
LA GRANDE OURSE 
Avec ses belles et brillantes étoiles la Grande Ourse est certainement la constellation la plus connue 

des régions boréales. Et, en tout cas la plus facilement reconnaissable. 

Elle recèle aussi un amas de galaxies entre autres centres d'intérêt. 

Toujours visible dans l’hémisphère nord, c’est la première constellation à repérer pour retrouver 

l’étoile polaire et de nombreuses constellations. 

La Grande Ourse est la troisième constellation du ciel par son étendue. 

Elle contient la « grande casserole» (ou « grand chariot »), l'un des astérismes les plus connus de 

l'hémisphère nord. 

Faisant partie des 48 constellations identifiées par Ptolémée, 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 

41° de latitude Nord : elle ne semble jamais se coucher. 

La constellation serait liée au mythe d'une chasse cosmique depuis le Paléolithique supérieur au 

moins, ce qui expliquerait la présence de cette représentation à la fois en Eurasie et en Amérique du 

Nord. 

Le proto-récit aurait pris la forme d'un cervidé poursuivi jusqu'au ciel par un chasseur, et s'y 

transformant en constellation. 

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 par cette offense à son honneur, Héra demanda justice à l'Océan, et les ourses furent alors 

condamnées à tourner perpétuellement autour du pôle Nord, jamais autorisées à se reposer sous la 

mer. 

Selon une autre version, la nymphe Callisto était la fille de Lycaon, un roi d’Arcadie. 

Zeus l’aperçut alors qu’elle chassait en compagnie d’Artémis et il s’en éprit. Héra, jalouse, changea la 

jeune fille en ourse après qu’elle eut donné naissance à un fils, Arcas. L’enfant grandit, devint un 

homme, et un jour qu’il participait à une chasse, la déesse dirigea Callisto vers l’endroit où il se 

trouvait, dans l’espoir de lui voir décocher une flèche à sa mère, en toute ignorance. Mais Zeus enleva 

l’ourse et la plaça parmi les étoiles. Plus tard, son fils Arcas vint l’y rejoindre. Ils prirent 

respectivement les noms de Grande Ourse et de Petite Ourse. 

 



Selon une autre version, Callisto était une nymphe au service d'Artémis. Elle a juré de rester vierge 

tout comme Artémis. Un jour, alors qu'elle cueillait des fleurs, Zeus la vit et s'éprit d'elle. Comme il 

savait qu'elle était vierge, il devait jouer le grand jeu. 

Il eut donc l'idée de prendre l'apparence de sa maîtresse et, revenue de sa promenade, elle fut étonnée 

par tant de besoin de tendresse. Le temps passa et la nymphe sentit son ventre grossir et, quand elle se 

déshabilla pour prendre un bain avec Artémis et les autres nymphes dans la mer Morte, elle vit son 

gros ventre et se sentit coupable de ne pas avoir remarqué tout de suite que ce n'était pas la déesse. Et 

quand la déesse l'aperçut, elle entra dans une rage folle et transforma Callisto en ourse avant qu'elle 

n'accouche. Et la déesse dit aux autres nymphes : « Tuons-la avant qu'elle ne s'échappe, elle nous 

servira de tapis et de dîner ! » 

À ces mots, la nymphe courut, poursuivie par les chasseuses. Quand la chasse fut terminée, Zeus 

ramassa la carcasse de l'ourse qu'il avait condamnée à l'exil et la mit au ciel. C'est là qu'elle mit au 

monde Arcas, qui désormais la suit tout le temps. 

En Europe, la Grande Ourse est à l'origine du terme « septentrional » : les Romains appelaient cette 

constellation septemtriones c'est-à-dire « les sept bœufs de labour» qui tournent toujours autour du 

nord. 

 Au Royaume-Uni, on l'appelle the Ploug (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). 

L'ours se dit arctos en grec, d'où le nom de cercle arctique qu'on donnait au cercle des étoiles 

circumpolaires toujours visibles (l'astronome Geminos assignait comme limite à ce cercle, « le pied 

de devant de la Grande Ourse »), et le terme Arctique qui désigne la région entourant le pôle Nord de 

la Terre. 

