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Chapitre 3
Calcul du thème natal

Nous allons maintenant procéder à la création de votre carte du ciel. Il vous faut votre date,
heure et lieu de naissance. Essayez d’obtenir l’heure la plus précise possible, par vos parents
ou sur un extrait d’acte de naissance. Avant 1950, il faut savoir que les heures indiquées sont
fortement arrondies, essayez d’obtenir des précisions par votre mère.

Le matériel qu’il vous faut :

1 – Une carte du zodiaque comme celle fournie à la fin de ce chapitre. Vous pouvez faire des
photocopies.

2 - Des éphémérides planétaires qui vous donneront la position des planètes pour 12h00 ou
00h00. (De nos jours, par l’apport de l’informatique les éphémérides sont de moins en moins
utilisées. Je vous conseille par la suite, le programme Astrocycle qui est maintenant gratuit,
voici le lien pour le télécharger : http://astrocycle.free.fr/)

3 - Une table des maisons pour la latitude du lieu de naissance, que vous trouverez dans des
librairies spécialisées. Ou bien sur ce site internet vous trouverez « presque » toutes les villes
du monde : http://www.astromedia.org/atlas/.

Calcul du thème natal (pour toutes précisions techniques, reportez-vous à ma fiche nº 1 calcul
de la domification : http://www.astrologie-gratuite.org/fiches/Fiche1.pdf):

Thème d’exemple pour un natif né le 24/07/1966 à Paris 21h10.

1 - Trouver l’heure de Greenwich et heure locale.

En France entre le 15 mars 1891 et le 11 mars 1911, pour trouver l’heure de Greenwich,
soustraire seulement l’heure légale (heure de naissance) de 00h09mn21s qui est la différence
entre la longitude de Paris et celle de Greenwich.
Pour trouver l’heure locale, la France était à l’heure du méridien de Paris donc l’heure légale
(heure de naissance) de Paris et sa région est la même que l’heure locale.
Pour les autres villes de province, regardez sur un atlas la différence de longitude avec Paris.
Un exemple le Dpt de la Savoie est à environ 3°5’ à l’Est de paris, il faut convertir la longitude
en temps, comme 1° = 4mn : 3° 5' x 4 = 14 min. Comme la Savoie se trouve à l’Est de Paris,
additionnez avec l’heure de naissance. Pour notre exemple 21h10 + 14mn = 21h24 min qui
est l’heure locale.
Pour toutes les villes se trouvent à l’ouest de Paris soustraire :

Pour Paris : Heure locale = heure légale.
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Pour les autres départements : Heure locale = heure légale + ou – longitude du lieu
de naissance par rapport à Paris.

Depuis le 11 mars 1911,  c’est l’heure de Greenwich qui est devenue légale en France :

Heure locale = heure légale + ou – longitude du lieu de naissance

À partir de 1916, des heures d’été ont été instaurées.

En hiver : heure locale = heure légale + ou – longitude du lieu de naissance.
En été : Heure locale = heure légale – 1 heure + ou – longitude du lieu de naissance.

Attention : différentes heures ont été appliquées pendant la période d’occupation :
À partir du 9 mai 1940, pendant l’invasion de la France par les Allemands, les villes occupées
ont changé d’heure. Du 9 mai à début juillet, les zones occupées sont donc passées d’un
décalage de 1h à un décalage de 2 heures. Se renseigner sur les dates des villes occupées.

À partir du 16 septembre 1945, jusqu’au 28/03/1976 à 02h00 il faut soustraire une heure
dans toutes la France.
Heure locale =  heure légale – 1 heure + ou – longitude du lieu de naissance.

A partir de1976 jusqu’à nos jours une heure d’été et d’hiver a été appliquée, il faut retrancher
02h00 en été. Tandis qu’en hiver toujours 01h00 heure.

En hiver : Heure locale = heure légale – 1 heure + ou – longitude du lieu.
En été :  Heure locale = heure légale – 2 heures + ou – longitude du lieu.

Un site génial qui vous donnera en tapant l’année, les dates du passage à l’heure d’été en
France depuis 1911 : http://portail.imcce.fr/fr/ephemerides/astronomie/Promenade/pages5/
503.html

Pour notre exemple né à paris en 1966 à 21h10 pour trouver l’heure TU (Greenwich):
De 1945 à 1976 nous voyons qu’il faut retrancher une heure à l’heure de naissance soit :
21h10 – 01h00 = 20h10 TU
Comme Paris a une longitude de 2°21’ à l’Est de Greenwich. En convertissant cette valeur en
temps, 1° valant 4 min, nous trouvons donc une longitude de 9mn21s

Paris se trouve à l’Est de Greenwich nous ajoutons cette valeur, à celle trouvée auparavant :
20h10mn + 00h09mn = 20h19.
Nous pouvons négliger les secondes.

