuit, JC se met à jouer du Chopin au piano à queue, ainsi que des airs 
plus variés comme des génériques de séries télévisées. 
De façon unanime, on peut dire que nous avons passé une soirée agréable, enrichissante, et un poil 
déjantée. 
                                                                                                                              Jean-Marie Mengeot 
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Le coin photos et dessins des membres 
 
Jean-Marie Mengeot M31 le 5/11/2003 
J'ai refait M31 hier soir en plaçant comme je pouvais le filtre Lumicon. 
Matériel: Vixen 135S, 300d au foyer. 
24 images de 30s à 1600 iso. 
 
Il se peut que les problèmes de trames pourraient être empêchés en 
traitant 
par Iris. Mais le problème vient de la convivialité un peu ardue des 
commandes que je ne parviens pas à maitriser. 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Loudèche M38 le 6/11 /2003 

Lors d'une de mes dernières observations, en cherchant 
la comète C/2002 T7 LINEAR j'ai pu observer un joli 
amas d'étoiles ouvert, très intéressant pour ses couleurs 
assez diversifiées. Je m'étais promis de le prendre en 
photo, et je l'ai fait cette nuitPour la photo c'est 
l'addition de trois photos (60s-42s-95s à 400 ISO) prises 
avec le Canon EOS 10D et retraitée sous iris. 
Le ciel était vraiment très clair avec la Lune et l'humidité 
très fort. 

 

 

 

 
 
Jean-Pol Vandijck  
Eclipse de Lune du 8/11/2003 
 
Voici le résultat de la prise de vue avec Fuji Finepix 6900Zoom 
sur oculaire de 40 mm avec un Matsukok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jean-Marie Mengeot  L’éclipse de lune 
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Anne Loudèche Eclipse de Lune 
Superbe Spectacle que nous a encore offert le ciel 
Cette éclipse m'a étonnée par le nombre d'étoiles occultées. 
Voici une photo, peu de temps avant l'eclipse totale. 
Photo prise à 2h12'53" avec le canon EOS 10D au foyer de 
l'ETX 90, temps de pose 20s, 100 Iso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Léon Delferière 
Joli croissant de Lune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léon Delferière 13-10-2003 
La constellation du Cygne et ses nébuleuses 
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Observations pour le mois de Décembre 2003 
 
Ce mois de décembre est plutôt un mois d’observations planétaires, en effet 
Saturne est très bien placée pour les observations et les photographies. 
Jupiter se lève encore assez tard. N’oubliez cependant pas d’observer Vénus 
et Uranus après le coucher du Soleil ainsi que Mars dont l’observation reste 
encore aisée malgré son faible diamètre. 
La star de ce mois reste M42 la grande Nébuleuse d’Orion. La Nébuleuse de la 
Rosette, NGC 2244 sera également bien placée ainsi que NGC 2264 la 
Nébuleuse de la Flamme. Dans la Constellation des Gémeaux, vous pourrez 

observer la petite nébuleuse de l’esquimau, NGC 2392 mais qui est de magnitude 10.0. Dans la 
constellation du Taureau, ce trouve la belle Nébuleuse du Crabe, M1. 
Dans la constellation du Cocher, trois beaux amas d’étoiles ouverts, M36, M37, et M38. 
En plein Sud, dans la constellation de la Baleine, une galaxie brillante accessible dans de petits 
instruments, M77 de magnitude 8.8. 
La comète C/2002 T7 (LINEAR) avoisine la magnitude 8 et se situe dans la constellation du 
triangle. 
Le 14 vers 04h19 une pluie d'étoiles filantes:les Géminides ( 120 météores/heure au zénith) 
Le 22 nous passerons au SOLSTICE D'HIVER 
Le 30  Conjonction de Vénus avec Neptune à 18:23 (1°48'). A observer durant le crépuscule 
astronomique à environ 10° au-dessus de l'horizon avec une bonne paire de jumelle ou petit 
télescope. 
31.12: Saturne est à son éclat maximum à 21:46 (mag -0.5). 
31.12: Opposition de Saturne à 21:57. 
31.12: à 23:59:59 BONNE ANNÉE A TOUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personal Computer Service 
19, rue des Tilleuls       5680 Romerée 

Tel / FAX : 082/67.74.49 
 

Vente, entretien, réparation de matériel informatique 
et surtout un service personnel 

