Challenge Printemps 2017
"Que votre regard se porte
sur la patte d'Apis qui ouvre la bouche
ou à l'heure d'Horakhty
dans le sillage de sa barque"

La patte d’Apis qui ouvre la bouche…
Déroulement
Une fois la momie réalisée par les embaumeurs, elle est transportée près de sa tombe, dans un
sarcophage.
Le fils ainé du défunt ou un prêtre des rites funéraires procède au rituel. Il est souvent habillé
d'une peau de léopard caractéristique du prêtre-sem, et parfois d'un masque d'Anubis. Il est
assisté par plusieurs prêtres.
L'ouverture de la bouche commence avec la purification d'Horus. De l'encens est brûlé dans un
petit sceptre en forme de bras.
Commence alors la purification de Thot, où l'on verse plusieurs liquides et résines symboliques
sur le sarcophage.
Une fois ces étapes terminées, avec l'aide d'une herminette, on touche la bouche, le nez, les
oreilles et les yeux du visage du sarcophage.
Symbolique et divinités associées
Ce rituel a une place importante dans le cérémonial mortuaire des anciens Égyptiens.
Il doit permettre au défunt de respirer, de manger, d'entendre et de voir (respectivement
ouverture du nez, de la bouche, des oreilles et des yeux) dans le monde des morts.
Certaines statues recevaient ce même traitement. Elles avaient alors les mêmes effets cités
précédemment, mais sur la personne qu'elles représentaient.
L'ouverture permettait aussi au ka et au bâ de réintégrer le corps par les orifices ouverts
symboliquement.
Les textes funéraires assignent au dieu Sokaris la protection des morts, et principalement du roi
défunt sur lequel il opère les rituels de purification et d'ouverture de la bouche. Anubis, en tant
que guide du mort vers le tribunal d'Osiris, est un des dieux principaux de l'ouverture de la
bouche.
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L’heure d’Horakhty dans le sillage
de sa barque
Rê-Horakhty (Rê (qui est l') Horus de
l'Horizon) est un dieu égyptien du soleil. C'est
la manifestation du soleil entre sa renaissance
matinale - représentée par Khépri - et sa
disparition vespérale - représentée par
Atoum.
Plus qu'une véritable déité composite, c'est un
titre, une manifestation, de la divinité solaire.
Il est la réunion d'Horakhty, l'une des formes
d'Horus liée au soleil levant, et de Rê.
Il est représenté en tant que Rê à midi, c'est-àdire lors de sa gloire terrestre. Le dieu est
personnifié en homme à tête de faucon
surmonté du disque solaire. C'est la forme la
plus répandue du dieu Rê.

…dans le sillage de sa barque…
Sillage du soleil : projection sur la sphère céleste
de la trajectoire annuelle apparente du Soleil vue
de la Terre.

Ecliptique

3

l’heure d’Horakhty…
Heures où le soleil est au zénith : les heures du
midi, 12 à 14 heures

Que signifient l’association
des heures et de l’écliptique ?

L’heure d’Horakhty dans le sillage
de sa barque…

AD : 12 – 14 h
DEC : 0
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Deux constellations…

Les 8 œuvres présentées :
Nico : M106
Laurent : Solaire
Bernard : M97
Jean-Michel : M101
Sylvain : M101
Cyrille : Jupiter
Franck : M106

Hors Compétition :
GSO : Chaîne de Markarian
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Nico
Je prends un risque de hors sujet mais, Je pense que l'on peut présenter une autre constellation
avec la grande ours car tu écris "patte d'apis qui ouvre la bouche".
Avec les quelques recherches que j'ai pu effectuer l'ouverture de bouche correspond au rituel
d’embaumement et donc a la mort, et celui qui tue Apis c'est Horus aidé de la vierge .
J’ai donc choisi M106 qui est dans les chiens de chasses pour nos constellations occidentales
mais en se mettant dans un ciel de constellations égyptiennes nous avons M106 dans horus.
M106 (ou NGC 4258) est une galaxie spirale située dans la constellation des Chiens de chasse.
Elle a été découverte par Pierre Méchain en 1781. Celui-ci n'eut pas l'occasion de l'inclure luimême dans le catalogue Messier, bien qu'il en ait probablement eu l'intention, et c'est Helen
Sawyer Hogg qui l'introduisit dans la version moderne du catalogue en 1947, en même temps
que M105 et M107.
M106 est située à une distance de 21 à 25 millions d'années-lumière du système solaire, et
possède un diamètre de 30 000 années-lumière environ. Elle s'éloigne du système solaire à la
vitesse de 537 km/s. Elle est classée de type Sbp sur la séquence de Hubble, les bras spiraux
étant bien visibles sur les images, délimités notamment par des régions d'intense activité de
formation stellaire, où l'on peut apercevoir de nombreuses étoiles bleues, très jeunes et très
chaudes, et des nuages de gaz ionisé, ou régions HII, de couleur rouge.
M106 est connue pour rayonner très fortement dans le domaine des ondes radio, et est à ce
titre classée comme galaxie de Seyfert de type 1,9.