Heure locale = 20h19

2 – Le temps sidéral de naissance.

Heure locale va nous aider à trouver le temps sidéral de naissance afin de placer les maisons.

Regardons dans la partie éphéméride (vous trouverez un extrait ci-dessous de juillet 1966),
regardons à l’intersection de la colonne « S.T » (temps sidéral pour 00h00) et le 24 juillet,
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nous trouvons 20h05. Mais pour obtenir le temps sidéral de naissance, le natif est né 20h10
après minuit. Il faut donc ajouter 20h05 à 20h19 : 20h05 + 20h19 = 40h24. L’heure trouvée
dépasse 24h00 soustraire donc 40h24 – 24 = 16h24.

Comme indiqué sur ma fiche n°1, il faut ajouté 10 secondes au temps sidéral natal par heure de
naissance soit 20h10, nous donne environ 3mn à ajouter à 16h24.

Le temps sidéral natal définitif est donc de 16h27mn.

Éphéméride de juillet 1966
Editions St Michel

3 – Placer les maisons

Il vous faut la latitude pour le natif né à Paris. Vous pouvez l’obtenir avec tous les renseignements
fournis ci-dessus. Elle est de 48°54’. Avec votre table des maisons (voir un extrait ci-dessous,
Editions St Michel), nous allons prendre la latitude qui est la plus proche de celle-ci. Dans ce
cas nous prenons 49°, et nous tournons les pages jusqu’à tomber sur 16h27mn, le temps
sidéral natal de notre natif. Mais comme les temps sidéraux sont donnés toutes les 4 ou 5mn,
en l’occurrence pour notre cas 16h24 et 16h29. Nous prendrons ce dernier temps qui est le
plus proche de notre heure.



Le journal de
l'astrologue

Eric Cordier
webmaster@astrologie-
gratuite.org
http://www.astrologie-
gratuite.org

                        

A l’intersection de 16h29 et de la colonne 49°. Nous notons la position des 6 maisons indiquées.
Asc (ascendant) 15°13’, le symbole un peu plus haut de cette même colonne avec 2 vagues
indique le signe qui est ici le Verseau. L’ascendant est donc à 15° Verseau. Vous procédez de
la même façon avec la maison 2 qui est ici à12° poisson, etc. Vous trouverez les symboles et
leur signification ci-dessous. Il existe 12 maisons, mais seulement 6 sont indiqués, car les
autres sont les opposés, la 2 c’est l’opposé de la maison 8 etc. Ils sont donc dans le signe qui
leur fait face. Prenez une règle, et tracé vos maisons sur le zodiaque. Voici ce que vous devez
trouver dans la figure ci-contre :
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Thème d'exemple: le 24/07/66 21h10 Paris

                           

Bélier

   Taureau

  Gémeaux

  Cancer

  Lion

 Vierge

  Balance

 Scorpion

Sagittaire

 Capricorne

 Verseau
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4 – Placer les planètes.
Les positions des planètes se trouvent dans les éphémérides ci-dessus. Et le symbole de chaque
planète ci –dessous. En suivant la ligne du 24 juillet, vous trouverez dans les colonnes
correspondantes la position en degrés des planètes, ainsi que le signe dans lequel elle se trouve.
Le seul problème est que la position des planètes est donnée pour 00h00, heure de Greenwich,
et que le natif est né 20h10 (TU) après. Certaines planètes ont donc nettement avancé depuis.
De pluton à Jupiter, les planètes lentes vous remarquez qu’ils ne bougent pas énormément,
vous pouvez prendre leur position pour le 25 juillet. De mars à Mercure, vous pouvez faire une
interpolation à vu d’œil en enlevant ou rajoutant quelques minutes à la planète.
Attention : Dans certaines colonnes vous remarquerez un « R », cela signifie que la planète
est rétrograde, c’est-à-dire que vu de la terre, c’est un mouvement apparent, elle recule. Et
quand il y a un « D » la planète redevient directe.