 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 16h00 à 20h00 – Fermé le Samedi et Dimanche 
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Les pyramides de Gizeh 

C’est le grand archéologue égyptien Selim Hassan qui, le premier, rompit le carcan darwiniste dont était 
entourée l’égyptologie depuis Champollion et émit l’hypothèse selon laquelle il existerait un lien entre 
certaines étoiles et les pyramides. Samuel B. Mercer, Virgina Trimble, Alexander Badawy et plusieurs 
autres archéologues s’engouffrèrent dans cette brèche au cours des décennies qui suivirent. Alexander 
Badawy affirmait notamment que les soi-disant conduits d’aération de la chambre du Roi dans la pyramide 
de Kheops avaient en réalité été construits de façon à être orientés vers les étoiles circumpolaires pour le 
conduit nord, et vers les étoiles du Baudrier d’Orion lors de son passage au méridien pour le conduit sud. 
Selon lui, le passage nord était destiné à favoriser la transmigration de l’âme des pharaons vers les 
immuables étoiles circumpolaires, et le passage sud était destiné à rejoindre Orion.  

 
Alexander Badawy effectua en 1964 les premiers calculs de précession des équinoxes pour savoir quelles 
étoiles exactement visaient les prétendus conduits d’aération à l’époque des pyramides.  
Mais tous les adeptes de l’archéologie « stellaire » furent soit ridiculisés soit cloués au pilori par les tenants 
de l’archéologie traditionnelle. Le lien des Égyptiens avec les étoiles peut pourtant difficilement être plus 
explicite que sur cette paroi de la chapelle renfermant la momie de Toutankhamon  

 
(Source : Revue Kadath : printemps-été 2000) 

 
En 1994 parut à Londres « The Orion Mystery – Unlocking the Secrets of the Pyramids », en français : « Le 
Mystère d’Orion – Dévoiler les Secrets des Pyramides. » Ce livre était l’œuvre de Robert Bauval, ingénieur 
en travaux publics d’origine belge, mais né à Alexandrie et passionné à la fois d’égyptologie et 
d’astronomie.  
Dans cet ouvrage, Bauval établit scientifiquement le lien entre les trois plus grandes pyramides de Gizeh : 
Kheops, Khephren et Mykerinos, et les trois étoiles du Baudrier d’Orion : Mintaka (Delta d’Orion), Al Nilam 
((Epsilon d’Orion) et Al Nitak (Zéta d’Orion). C’est Al Nitak qui, il y a quatre mille ans passait 
quotidiennement dans l’exact prolongement (mesuré par Flinders Petrie selon un angle de 44°30) du 
conduit sud de la Chambre du Roi de la grande pyramide. Selon Robert Bauval et Graham Hancock, 
coauteur de son ouvrage, la véritable justification de la grande pyramide se trouve dans les étoiles.  
 



 12

La précession, phénomène dû à la rotation de la Terre, amène les constellations à modifier leur position au 
cours d'un cycle de 25980 ans. A l'aide de calculs informatiques déterminant la position des astres au-
dessus des pyramides en 2 500 av. J.C., Bauval et Hancock constatèrent que l'une des galeries sud de la 
grande pyramide était très exactement orientée vers Sirius, étoile associée à la déesse égyptienne Isis. En 
revanche, l'axe des autres galeries sud se prolongeait vers la plus proche des trois étoiles du Baudrier 
d'Orion. Selon l’ancienne religion solaire de la vallée du Nil, cette constellation était censée abriter le dieu 
Osiris, en une époque lointaine nommée Zep Tepi, ce qui signifie "Au Commencement".  
Pour Bauval et Hancock, ces orientations ne sont pas fortuites. Selon eux, les bâtisseurs ont délibérément 
édifié la Grande Pyramide de telle manière que les galeries internes soient alignées sur ces étoiles. La 
thèse sur la relation entre les pyramides et le Baudrier d'Orion fut renforcée lorsque Bauval remarqua que 
la troisième pyramide, la plus petite, n'était pas parfaitement alignée sur les deux autres.  
En examinant de près la constellation d'Orion, il constata que les trois étoiles affichaient le même décalage 
entre elles. Les trois pyramides de Gizeh pouvaient donc constituer une représentation symbolique de ces 
étoiles.  
Toutefois, l'angle du baudrier d'Orion ne correspondait pas exactement à la disposition des pyramides de 
Gyzeh. Retournant à leur ordinateur, Bauval et Hancock s'aperçurent que le seul moment où les étoiles du 
Baudrier d'Orion coïncidaient parfaitement avec la position des pyramides se situait en 10 500 av. J.C.. Ils 
en déduisirent que les plans du site de Gizeh remontent à plus de dix mille années avant la naissance de 
Jésus-Christ !  
 
