
La Grande Ourse



Très facilement repérable de par sa forme caractéristique, la Grande Ourse

est la troisième plus grande constellation du ciel. Elle contient le "grand chariot", l'un

des astérismes les plus connus de l'hémisphère nord. Elle est très facilement

reconnaissable par la forme de casserole que composent ses sept plus brillantes

étoiles. La Grande Ourse est une constellation circumpolaire pour les observateurs

situés au-dessus de 40° de latitude nord. Elle ne semble jamais se coucher et semble

tourner autour de l’Etoile Polaire.











mythologie

gréco-romaine : différentes versions

Selon la mythologie grecque, cette constellation représenterait Callisto, 
une nymphe aimée de Zeus. Quand Héra, l'épouse de Zeus, découvrit leur relation, 
elle changea Callisto en Grande Ourse et son fils Arcas en Petite Ourse. Outragée 
Héra demanda justice à l'Océan, et les ourses furent alors condamnées à tourner 
perpétuellement autour du pôle Nord,sans jamais être autorisées à se reposer sous 
la mer.



Jupiter et Callisto – Rubens, 1613



On voit dans cette composition de Rubens Jupiter qui a pris les traits d’Artémis. En effet 
on voit deux femmes dans une positions assez langoureuse, voire homosexuelle mais 
très retenue. On peut aussi remarquer que l’artiste est fidèle au mythe, Callisto était 
allongée sous un arbre, Jupiter a changé d’apparence, la scène se déroule dans 
la forêt où Artémis et Callisto ont élu domicile. On peut voir à l’arrière plan un aigle, qui 
fait partie des iconographies de Jupiter. Cet aigle est là pour suggérer aux spectateurs 
que la femme qui commence à enlacer Callisto est bien Jupiter. On peut aussi remarquer 
que Callisto a la main appuyée sur un carquois, ce qui annonce déjà sa mort due aux 
flèches d’Artémis.



La Grande Ourse est à l'origine du terme « septentrional » : 
les Romains appelaient cette constellation septem triones c'est-à-dire « les 
sept bœufs de labour » qui tournent toujours autour du nord

Europe

Au Royaume-Uni, on l'appelle the Plough (la charrue), 
en Scandinavie, Karlavagen (le wagon de Charles, probablement Charlemagne), 
en Bretagne Karr kamm (chariot tordu), Karr Arzhur (le chariot du roi Arthur) 
ou Lost-arar (le bout de la charrue).



Extrême-Orient (Inde, Chine, Japon)

Dans l'astronomie hindoue, on l'appelle Sapta Rishi (les sept sages), et 
en persan, Haft Awrang (les sept trônes).
En Chine, les Prêtres taoïstes avaient pour habitude de prier les esprits et les divinités 
représentés par les constellations et les étoiles comme la Grande Ourse, et 
en astronomie chinoise, ses sept étoiles principales correspondent à 
l'astérisme Beidou *, un des plus anciens astérismes utilisés.
Au Japon, la Grande Ourse est aussi nommée « Louche du Nord » 北斗 (hokutô), et 
dans le Japon médiéval, chacune des sept étoiles de la grande Ourse portait un nom 
traditionnel, noms souvent hérités eux-mêmes de la Chine ancienne .

* Beidou (litt. « Louche du Nord ») désigne l'astérisme correspondant à la Grande 
Casserole.

Amérique du Nord

Certains Amérindiens d'Amérique du Nord (Algonquins, Micmacs, Narragansetts, Cherokees) 
considèrent aussi ce groupe d'étoiles comme une ourse poursuivie par trois chasseurs. Il 
semblerait que la Grande Ourse ait été liée au mythe d'une chasse cosmique depuis le 
Paléolithique supérieur au moins, ce qui expliquerait la présence de cette croyance à la fois en 
Eurasie et en Amérique du Nord. 

Aux États-Unis, son surnom actuel est the Big Dipper (la grande louche)





Repérage de la constellation

La « grande casserole » se repère par observation directe.