Nico : M106
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Laurent

Bon pour donner un peu de matière (peut être hors sujet) je dépose ma
petite contribution avec quelques images et vidéos du soleil dont certaines
prises avant hier soir avec hélas très peu d'activité.

Laurent
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Bernard : M97
" NGC 3587 est une nébuleuse planétaire située à une distance d'environ 621 pc
(∼2030 a.l.) dans la constellation de la Grande Ourse.
Elle s'étend sur une distance d'environ 2 années-lumière.
Son âge est estimé à 6 000 ans.

Elle a été découverte par Pierre Méchain le 16 février 1781.
La masse totale de la nébuleuse est d'environ 0,15 masse solaire, tandis que l'étoile
centrale, une naine blanche, aurait une masse d'environ 0,6 masse solaire.
La nébuleuse dans son ensemble aurait une forme de « tore cylindrique » qui serait
vue depuis la Terre de façon oblique.
Ainsi, les deux « trous » des extrémités, qui sont en fait des régions beaucoup plus
pauvres en matière, formeraient les « yeux » du hibou, par transparence."
Le traitement par Pix de 30 prises de 240 secondes, + flats + darks + bias

Bernard : M97
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Jean-Michel : M101
11x300s en Luminance
10x300s pour chaque RVB
AZ-EQ6, Lunette ALTAIR 102, caméra ATIK 383.
M101, également appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet, est une galaxie
spirale située dans la Grande Ourse et distante de 22,8 millions d' a.l. M101 est
vue exactement du dessus. Le diamètre de cette galaxie (170 000 annéeslumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie lactée (100 000 annéeslumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses
solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.

Jean-Michel : M101
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Sylvain
Cible : M101
Instrument ou objectif : Celestron Edge HD 800
Imageurs : Canon 100D
Monture : Skywatcher AZ-EQ6 GT
Instrument de guidage : Orion 50mm Guide Scope with helical
focusing
Caméra de guidage : ZWO ASI120MC
Réducteur/correcteur de focale : Celestron 0.7X EdgeHD800
Logiciels : PixInsight 1.8, BackyardEOS, Adobe Photoshop CC
Images : 80x180"
Intégration : 4.0 Heures

Sylvain
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Franck

11

HYPOTHÈSE ET DÉMARCHE.
Que votre regard se porte
sur la patte d'Apis qui ouvre la bouche
ou à l'heure d'Horakhty
dans le sillage de sa barque

• RÊ-HORAKHTY EST UN DIEU ÉGYPTIEN DU SOLEIL.
• L’ ÂME DU DÉFUNT EGYPTIEN REJOIGNAIT LA BARQUE DU SOLEIL DANS SA COURSE CÉLESTE.
Question : Qu’y a-t-il dans le sillage de la course du Soleil ce Printemps 2017 ?
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ET PUIS Y’ ÇA…

Io

Europe

Juin 2016

Nuit du 18 Juin 2017

22h00-miniut

Jardin en lotissement
Altaïr 80/480 Triplet APO
Barlow x 3
Camera neximage 5mp + filtre jaune
1029 Photos
Registax
Photoshop
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MERCI

• POUR VOTRE ATTENTION.

• A NOTRE GSO, POUR SES ÉNIGMES LUDIQUES.
• POUR VOTRE AIDE PERMANENTE.

Hors Compétition : GSO
Cible : Chaîne de Markarian
Instrument : Réfracteur AP155EDF
Imageurs : CCD Moravian G4 16000
Monture : AP1100
Instrument de guidage : DO Skymeca
Caméra de guidage : SX Ultrastar
Logiciels : TheSkyX, Maxpilote, PixInsight 1.8, Adobe Photoshop
CC
Images : poses de 600 sec
Intégration : 12.0 Heures, 6 en L, et 2h par RVB
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M87

M84
NGC4438
M86
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NGC4438 (the Eyes) et 4435

NGC4388 et 4413
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NGC4477 et 4479

NGC4402
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M87

Élection du vainqueur
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Résultats
Prix spéciaux du GSO :
Plus beaux CP hors-sujets : Nico et Franck
●Plus belle nébuleuse planétaire : Bernard
●Plus bel oubli de participer : Jean-Michel
●Plus belle persévérance : Sylvain
●Plus belle image solaire (HS ?) : Laurent
●Plus belle image planétaire : Cyrille
●

Grand prix du Challenge d’hiver 2016 - 2017 :
JEAN-MICHEL
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