Par ailleurs, Bauval et Hancok ont établi une série de liens troublants :  
 
PYRAMIDES DE GIZEH  
1. Elles sont orientées le long d’un méridien et alignées en diagonale vers le sud-ouest  
2. La pyramide de Mykerinos est légèrement décalée vers l’est par rapport à la diagonale des 
deux autres.  
3. La pyramide de Mykerinos est plus petite que les deux autres.  
4. La pyramide de Khephren est équidistante des deux autres.  
5. Les trois pyramides sont situés sur la rive ouest du Nil.  
 
BAUDRIER D’ORION  
1. Lors de leur passage au méridien, les trois étoiles sont orientées vers le sud-ouest.  
2. Delta d’Orion (Mintaka) est légèrement décalée vers l’est par rapport aux deux autres.  
3. Mintaka est moins brillante que les deux autres étoiles.  
4. Epsilon d’Orion (Al Nilam) est équidistante des deux autres.  
5. Le Baudrier d’Orion est directement à l’ouest de la Voie Lactée, à distance 
proportionnellement équivalente à celle Gizeh par rapport au Nil.  

 
Cet ensemble d’étranges correspondances donna naissance à la théorie de Bauval connue sous le nom de 

« Corrélation d’Orion. » 

La Corrélation d’Orion  
Selon différents médiums capables de lire dans les Archives Akhashiques (Edgar Cayce, Franz Bardon et 
Barbara Marciniak notamment), les trois pyramides de Gizeh auraient en effet été conçues pour permettre 
le voyage interdimensionnel à destination d’Orion. Cons-truites après l’engloutissement de l’Atlantide (il y 
a plus de 10000 ans, soit plus du double de l’âge que leur concèdent habituellement les scientifiques), 
elles auraient également servi de relais aux signaux émis sur les hyperfréquences par les habitants 
d’Orion.  
Le fait que l’on retrouve ces analogies entre les trois pyramides de Gizeh et les trois étoiles du Baudrier 
d’Orion, semble démontrer la maîtrise d’une technologie fondée sur l’effet de résonance ; elle 
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s’apparenterait à bien des égards à la méthode connue et pratiquée depuis la nuit des temps par certains 
sorciers et chamans, qui consiste à agir sur un individu à travers une statuette ou une figurine sensée le 
représenter en réduction et grâce à laquelle ils réussissent à agir sur ses corps subtils.  

Cette très belle illustration tirée du livre :"Le 
langage Secret des Étoiles et des Planètes" 
de Geoffroy Cornelius et Paul Devereux, 
(Éditions Solar), montre la projection parfaite 
des étoiles d’Orion et des Hyades sur les 
pyramides du site de Gizeh. Dans 6 cas sur 
7, la dimension des pyramides est en relation 
directe avec la magnitude des étoiles. En 
outre, la Voie Lactée se projette également 
sur le Nil de manière remarquable.  
Les bâtisseurs des pyramides furent 
vraisemblablement, comme les Agarthiens, 
les descendants d’un groupe d’habitants de 
l’Atlantide qui s’étaient opposés aux 
pratiques de magie noire des derniers chefs 
atlantes et étaient restés fidèles aux 
recommandations des Frères d’Orion avec 
lesquels ils furent en contact jusqu’à 
l’engloutissement du continent.  
Avertis par eux de l’imminence du 