Dubhe (α UMa), Merak (β UMa), Phecda (γ UMa), Megrez (δ UMa), Alioth (ε 
UMa), Mizar (ζ UMa) et Alkaid(η UMa) forment l'un des astérismes les plus 
connus : la « Casserole » (ou parfois, le « Chariot », ou encore la « Cuillère ») de 
la Grande Ourse. Cet astérisme est tellement caractéristique et brillant 
que Johann Bayer partit du bout (Dubhe) et le remonta (Alkaid) 
pour désigner les étoiles de la constellation, au lieu de les classer par magnitude 
comme il avait l'usage de le faire.



Comment déterminer l'Étoile polaire et Arcturus à partir de la Grande Ourse ?



• Un autre astérisme provient de la culture arabe. Il s'agit des « sauts de la gazelle », une série 
de trois paires d'étoiles : • Alula Borealis ( ν UMa) et Alula Australis ( ξ UMa), le « premier saut »; 
• Tania Borealis ( λ UMa) et Tania Australis ( µ UMa), le « deuxième saut »; • Talitha Borealis (ι 
UMa) et Talitha Australis ( κ UMa), le « troisième saut ». • Ces étoiles se trouvent le long de la 
frontière sud-ouest de la constellation, les • « orteils » de l'Ourse. 
• Mizar et Alcor
• Mizar ( ζ UMa) est l'étoile du milieu dans la série des trois qui forment le "manche" de la 
casserole. 







Curiosités de la Grande Ourse

Ses sept étoiles les plus brillantes portent des noms d’origine arabe : aUMa, 
Dubhe (« le dos de l’ourse » ; magnitude apparente 1,8) P Uma, Merak (« les 
reins de l’ourse » ; magnitude 2,4) ôUMa, Mégrez
(« commencement de la queue » ; magnitude 3,3) £Uma, Alioth
(« la queue grasse » ; magnitude 1,8) ZUMa, Mizar (« le pagne » ; magnitude 2,3) 
qUMa, Alkaïd (« le chef » [des pleureuses]) ou Benetnasch (« les filles du 
brancard » ; magnitude 1,9).Près de Mizar, on distingue aisément à l’œil nu, avec 
une bonne vue, une étoile nettement moins brillante, Alcor (« le cavalier » ; 
magnitude 4), avec laquelle elle forme un couple optique, les deux astres n’étant 
rapprochés que par effet de perspective. En revanche, Mizar est une véritable 
étoile double, dont on peut distinguer les deux composantes avec une petite 
lunette.
La constellation renferme la nébuleuse planétaire M97 (nébuleuse du Hibou) ainsi
que les galaxies spirales M81 et M101 (vue de face) et la galaxie particulière
M82, observables avec des instruments d’amateurs.



• La plupart des constellations sont formées d'étoiles vues par projection et n'ayant 
absolument aucun lien entre elles. D'après l'étude de leurs mouvements, il s'avère que 17 
étoiles de la Grande ourse sont animées d'un mouvement d'ensemble et forment un amas 
ouvert : Ursa cluster. Il y a de fortes présomptions sur l'appartenance à l'amas de Sirius (α 
du Grand chien, ce groupe étant également appelé « Sirius group »), Gemma (alpha de la 
Couronne boréale) et Menkalinan (β du Cocher).





Étoiles principales

Alioth (ε Ursae Majoris)

Alioth (ε UMa), vers le milieu de la queue de la « casserole », est l'étoile la 
plus brillante de la constellation de la Grande Ourse et la 34e de la voute 
céleste.

. Alioth est classée dans la catégorie des étoiles variables de type α Canum
Venaticorun

étoile variable de la séquence principale de type spectral B8p à A7p qui 
présente un fort champ magnétique et des raies spectrales dans le silicium, 
le strontium et le chrome. Leur luminosité varie de façon typique entre 0,01 et 
0,1 magnitude sur une période de 0,5 à 160 jours.

*

*



Dubhé (α Ursae Majoris) : ours en arabe

deuxième étoile de la constellation, est 
une supergéante orange, 

C'est une étoile multiple .
Dubhé A a évolué en une étoile en phase de combustion d'hélium,

Dubhé B, une étoile de la séquence principale, orbite à une distance de 
20 UA, 
Dubhé C, a une distance de 8000 UA.



Mizar (ζ Ursae Majoris)

Mizar A / B en bas et Alcor en haut.

