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Evolutions/améliorations entre la version 2.15.1 et la version 2.16.1 
 

 

1 
La fenêtre d’accueil du logiciel a été retouchée pour insérer deux nouveaux boutons : 

- Encadré en rouge ci-dessous : un accès direct à la Table des Ephémérides. C’est une redondance du 

bouton déjà présent dans la fenêtre de l’Etat Céleste. Bouton avec l’icône d’une personne lisant son 

horoscope. 

- Encadré en bleu ci-dessous : un bouton d’accès à une page spécial du site internet d’Olympia, appelée 

Espace utilisateurs. Une connexion internet est donc requise pour voir cette page. Dans cette page, seront 

listées régulièrement les travaux en cours de mise à jour, ainsi que les dernières évolutions réalisées. Les 

utilisateurs verront ainsi ce qui est réalisé avant le déploiement officiel, et pourquoi pas suggérer ainsi des 

idées d’améliorations. 
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2 
Dans la fenêtre des Transits, un bug a été corrigé : en laissant le curseur de la souris sur une Planète en Transit, 

on voyait à quelle maison du Thème de Transit cette planète appartenait. Or cela n’avait aucun sens puisqu’on ne 

trace pas les maisons d’un Thème de Transit. Cette information est donc effacée. 

 

 

3 
Dans les fenêtres où l’on superpose deux Thèmes (Directions, RS, Synastrie etc.) l’affichage des maisons a été 

amélioré dans le cas d’un affichage de Thèmes à l’américaine (les planètes sont à l’intérieur des signes). 

Voir l’exemple ci-dessous pour une Synastrie : les maisons du 1er thème (Amélie Nothomb) sont dessinées à 

l’intérieur du zodiaque, avec des portions de disque, tandis que les maisons du 2nd thème (Albert Uderzo) sont 

mises à l’extérieur, sous forme d’arcs. 

Aucun changement pour un dessin à l’Européenne (planètes et maisons à l’extérieur des signes). 
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4 
Dans la fenêtre Ephémérides – Etat du Ciel, un changement concerne la gestion de l’affichage des planètes.  

Auparavant, on pouvait cacher les planètes individuelles pour ne montrer que les collectives… et montrer ou 

cacher les corps optionnels (Cérès, Chiron, etc…). 

Il est désormais possible d’avoir des réglages plus fins puisque sur la partie droite on représente toutes les 

planètes, même les usuelles (Soleil, Lune, Mercure, etc.). On peut ainsi contrôler l’affichage planète par planète. 

Voir l’exemple ci-dessous où on n’affiche l’état du ciel que pour Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. 
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5 
Dans cette même fenêtre, Ephémérides – Etat du Ciel, deux changements mineurs dans les boutons : 

- Le bouton qui ouvre la Table des Ephémérides a été modifié  (c’est ce même bouton qu’on 

retrouve désormais dans la fenêtre d’accueil d’Olympia, comme décrit en début de document). 

- L’apparition d’un bouton pour étudier les Etoiles Fixes : . Ceci permet de regarder la position 

des Etoiles vs les planètes étudiées dans ces Ephémérides, comme on le fait pour un Thème de Naissance. 
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6 
Dans la fenêtre des Paramètres, un nouveau contrôle a été ajouté : Progressions des Maisons. 

 

Deux possibilités pour ce champ : 

- Jour Sidéral. 

- Arc Solaire. 

Il a un impact sur les Maisons Astrologiques d’un Thème Progressé (donc en Directions Secondaires ou 

Converses). 

L’option Jour Sidéral correspond à ce qui a été réalisé jusque là dans Olympia. Elle part de l’hypothèse d’une 

journée en Progressions liée au Temps Sidéral de 23h56min (c’est le temps que la Terre met pour tourner sur elle-

même dans un référentiel stellaire, et non solaire). 

La nouvelle option Arc Solaire prend en compte la distance angulaire parcourue par le Soleil le jour de la naissance. 

Cette distance n’est pas constante dans l’année car l’orbite de la Terre n’est pas circulaire. 

Prendre telle ou telle option ne change pas la position des planètes progressées, mais change les cuspides des 

maisons.  

De plus, avec le choix Arc Solaire, les Maisons Progressées gardent la même taille que les Maisons Natales. Ce qui 

n’est pas le cas avec l’option Jour Sidéral. 

Aucun consensus dans la littérature n’a permis de statuer entre ces deux techniques. A chacun de se faire son 

opinion en testant les deux options. 
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7 
Dans la fenêtre d’un Thème Natal, pour plus de lisibilité le bouton permettant d’ouvrir l’Astrologie Karmique a 

été modifié :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.olympia-astrologie.com/


  

     www.olympia-astrologie.com 
 

8 
Dans la fenêtre d’un Thème Natal, une nouvelle fenêtre est accessible pour étudier l’Astrologie Lunaire. 

Elle est accessible avec le bouton symbolisant la Lune. 