Au moyen Orient Selon une légende arabe[réf. nécessaire], la constellation représente le cercueil 

d'un père tiré par ses trois filles (le rectangle que forment les quatre étoiles représente son cercueil). 

Elles le portent depuis la nuit des temps et essaient de rattraper son assassin (La Petite Ourse). Le jour 

où elles attraperont l'assassin, ce sera la fin du ikhan. 

Dans l'astronomie hindoue, on l'appelle aussi 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 (hormis les 

loges lunaires), dont l'orientation était utilisée pour suivre le cycle des saisons. 

Enfin, au Japon, la Grande Ourse est nommée « Louche du Nord ». 



 
 

La Grande Ourse est une des constellations les plus connues, une de celles que l'on apprend 

généralement à reconnaître en premier dans l'hémisphère nord. 

Sept étoiles ressortent nettement parmi les autres et forment la Casserole (ou le Chariot). 

Cette formation en casserole est visible toute l'année dans les villes situées au-dessus de 40° de 

latitude nord ; à titre indicatif New York, Rome Paris et Pékin sont très proches de cette latitude. Pour 

les villes situées plus au sud, la Casserole disparaît sous l'horizon pendant l'automne. 

La « grande casserole » se repère par observation directe. Dubhe (αUMa), Merak (βUMa), Phecda 

(γUMa), Megrez (δ UMa), Alioth (εUMa), 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. 

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 (ξUMa), le « premier saut » ; 

Tania Borealis (λ UMa) et Tania Australis (μUMa), 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. 

 



Toutes ces étoiles particulièrement visibles sont utiles  

pour trouver d'autres étoiles importantes, la grande  

casserole jouant le rôle d'un véritable poteau indicateur céleste. 

 

Une méthode très connue permet de déterminer l'emplacement  

De  l'étoile polaire (α Ursae Minoris) : en traçant la ligne  

des Gardes de la Grande Ourse, prolongée dans le sens  

Merak-Dubhe d'une distance égale environ à cinq fois la  

distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'Étoile polaire  

après une trentaine de degrés. 

Dans l'autre sens, en prolongeant la ligne de Dubhe à Merac, cet alignement passe d'abord par ψ UMa 

après ~10°, puis par νUMa (premier saut de la Gazelle, et patte avant  

de l'Ourse) après encore ~10°, et après un dernier saut de ~10° on tombe sur Zosma (δ Leo). 

 

 
 

La paire d'étoiles qui forme la patte avant est pratiquement dans cet alignement, ce qui permet de 

confirmer son identification. Si l'on part du bord intérieur de la casserole, on peut suivre l'alignement 

Megrez (δ UMa) Phecda (γ UMa). Cet alignement passe également par ψ UMa après ~10°, puis après 

~15° sur une étoile plus faible entre les deux premiers sauts de gazelle, qui est Praecipua (46 Leonis 

Minoris). 

En continuant cet alignement on tombe dans le Lion), d'abord sur γ Leo et dans son prolongement sur 

Régulus, après un parcours total de ~45°. 

Dans l'autre sens, le même alignement Phecda (γ UMa) Megrez (δ UMa) traverse les gardiennes de la 

Petite Ourse, puis les pieds du Dragon, et arrive finalement dans l'axe des ailes du Cygne. 

 



 
 

Une autre méthode de repérage très connue consiste à suivre la courbe de la queue de la casserole en 

tournant à gauche suivant un arc de cercle vers α Bootis (Arcturus), puis de continuer sur la même 

distance et avec la même courbure jusqu'à α Virginis (Spica). 

Dans l'autre sens, la diagonale de la casserole qui passe par Megrez (δ UMa) et Merak (β UMa) se 

prolonge à travers θ UMa et la paire d'étoiles qui marque le troisième « saut de la Gazelle » (ι et κ 

UMa), et l'extrémité de la constellation. Au-delà, dans le même alignement, on tombe sur une petite 

étoile du Lynx (sans intérêt particulier), et après ~30° dans le même prolongement on tombe sur 

Castor et Pollux (un peu à droite de l'axe), des Gémeaux, et toujours dans le même alignement Rigel 

puis Bételgeuse de la constellation d'Orion (voir 2ème image page précédente). 