cataclysme, ils semble qu’ils se soient alors séparés en quatre groupes. Le premier aurait ainsi réussi à se 
réfugier dans la Terre Creuse à travers un corridor secret. Ses membres auraient formé par la suite une 
collectivité de plusieurs dizaines de millions d'âmes et fondé le Royaume d’Agartha. Au fil des siècles, ils y 
auraient accueilli de très célèbres visiteurs : Saint-Jean, l'alchimiste Nicolas Flamel, et sans doute le plus 
grand  
des Maîtres esséniens, Jésus lui-même. (Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par différents maîtres 
spirituels et clairvoyants, parmi lesquels on compte notamment Omraam Mikhaël Aïvanhov, Barbara 
Marciniak et Monique Mathieu).  
Le second groupe de rescapés aurait été guidé vers ce qui allait devenir l’Inde, le troisième vers la future 
Amérique du Sud, et le quatrième vers le nord-est de la future Afrique. Sous la conduite du grand Thot, les 
membres de ce quatrième groupe auraient alors établi les bases de 
l’ancienne civilisation égyptienne et instauré une religion solaire 
inspirée par les Envoyés d’Orion. C’est la raison pour laquelle les 
trois grandes pyramides de Gizeh, construites selon leurs directives, 
furent durant des milliers d’années un puissant talisman qui éloigna 
de l’Égypte bien des cataclysmes, car le dispositif reliant les 
pyramides au Baudrier d’Orion était sans doute conçu comme une 
sorte de bouclier électromagnétique capable de protéger toute la 
plaine du Nil des influences les plus négatives.  
Orion, dans sa configuration avec Sirius et Aldebaran, représente la 
première lettre de l’alphabet hiératique égyptien. Cet ensemble 
stellaire correspond à l’Aleph des Hébreux, l’Alpha des Grecs. Selon 
Hermès Trismégiste, « Orion préside au Conseil des Constellations. À 
sa gauche, sous ses pieds, brille Sirius, Phare de notre galaxie. À 
droite, au-dessus de sa main gauche, scintille "l'Œil de Dieu": 
Aldebaran, réglant le ballet des étoiles au rythme de la musique des 
sphères... »  
Dessin de Robin J. Cook représentant Orion à la verticale de Gizeh.  
 
Le conduit sud de Kheops vise le Baudrier d’Orion ; l’étoile à gauche 
est Sirius et celle dans la paume tendue est Aldebaran (Source : 
Revue Kadath : printemps-été 2000).  
Ensemble, ils figurent la première lettre de l’alphabet hiératique, qui correspond au Aleph des Kabbalistes.  
Les Égyptiens ne considéraient pas les étoiles du firmament comme ces corps célestes loin-tains, plus ou 
moins morts, plus ou moins inaccessibles, que les scientifiques s’entêtent à vouloir nous présenter, mais 
comme des Êtres spirituels et vivants, habités de myriades d’entités avec lesquelles les hiérophantes 
savaient communiquer. Ils étaient capables de les identifier d’après leur fréquence vibratoire, et de 
canaliser leur énergie pour accomplir des travaux gigantesques, ce qu’ils firent en leur temps…  
Toute la théorie scientifique actuelle, selon laquelle l’évolution culturelle de l’humanité est fondée sur une 
chronologie de civilisation dont l’origine ne remonterait pas au-delà de Sumer, soit 4000 ans avant Jésus-
Christ tout au plus, repose sur l’approche darwinienne de l’évolution et sa vision matérialiste.  
 
 Mais depuis quelques années, les conditions sont heureusement en train de changer : il semble en effet 
avoir été décidé par les Êtres évolués qui nous guident et nous surveillent que les peuples de la Terre 
doivent être amenés à un éveil de conscience rapide. Et toute la vérité devrait finir par être révélée au 
cours de la décennie qui vient de commencer.  



 14

 

Comment réaliser une image CCD planétaire ? 
 
La raison pour laquelle j’ai décidé de faire cet article est que de plus en plus de personnes 
désirent faire des images planétaires à l’aide d’une webcam mais n’y arrivent pas, soit parce 
qu’elles ne savent pas comment faire les acquisitions, soit qu’elles ne savent pas les retravailler. 
Je vais essayer d’expliquer la manœuvre à suivre point par point. 
 