 
 

La nouvelle interface ouverte permet de tracer autour du Thème de Naissance les Demeures ou les Maisons 

Lunaires. 

Plus d’information dans la fenêtre d’Aide correspondante + le tuto video associé. 

Les interprétations de ces maisons et demeures seront disponibles dans la prochaine version d’Olympia. 
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9 
La fenêtre des Etoiles Fixes a été revue. 

 

 
 

- Plusieurs Etoiles ont été ajoutées. Il y a désormais 63 étoiles prises en compte dans le logiciel. 

- Dans la partie supérieure droite, on liste dans une Table les conjonctions entre les points du thème et les 

étoiles. 

- Dans la partie inférieure droite, on redonne le contenu des Interprétations des Etoiles (fournie dans la 

version précédente d’Olympia). Pour rappel, les étoiles sont listées avec des clefs permettant de 

comprendre leur signification. 

- Ce contenu pédagogique a été amélioré. Notamment, pour chaque étoile on donne des exemples de 

célébrités ayant des conjonctions avec elle. Cela permet de faire des comparaisons intéressantes (pour le 

meilleur et pour le pire…) 

- En cliquant sur une ligne de la Table des Conjonctions, le contenu des Interprétations en dessous ira 

directement vers l’étoile concernée. Exemple ci-dessous si on clique sur la ligne montrant la conjonction 

de la Maison 12 avec Spica. 
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10 

Dans la fenêtre des Etoiles Fixes, un bouton  permet d’ouvrir une nouvelle interface : 

la Carte 2D des Constellations. 

 

Ceci est une extension de l’étude des étoiles, avec une dimension supplémentaire. L’idée est de représenter le 

Ciel de Naissance, tel qu’on l’aurait vu en le regardant de ses propres yeux. On représente donc dans le même 

dessin : 

- Les planètes de naissance. 

- Les étoiles principales étudiées dans Olympia (au nombre de 63). 

- Le dessin des 12 constellations du Zodiaque. 

- Optionnellement le dessin des autre principales constellations (Orion, Centaure, Persée, Serpentaire etc.) 

 

 
 

L’axe médial horizontal est l’écliptique (trajectoire apparente du Soleil durant une année). 

Les 12 constellations du zodiaque sont tracées le long de cette écliptique, de la même couleur que l’élément du 

signe (rouge pour Bélier, bleu pour Poissons etc…). 

Les autres constellations sont en noir. 

Les étoiles principales sont tracées avec de gros points rouges, leur nom est à côté. 

Pour se repérer : placer le curseur de la souris sur une étoile ou une constellation pour avoir son nom. 

Plus d’information dans la fenêtre d’Aide correspondante + le tuto video associé. 
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11 
26 nouveaux thèmes de Célébrités sont livrés avec cette version. Pour rappel, pour les télécharger sur votre 

ordinateur, cliquer sur le bouton correspondant de la fenêtre d’accueil : 

 

 
 

 
 

Les célébrités ajoutées : 

 

Aimé Jacquet     Alicia Keys 

Amma (Mère)     Anny Duperey 

Benazir Bhutto     Benedict Cumberbatch 

Bernard Giraudeau    Bjorn Borg 

Brigitte Macron     Charlotte Gainsbourg 

Denzel Washington    Dieudonné 

Edward Norton     Eminem 

Frida Kahlo     Friedrich Nietzsche 

Gérard Houillier     Jeanne Moreau 

Julien Assange     Juliette Greco 

Laura Smet     Mélanie Laurent 

Michel Bouquet     Ted Bundy 

Thérèse de Lisieux    Waris Dirie 
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12 
Une nouvelle résolution d’écran est utilisable par Olympia : la résolution qHD (960 x 540). 

C’est une résolution très petite, pour de vieux ordinateurs ou des micros. Etudier l’astrologie sur pareil écran n’est 

pas conseillé du tout, le confort visuel est réduit. Nous considérons donc que le logiciel est en mode dégradé avec 

pareille résolution d’écran. Mais cela permet tout de même de l’utiliser. 

 

 

13 
La fonction d’export en fichiers PNG des différentes fenêtres d’Olympia (Thèmes ou autres) a été améliorée pour 

justement ne plus être dépendante de la résolution de l’écran.  

Donc sur un écran de basse résolution (960x540, 1280x720, 1366x768), exporter un thème en format PNG le 

rendra finalement de meilleur qualité que ce qui est visible sur le petit écran. 
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