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Ursa Major en Latin
Au Royaume-Uni, on l'appelle the Plough (la charrue),  aux États-Unis ,the Big Dipper
(la grande cuillère), en Scandinavie, Karlavagen le wagon de Charles,(probablement 
Charlemagne),dans l'astronomie hindoue, Sapta Rishi (les sept sages).



La photoLa photo

Image prise lors de la 
manifestation publique de 
Théméricourt en Août 2006.
Merci Cédric !



LocalisationLocalisation

• Très facilement repérable de part 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. En grec, le mot ours se dit 
arktos.



Guide de repGuide de repééragerage

• Comment déterminer l'Étoile polaire et Arcturus à partir de la Grande Ourse ?
• 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. 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 (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. Elle est connue pour posséder un compagnon - Alcor (80 UMa) -
qui est discernable à l'œil nu (on peut le deviner sur l'illustration). Pouvoir les 
distinguer était d'ailleurs un défi traditionnel d'acuité de vision dans plusieurs 
cultures.



CarteCarte



CuriositCuriositéés de la Grande Ourses de la Grande Ourse

Ses sept étoiles les plus brillantes portent des noms d’origine arabe : 
αUMa, Dubhe (« le dos de l’ourse » ; magnitude apparente 1,8) β Uma, 
Merak (« les reins de l’ourse » ; magnitude 2,4) δUMa, Mégrez
(« commencement de la queue » ; magnitude 3,3) εUma, Alioth
(« la queue grasse » ; magnitude 1,8) ζUMa, Mizar (« le pagne » ; 
magnitude 2,3) ηUMa, 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. 



CaractCaractééristiquesristiques



ObservationObservation
• Bien qu'elle s'étende très au-delà de sa forme simplifiée elle est souvent représentée 

par ses sept étoiles principales qui forment « la casserole ». 
• Les grecs appelèrent le quadrilatère formé par les étoiles α (alpha), β (bêta), γ

(gamma) et δ (delta) : « l'Ourse », qui devint par la suite accompagnée de ses petits 
représentés par les étoiles ε (epsilon), ζ (dzêta) et η (êta). 

• Pour les égyptiens, ce regroupement d'étoiles était la « jambe du Bœuf ». Les arabes 
désignèrent cet astérisme : les 3 pleureuses et le cercueil. Quant aux romains, ils les 
appelèrent les Septem Triones (les sept bœufs) en raison de leur lent déplacement 
autour de la polaire, alors proche de l'étoile Thuban (α du Dragon), qui leur rappelait 
celui des bœufs pendant les labours ou sur l'aire de battage. 

• Pour la même raison, les grecs la désignait également sous l'appellation : Helike
(hélice ou spirale). 

• 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). 

• Les étoiles β (Merak) et α (Dubhe) sont parfois appelées « les Gardes ». En 
prolongant de 5 fois leur écartement, on peut facilement retrouver l'étoile polaire.



EtoilesEtoiles les plus lumineusesles plus lumineuses



EtoilesEtoiles doublesdoubles

• Mizar et Alcor
• Mizar
• M40



MizarMizarRéférence : ζ UMa
Nom : Mizar
Type : système multiple 
Magnitude : 2.23 / 3.86 
Distance : 78.2 a.l. 
A.D. : 13h 24m 02s 
Déc. : +54°54' 35" 

Mizar est une étoile double apparente entre Alioth et  Alkaïd. 
Son nom, qui signifie « le Tablier », lui fut donné pa r Joseph 
Julius SCALIGER (1540 - 1609) au XVIe siècle.Le couple  
principal est séparé de 14.4". C'est la 2e étoile à p artir du bout 
du manche de la casserole. Son compagnon Alcor est à
environ 12' (environ 1/3 du disque lunaire). Le coup le d'étoiles 
le plus célébre, est visible à l'oeil nu, plus ou mo ins 
facilement. Les peuples de l'Antiquité se servaient déjà de ce 
couple mythique pour tester leur acuité visuelle, co mme le 
font les amateurs aujourd'hui. Mizar et Alcor sont en  effet 
faciles à distinguer à l'oeil nu, sous un ciel clair de campagne. 
Observées aux jumelles, elles forment un très joli couple. 
Pourtant les deux soeurs célestes sont éloignées l' une de 
l'autre de près de trois années-lumière ! 