1. Mise en place du matériel : 
Avant toute chose, une soirée d’acquisition se prépare comme toute soirée d’observation. La 
première chose à vérifier est la météo, en général je choisis les soirées où le ciel restera dégagé 
toute la nuit. Ensuite, je décide quelle planète je vais prendre en photos. Je consulte un 
programme de planétarium pour connaître les éphémérides de la planète. J’insisterai sur un 
point important, il est déconseillé de faire des acquisitions d’une planète qui vient de se lever ou 
qui va se coucher ou qui se trouve trop bas sur l’horizon car la couche d’atmosphère est très 
épaisse à ce niveau et vous donnera beaucoup de turbulence. 
Placez votre télescope et faites une mise en station la plus précise possible. Ce point est très 
important pour plusieurs choses :  
- il est important dans le cas d’un Shmidt-cassegrain, de sortir le télescope 1heure voir 2heures 
avant les prises de vue afin de le mettre en température et éviter toute distorsion de l’image. 
- le fait de faire une bonne mise en station vous permettra de faire des images stables et le 
programme de retouche photos aura d’autant plus facile à traiter les photos. De plus, il vous 
sera plus aisé de prendre des photos sans devoir, à tout moment, recentrer l’image. Vous évitez 
ainsi un souci de plus. 
Pendant que le télescope se met en température, je prépare l’ordinateur. La première chose à 
vérifier est la place disponible sur le disque dur. Il serait regrettable qu’en plein milieu d’une 
superbe acquisition l’ordinateur vous mette le message suivant «  Impossible d’enregistrer le 
fichier ». Je crée un répertoire dans lequel le programme devra enregistrer les films. En général, 
je nomme le répertoire par une date (ex : 07-10-2003). Cela permet de ne pas écraser des 
films pris auparavant et portant le même nom et plus tard de savoir quand vous avez fait telle 
ou telle photo.  
 

2. L’acquisition : 
Pour faire les acquisitions, j’utilise le programme ‘QCFOCUS’ disponible à l’adresse suivante : 
http://www.astrosurf.com/astropc/qcam/programme.html 
Ensuite lancez le programme QCFOCUS, la première chose qu’il vérifie est la présence d’une 
caméra. Vous devez maintenant procéder à plusieurs réglages importants  et qu’il faudra refaire 
lors de chaque soirée d’acquisition:  

- Vérifier le format de l’image: pour cela cliquez sur le bouton « OPTIONS » ensuite 
« VIDEO FORMAT » et mettre la résolution en 640X480. 

- Régler les paramètres d’enregistrement : dans la fenêtre « VIDEO RECORDING » mettre 
le nom que vous voulez attribuer au film (ex : Saturne) ensuite cliquez sur le bouton 
« PARAMETRES » et donnez le nom du répertoire que vous aviez créé (ex: c:\07-10-
2003) ainsi il saura qu'il doit enregistrer les films dans ce répertoire. C'est également 
dans cette fenêtre que vous  réglez le temps d'acquisition 
(capture time : 20s). Attention, ne pas exagérer dans le 
temps de capture, car d'abord cela prend beaucoup de place 
sur le disque dur et ensuite, sur Jupiter par exemple, si 
vous prenez 60s la planète aura tourné sur les 60s.  

Vous voila prêt pour votre première acquisition. Pointez la Planète 
et centrez la dans l’oculaire. Maintenant placez la caméra munie de 
son adaptateur à la place de l’oculaire, faites cela avec le plus 
grand soin afin de ne pas décentrer la planète. Une image floue 
apparaît à l’écran, c’est l’image de la planète défocalisée. Il vous 
suffit de la refocaliser et vous voyez apparaître l’image suivante 
dans le cas de Jupiter. 

Maintenant  nous allons  grossir optiquement l'image. Comment ? En utilisant une Barlow. Vous 
pouvez trouvez des Barlow x2 ou x3 x5. Attention cependant à  ne pas trop grossir l’image car 
vous perdez en luminosité.  

http://www.astrosurf.com/astropc/qcam/programme.html
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La technique de mise en oeuvre de la  Barlow est la même que pour la webcam. Nous reprenons 
à partir la dernière étape : vous avez une belle image de Jupiter sur l'ordinateur portable. 

�  Mettez Jupiter au centre de l'image. 
�  Enlevez délicatement la webcam du télescope. 
�  Montez le Barlow sur l'adaptateur de la webcam. 
�  Mettez délicatement webcam et Barlow sur le télescope. 
 