Avec une bonne vue, on peut apercevoir un faible 
compagnon juste à l'est, appelé Alcor ou 80 Ursae Majoris. 
Les deux sont souvent appelées le cheval et le cavalier, et la 
capacité de voir la seconde est un test traditionnel d'acuité 
visuelle. Les deux étoiles sont distantes de plus d'un quart 
d'année-lumière et bien que leurs mouvements propres 
montrent qu'elles se déplacent ensemble, on ne sait toujours 
pas si elles forment un vrai système binaire, et non 
une binaire optique comme on le pense actuellement.



Alcor est la clé du mystère du roman « La Comtesse de Cagliostro » 
de Maurice Leblanc, son nom étant déduit de la phrase 
« Ad Lapidem Currebat Olim Regina » (« Vers la pierre courait autrefois la 
Reine »). En effet, l'emplacement de certaines abbayes du pays de Caux est 
censé reproduire au sol le tracé de la Grande Ourse, et Alcor indiquerait le 
lieu où serait enfoui un hypothétique trésor des rois de France.



Le dessin reliant les abbayes normandes 
représente la silhouette de la Grande-Ourse

" Les sept abbayes du pays 
de Caux, les sept abbayes 
primordiales où 
convergeaient les richesses 
de la France chrétienne, 
étaient disposées comme 
les sept étoiles principales 
de la Grande-Ourse ! " (La 
comtesse de Cagliostro, 
chapitre XII).



Mizar A et B (à gauche) sont vraisemblablement un couple physique, tandis que Mizar
avec Alcor (droite) forment peut-être un couple optique. Figure de Camille 
Flammarion(1882)



Une étoile double optique est un couple d'étoiles apparemment proches mais dont 
les deux composantes sont en réalité séparées par une grande distance. Elles 
apparaissent comme double visuelle à cause de leur proximité apparente en 
projection sur le ciel et ce ne sont donc pas des vraies étoiles binaires liées 
gravitationnellement.



Les deux composantes de Mizar, Mizar A et Mizar B, sont elles-mêmes des étoiles 
doubles spectroscopiques. C'est Riccioli, en 1650, qui parvint à la dédoubler en 
deux composantes, séparées de 14,5 ". Elle fut ainsi la première étoile double 
identifiée. Mais c'est , en fait, une étoile multiple, et Pickering, en 1889, y a décelé 
la première binaire spectroscopique.

Une binaire spectroscopique est une étoile binaire dont le mouvement orbital est 
mis en évidence par la variation de la vitesse radiale d'une ou des deux 
composantes du système. Cette vitesse est mesurée grâce à un spectrographe, en 
observant le déplacement par effet Doppler-Fizeau des raies spectrales de l'étoile, 
dû à sa vitesse orbitale le long de la ligne de visée. Cette méthode a également 
conduit à la détection de la plupart des planètes extrasolaires connues à ce jour.



Mouvement d'une binaire spectroscopique.



Une curiosité : M 40

winnecke 4 est une étoile double de la constellation de la Grande Ourse
Cherchant une nébuleuse décrite par Johannes Hevelius, Charles 
Messier découvre cette étoile double en 1764 et l'inscrit dans 
son catalogue comme M40, bien qu'elle ne soit pas une nébuleuse. August 
Winnecke la classe indépendamment en 1869 dans son catalogue d'étoiles 
doubles comme Winnecke 4.
On suppose que cette étoile est une double optique.



Merak, Phecda, Megrez, Alioth et Mizar, toutes les cinq des étoiles chaudes de classe A, 
font partie d'un groupe d'étoiles distant d'environ quatre-vingt années-lumière et se 
déplacent de concert dans l'espace. Ce groupe d'étoiles s'appelle le courant d'étoiles de 
la Grande Ourse.

Le courant de la Grande Ourse, également connu sous le nom de groupe mouvant de la 
Grande Ourse, association de la Grande Ourse ou encore Collinder 285, est le courant 
stellaire le plus proche de la Terre.

Il s'agit d'une association d'étoiles partageant des caractéristiques communes 
telles que l'âge  la cinématique et la composition chimique. Son noyau se situe à 
environ 80 années-lumière de nous. Il comprend un grand nombre d'étoiles 
brillantes, dont la plupart des étoiles brillantes de la constellation de la Grande 
Ourse.