C’est surtout pour la Lune qui est la plus rapide ou vous devez faire un rapide calcul :
La position de la Lune le 24 juillet est de 20°25’ en arrondissant, dans le signe de la balance.
Le 25 elle est à 04°16’ Scorpion. Comme il y a 30 degrés dans un signe, nous procédons à la
soustraction 30 – 20°25’ = 9°35’, il reste à ajouter les 04°16’ qu’elle aura parcouru dans le
scorpion et nous savons que la Lune a parcouru en une journée 13°51’. Il nous reste à savoir
par une simple règle de trois combien elle a parcouru en 20h00 : 13°51’/24 x 20 = 11°32’.
Que l’on ajoute à la position d’origine : 20°25’ + 11°32’ = 31°57’ soit en arrondissant (puisque
le natif est né 10 min après) 32°, soit 02° Scorpion.  Vous pouvez faire ses opérations pour
toutes les planètes rapides, mais je vous conseille de le faire uniquement pour le Soleil et la
Lune.
Ensuite vous placez les planètes à l’extérieur du zodiaque sur la carte du ciel avec le symbole
correspondant. Vous trouverez la carte du ciel finie, à la fin de ce chapitre.

 Soleil

 Lune

 Mercure

 Vénus

 Mars

 Jupiter

 Saturne

Uranus

Neptune

Pluton
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5 – Placer les aspects

Chaque planète sur le cercle du zodiaque a un écart angulaire avec une autre planète. Ces
écarts angulaires sont appelés « orbes ». Un exemple : le Soleil à 20° bélier, tandis que Mars
se trouve à 20° gémeaux. Entre les deux nous avons le signe du taureau qui vaut 30° + les 10°
du bélier + les 20° pour allez jusqu’à Mars. Nous avons donc 60° entre les deux planètes. Il
s’agit d’un sextil, c’est un aspect réputé bénéfique, voir ci-dessous. Relié les par un trait bleu,
à l’intérieur du zodiaque. Si vous relié deux planètes par un aspect néfaste, 90° par exemple
reliés les par un trait pointillé rouge. Faites de même avec toutes les planètes, en tenant compte
des orbes.

Les orbes.

Trouvez deux planètes avec un écart zodiacal exact comme indiqué ci-dessus est très rare. Les
anciens astrologues ont remarqué qu’il y avait une influence même s’il existait une marge de
part et d’autre des planètes. Pour l’exemple ci-dessus, le soleil ne se trouve plus à 20° mais à
23°, l’aspect est toujours valable puisque pour le sextil on admet un orbe de 4°. Il aurait été
aussi valable si le soleil s’était trouvé à 22° bélier et mars à 26° gémeaux puisque nous avons
alors un écart angulaire 64° entre les deux planètes. Vous trouvez les orbes communément
admis ci-dessous.

Attention : Vous devez aussi tenir compte des aspects entre les planètes et les deux cuspides
(angles) des maisons principales que sont l’ascendant (AS) et le Milieu du ciel (MC).

Contentez-vous de trouver et d’indiquer que les aspects majeurs. Les aspects mineurs ne
changent pas grand-chose à une interprétation, ça peut au contraire vous compliquer inutilement
la tache. Même des astrologues professionnels ne les utilisent pas. Je vous les donne à titre
indicatif :

A - Aspects majeurs :

 Conjonction 0° Neutre dépend de la nature des planètes. Orbe : + ou – 10°
  Sextil 60° : Bénéfique. Orbe : + ou – 4°

Carré 90° : Néfaste. Orbe : + ou – 5°
 Trigone 120° : Très bénéfique. Orbe : + ou – 7°
 Opposition 180° : Très néfaste. Orbe : + ou – 10°

B - Aspects mineurs :

Orbes adopté 1° pour tous les aspects.

Semi-sextile 30° : Peu bénéfique
 Semi-carré 45° : Peu néfaste
 Sesqui-carré 135° : Peu néfaste
 Quinconce 150° : Peu bénéfique
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Conclusion.

Avec l’apport de l’informatique, il est maintenant facile de créer une carte du ciel en une
dizaine de secondes. Vous avez un logiciel gratuit pour cela indiqué dans ce cours. Mais ne
l’utilisez pas tout de suite. Il est préférable de monter votre premier thème à la main. Tous les
astrologues vous le diront, la sensation n’est pas la même quand on découvre petit à petit, le
reflet de son esprit. L’informatique vous servira dans un premier temps, à contrôler si vous
n’avez pas fait d’erreur dans le montage de votre thème.
Voici l’exemple de thème de ce cours :

Thème du 24/07/66 21h10 Paris

                       

L’ascendant (As) est la maison 1. Le Milieu du ciel (MC) est la maison 10. Le Fond du ciel
(FC) est la maison 4. Le descendant (DS) est la maison 7. Ce sont les angles du thème, les
plus importants,  marquez-les par une flèche, comme ci-contre.
Les graduations sont par tranche de 5°
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Carte du ciel