Contrairement aux vraies étoiles doubles, elles ne sont pas liées physiquement par la gravitation, 
même si elles cheminent de concert dans la Galaxie.
Les deux composantes de Mizar, Mizar A et Mizar B, so nt elles-mêmes des étoiles doubles 
spectroscopiques. C'est Riccioli, en 1650, qui parv int 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 multi ple, et 
Pickering, en 1889, y a décelé la première binaire s pectroscopique.
Les indiens d'Amérique ont surnommé Mizar et Alcor, l e cheval et le cavalier.



AlcorAlcor
Référence : 80 UMa
Nom : Alcor
Type : étoile 
Magnitude : 3.99 
Distance : 81.1 a.l. 
A.D. : 13h 25m 20s 
Déc. : +54°58' 20" Autre appellation : Saidak. 

Alcor, « Petit cavalier » en arabe, est vue à 11' 
48" de ζ (dzêta). Bien qu'appartenant au « Sirius 
group », elle n'est pas physiquement liée à
Mizar, mais l'analyse de son spectre révéla... 
une binaire spectroscopique. * 
Une légende (?) raconte que, pour devenir un 
archer de Charles QUINT *, il fallait 
impérativement pouvoir séparer le « couple »
Alcor-Mizar à l'œil nu.

* Binaire spectroscopique 
Détails page suivante

* Charles de Habsbourg ou Charles Quint, né le 25 févr ier 1500 à Gand en Belgique et mort le 25 septembre 1558 au 
monastère de Yuste en Espagne, fut Empereur du Sain t Empire germanique (1519-1555) sous le nom de Char les V 
d'Allemagne, roi d'Espagne et de l’Amérique espagno le sous le nom de Charles Ier d'Espagne (ou Carlos Quinto ), roi de 
Sicile sous le nom de Charles IV (1516-1558) et duc  de Brabant sous le nom de Charles II de Brabant (1 515-1558). 



Binaire spectroscopiqueBinaire 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.



Le cas M40Le cas M40
Suivant le rapport de la 
découverte d'une 
nébuleuse rapportée 
auparavant par Johannes 
HEWEL (ou Johan 
HŒVELKE, dit Hévélius, 
1611 - 1687), Charles 
MESSIER (1730 - 1817) 
en explorant la zone 
mentionnée ne retrouva 
qu'un couple d'étoiles 
séparées de 53" 
(Winnecke 4). Pour éviter 
toute confusion ultérieure, 
il l'intégra cependant à sa 
liste le 24 octobre 1764.

Référence : M 40
Nom : Winnecke 4
Type : étoile double 
Magnitude : 9.65 / 10.12 
Distance : ? a.l. 
Dimension : - -
A.D. : 12h 22m 12s 
Déc. : +58°04' 58" 



Le ciel profondLe ciel profond

• M81
• M82
• M97
• M101
• M108
• M109
• NGC3077



M81M81
• Ascension droite 09h55,6m

Déclinaison +69°04'
Distance 12 000 000 al
Magnitude 6,8 (vis) 
Dimension 21x10 min d'arc

• Découverte par Johann Elert Bode en 
1774. 

• M81 est l'une des galaxies les plus 
faciles à observer et l'une des plus 
gratifiantes pour l'astronome amateur 
de l'hémisphère nord, du fait de sa 
magnitude visuelle totale de 6,8 qui 
permet de la trouver avec de petits 
instruments. Brian Skiff de 
l'Observatoire de Lowell indique qu'il 
a pu voir M81 à l'oeil nu alors que les 
conditions d'observation étaient 
exceptionnellement favorables.

• Il est au moins le quatrième 
observateur à signaler cet exploit ! 

• Cette galaxie à la structure spirale 
parfaite (grand design) forme un 
couple physique très remarquable 
avec sa voisine, M82, tout en étant 
aussi la plus brillante et probablement 
le membre dominant du groupe 
proche appelé groupe de M81.



M82M82
• Découverte par Johann Elert Bode en 1774. 
• M82 (Le fleuron des galaxies pour beaucoup 

d'observateurs de l'hémisphère nord) forme 
une très remarquable paire physique avec sa 
voisine M81 et représente le prototype d'une 
galaxie irrégulière du second type, c'est à dire 
ayant un "disque" irrégulier. Son noyau, qui 
semble avoir énormément souffert d'un 
rapprochement serré et relativement récent 
avec M81, se trouve dans une phase de 
violente activité stellaire et présente de 
remarquables raies sombres. Le flux de gaz, 
turbulent et explosif, est aussi une forte 
source d'émission radio, découverte par 
Henbury Brown en 1953. Cette radio-source
fut d'abord appelée Ursa Major A (la plus 
puissante radio-source dans UMa) et 
cataloguée sous la référence 3C 231 dans le 
Third Cambridge Catalogue of Radio Sources. 