D'après l'âge de ces composantes, on pense que le courant de la Grande Ourse est un 
ancien amas ouvert. Il se serait formé à partir d'une nébuleuse protostellaire il y a environ 500 
millions d'années, ce qui est relativement jeune. Les étoiles de l'amas se sont ensuite 
progressivement dispersées sous l'action des forces de marée et le groupe occupe aujourd'hui 
une région de l'espace mesurant approximativement 30 années-lumière de large sur 18.
.



Un courant stellaire est une association d'étoiles orbitant une galaxie, provenant d'un 
ancien amas globulaire ou d'une ancienne galaxie naine déchiquetée et allongée le long 
de son orbite par les forces de marée.



Objets célestes



M81



M 82

galaxie du Cigare





M82 forme une très remarquable paire physique avec sa voisine M81.

Ces deux galaxies forment avec d'autres un groupe de galaxies proche 
du nôtre.
M 81 et 82 font partie du même groupe de galaxies le groupe de M 81 ( ou 
G 2 de la liste de Vaucouleurs). Ce groupe fait partie du superamas de la 
Vierge, de même que notre groupe local.







M97 ( nébuleuse du Hibou )



M97 (parfois appelée nébuleuse du Hibou, ou NGC 3587) est une nébuleuse 
planétaire située à une distance d'environ 621 pc (∼2 030 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 nébuleuse dans son ensemble aurait une forme de « tore cylindrique » (un peu 
comme un globe auquel on aurait retiré les pôles) 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.





M 97 et M 108



M101, également appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet



M 108



M 109



NGC 3077 vue par le télescope spatial Hubble



NGC 3077 est une petite galaxie irrégulière du groupe de M81 située à 
environ 3,9 Mpc (∼12,7 millions d'a.l.) de la Voie lactée dans la constellation de la 
Grande Ourse. Elle est en interaction avec les galaxies voisines M81 et M82 et présente 
des filaments de poussières semblables à ceux qu'on observe autour de M82. Il s'agit 
d'une galaxie active autrefois classée comme galaxie de Seyfert.



Des objets plus discrets dans les pattes de l’ourse ! 





NGC 3310 est un exemple de "galaxie pouponnière" ou "galaxie à sursauts 
d'étoiles". Credit: NASA



NGC 2841



NGC 3184



NGC 2681 par le télescope spatial Hubble



NGC 3079



NGC 3198 imagée par GALEX (ultraviolet)





Le Quasar Jumeau (aussi appelé Double Quasar, 
ou Q0957+561 ou QSO 0957+561), est le premier objet identifié grâce 
à l'effet de lentille gravitationnelle. Il est situé dans la constellation de 
la Grande Ourse et consiste en une double image (QSO 0957+561 A et 
B) du même quasar induite par l'effet d'une lentille gravitationnelle 
(une galaxie) située entre le quasar et l'observateur sur Terre. Le 
Quasar Jumeau se situe à une distance de 7,8 milliards d'années-
lumière(redshift=1,41), alors que la galaxie lentille est à 3,7 milliards 
d'années-lumière (redshift de 0,355).



Déclinaisons de la grande ourse

Le drapeau de l'Alaska est le drapeau officiel 
de l'État américain de l'Alaska. Il se compose 
de huit étoiles couleur or qui représentent le 
« grand chariot » de la Grande Ourse et l'étoile 
polaire, sur un fond bleu foncé



Blason des Bernadotte de 1844 à 1885.

( La maison Bernadotte est la famille royale qui occupe actuellement le trône de Suède )





Artiste
Vincent van 
Gogh

Date
Septembre 
1888

Technique huile sur toile

Lieu de 
création

Arles

Dimensions 
(H × L)

72,5 × 92 cm

Localisation
Musée d'Orsay, 
Paris (France)

Nuit étoilée sur le Rhône

Le tableau a été peint sur les bords du Rhône  la position avantageuse 
qu'il a choisie pour réaliser son tableau lui a permis de capter les reflets 
de l'éclairage au gaz dans Arles sur l'eau bleue miroitante du Rhône, 
avec à droite les lueurs du quartier de Trinquetaille. Le ciel est illuminé 
par la constellation de la Grande Ourse au premier plan, deux 
amoureux flânent sur les bords du fleuve où se trouve un tas de sable.



Merci de votre attention et merci à de nombreux sites: 

Wikipédia

Astrosurf

Astropixel.ca ( frédéric Caron )

Etc…