Maintenant il faut faire les réglages, cliquez  sur 'EXPOSURE', dans la fenêtre qui s'ouvre les 
chiffres 5,10,15 etc... sont les nombres d'images par seconde que la caméra prend, plus le 
nombre est petit plus l'image est claire, par exemple pour Mars je prend 30 ou parfois 20. Bien 
penser que 30 images par seconde pendant 20 secondes donnera 600 images ce qui représente 
à peu près 300Mo sur le disque dur. Personnellement j'évite de bouger à la luminosité et au 
contraste. Maintenant cliquez sur l'onglet 'Commande Camera', il faut absolument que la 
balance des blancs soit sur automatique, par contre il faut décocher la case Automatique et à ce 
moment là  il faut jouer avec la vitesse d'obturation et le gain. Plus le gain est élevé plus on 
aura de gros grains sur l'image et plus elle s'éclaircira (et vis versa). Voila pour les réglages de 
la cam. Une fois que vous aurez trouvé les réglages, vous donnez un nom (ex: Mars) juste en 
dessous du bouton ‘Start’ et ensuite cliquez sur START pour démarrer l’enregistrement du film. 
 
3. Le traitement: 
Pour le traitement, j’utilise le programme IRIS programme que l’on peut télécharger a l'adresse 
suivante: http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm  
C'est un programme qui va  travailler énormément sur le disque dur, donc il faut de la place. Il 
faut créer un répertoire sur le disque dur qui s'appelle ‘traitement’ et dans lequel on copie le 
film que l’on veut traiter (ex: lune2.avi). Dans le programme Iris, cliquez sur ‘Fichier’ – 
‘Réglages’ ensuite sur le bouton du chemin du répertoire de travail et donnez le répertoire 
‘Traitement’. Maintenant cliquez  sur 'Fichier' puis 'Conversion AVI' ensuite sur ‘Sélectionner’ et 
choisissez le film, puis  donnez le nom ‘R’ au canal rouge, ‘V’ pour le vert et ‘B’ pour le bleu et 
puis cliquez sur ‘Convertir’. Le disque dur va travailler quelques temps car il va décomposer le 
film en x images rouges, vertes et bleues. Il va  donner le nombre d'images finales important a 
retenir pour la suite. Une fois qu'il a fini cliquez sur le bouton 'commande' le bouton a gauche 
de l'appareil photo, une fenêtre s'ouvre. Dessinez un cadre autour de la planète, ensuite dans la 
fenêtre commande écrire la commande suivante :  
                                       compute_trichro1 v r v b 512 x  y 
(attention bien respecter les espaces)avec v le canal vert pour la registration, r v b les trois 
canaux a traiter , 512 la taille de la fenêtre de travail, x le nombre des meilleurs images 
sélectionnées par Iris, y le nombre total d'images .A partir de ce moment là, l'ordi va travailler 
tout seul un bon bout de temps, il va d'abord sélectionner les meilleurs images du film et puis 
les traiter. Une fois qu'il a fini tapez SAVEBMP nomimage pour sauver l'image obtenue et voila y 
plus qu’à admirer le résultat. Eventuellement retravailler l’image dans un programme de dessin 
tel que Adobe photoshop ou paint shop pro. Bon amusement. 

A. Loudèche 
 

 
    

 
 

http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm


 16

Liste des membres : 
 
 

Delannoy Vincent   

Lemaire Stéphane  herimael@swing.be 

Mengeot Jean-Marie 0473/53.90.93 jm.mengeot@infonie.be 

Leroy Jacques   

Hicorne Suzanne   
Dupont Jean-
Christophe   

Regnault Philippe   

Loudèche Anne  danastro@tiscali.be 

Loudèche Danny 0475/82.13.86 webcamadaptor@hotmail.com 

Vranken Jean-Paul 0475/54.54.54 on4vs@skynet.be 
Delferiere Léon 0475/23.70.35  

Despontin Laurent 0473/22.88.63 astrolo@skynet.be 

Van-Dijck Jean-Pol  

Van-Dijck Jessica  
jeanpol.vandijck@pi.be 

Dutrieue Patrice 0495/55.79.82 pdutrieue@hotmail.com 
Toubeau Christelle    0496/62.23.72 giancorradodonati@wanadoo.be 
 Lecoyer Francis 0498/814189 fa606680@skynet.be 
Jadoul Jérôme  jerome@ans.be 
Bertholet Jean-
Christian 0475/76.05.74 jc.bertholet@skynet.be 

Deruyck Jacques  jderuyck@ibelgique.com 
Gérard Pasquet 0479/256490 ger.pasquet@skynet.be 
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