 
Le « dos » de la Grande Ourse forme un alignement entre Megrez (δ UMa) et Dubhe (α UMa), qui se 

prolonge à travers 23 UMa et ο UMa (extrémité de la constellation, sur la « fesse » de l'Ourse). 

Cet alignement se prolonge à travers le Lynx sur une trentaine de degrés pour tomber sur Capella du 

Cocher. 



Dans l'autre sens, l'alignement du « dos » de Dubhe (α UMa) à Megrez (δ UMa) passe par Alkaid (η 

UMa), le « nez » de l'Ourse, traverse la tête du Bouvier et permet de repérer Gemma dans la 

Couronne boréale. 

(Voir en dernière page pour retrouver tous les alignements). 

Enfin, si l'on prolonge l'axe Phecda-Dubhe en reportant la même distance, on tombe juste en dessous 

des deux galaxies M81 et M82 (pas toujours facile à trouver autrement). 
 
LES ÉTOILES PRINCIPALES 

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. C’est une étoile blanche distante de 81 

années-lumière, environ quatre fois plus grande que le Soleil et trois fois plus massive.  

Il s'agit d'une étoile particulière (A0p) : elle présente certaines régions de son atmosphère enrichies en 

certains éléments (oxygène, europium, chrome, etc.)  tandis qu'ils sont en déficit dans d'autres zones. 

Alioth est classée dans la catégorie des étoiles variables de type α2 Canum Venaticorun, dont α2 

Canum Venaticorum, ou Cor Caroli, en est le prototype). 

Dubhé (α UMa), la deuxième étoile de la constellation, est une super-géante orange, environ 30 fois 

plus grande que le Soleil. C'est également une étoile double car elle possède un compagnon distant de 

vingt-trois UA qui orbite autour d'elle en quarante-quatre ans. Plus loin, à 9 000 UA, se trouve un 

autre système binaire, les Gardes de la Grande Ourse sont constituées des étoiles Dubhé et Mérak (α 

et β Ursae Majoris). 

Mizar (sans Alcor) est un système stellaire complexe de quatre étoiles : deux couples d'étoiles (l'un 

orbitant en vingt jours et demi, l'autre en cent-quatre-vingts jours) tournent l'un autour de l'autre. Elle 

tient une place de tout premier rang dans l'histoire des étoiles doubles : Mizar avec son cavalier Alcor 

est une binaire visuelle connue depuis extrêmement  longtemps. C'est aussi la première étoile double 

télescopique découverte, (Mizar A et B, découverte par Giovanni Riccioli en 1650), et la première 

double photographiée (par G. P. Bond en 1857), et Mizar Aa et Ab, la première binaire 

spectroscopique. 

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. 

 

 
Plusieurs galaxies se trouvent dans la 

Grande Ourse, dont la paire M81 

(l'une des plus brillantes galaxies du 

C’est déjà à l'œil nu et, mieux encore aux jumelles, que 

l'on prendra contact avec Mizar et Alcor, qui forment un 

couple optique (elles ne sont pas liées physiquement). 

La première étoile, de magnitude apparente 2,23 et 

absolue 0,33 (60 fois le Soleil) se situe à 78 années-
lumière; la seconde 3 années-lumière plus loin. 

Toutes deux sont des objets composés 



ciel) et M82 au-dessus de la « tête » de l'Ourse.

 

M101, est une belle galaxie spirale au nord-ouest d'Alkaid (η UMa) et les galaxies 

spirales M108 et M109. 

 
La constellation contient plus de cinquante galaxies, dont la plupart ont une magnitude 

supérieure à 10, et ne sont donc pas visibles sans instrument. 

On y trouve également la belle nébuleuse planétaire M97. 

 
 

 

 

 



 
 

CARTE DES ALIGNEMENTS 