• En lumière infrarouge, M82 est la plus brillante 
galaxie du ciel ; elle présente, selon le terme 
en usage, un excès d'infrarouge et est donc 
beaucoup plus brillante dans cette gamme de 
fréquence que dans la partie visible du 
spectre. On observe aussi ce phénomène 
chez le compagnon de M51, NGC 5195, et 
dans la galaxie particulière NGC 5128 
(Centaurus A). L'apparence visuelle est celle 
d'un fuseau argenté, tel que décrit par John 
Mallas. 

Ascension Droite 09h55,8m
Déclinaison +69°41'
Distance 12 000 000 al
Magnitude 8,4 (vis) 
Dimension 9x4 min d'arc



Le couple M81 M82Le couple M81 M82



M 97 La nM 97 La néébuleuse du Hiboubuleuse du Hibou
Ascension droite11h14,8m
Déclinaison+55°01'
Distance2,600 al
Magnitude9,9 (vis) 
Dimension3,4x3,3 min d'arc

La Nébuleuse du Hibou, l'un des objets les 
plus faibles du Catalogue de Messier, a été
découverte par Pierre Méchain le 16 Février 
1781. Dans la description de cet objet, 
Charles Messier mentionne aussi deux autres 
objets nébuleux, vus en même temps (par lui 
et Méchain), mais qu'il n'avait pas inclus dans 
la version imprimée de 1781 (publiée dans la 
Connaissance des Temps de 1784) ; comme 
la description est évidente et qu'il a ajouté les 
positions à la main sur sa copie personnelle, 
nous savons maintenant qu'il a réellement 
observé les objets M108 et M109. L' Amiral 
William H. Smith fut le premier à la classer 
comme nébuleuse planétaire en 1844. Le nom 
de "Nébuleuse du Hibou" est dû à Lord 
Rosse qui l'employa en premier en 1848.
En 1866, William Huggins reconnut sa nature 
de nébuleuse gazeuse à partir de son spectre 
où il observa deux lignes caractéristiques.



M101M101
• M101 a été découverte par Pierre 

Méchain le 27 Mars 1781, et ajoutée 
comme l'une des dernières entrées 
dans le catalogue de Charles 
Messier. Ce fut la première 
"nébuleuse spirale" identifiée comme 
telle par William Parsons, le troisième 
Comte de Rosse.

• Bien que s'étendant sur 22 minutes 
d'arc en photo et bien brillante, seule 
la région centrale de cette galaxie est 
visible dans de petits instruments, de 
préférence à faible grossissement. 
Les bras spiraux se laissent deviner 
avec des instruments à partir de 100 
mm, sous la forme de taches 
nébuleuses. Plusieurs de ces taches 
(en fait des fragments de bras 
spiraux) ont été cataloguées avec un 
numéro spécifique par William 
Herschel et de plus récents 
observateurs ; selon le NGC et 
Burnham, il y aurait ainsi 9 numéros, 
dont 3 reviendraient à Herschel. 

Ascension droite 14h03,2m
Déclinaison +54°21'
Distance 27 000 000 al
Magnitude 7,9 (vis) 
Dimension 22,0 min d'arc



M108M108
Selon la version préliminaire manuscrite et 
jamais publiée du catalogue de Charles 
Messier, M108, similaire à M109, a été
découverte par Pierre Méchain peu de 
temps après M97 (qu'il avait trouvée le 16 
Février 1781) : plus précisément Méchain 
trouva M108 trois jours après M97, le 19 
Février, et M109 le 12 Mars. Apparemment 
ces deux objets furent aussi observés par 
Charles Messier, alors qu'il mesurait les 
coordonnées de M97 (le 24 Mars), mais il 
semble qu'il n'ait pas eu l'occasion 
d'obtenir leurs positions à ce moment. 
Messier nota cet objet (M108) sous le No. 
98 dans sa version manuscrite, sans 
donner de position. Selon Owen Gingerich, 
il détermina une position précise 
ultérieurement qu'il nota à la main dans la 
version personnelle de son catalogue. Ces 
deux objets, M108 et M109, sont aussi 
mentionnés dans la lettre de Pierre 
Méchain du 6 Mai 1783, ce qui laisse penser 
qu'il voulait probablement les intégrer à
une prochaine version du catalogue de 
Messier. M108 fut finalement ajouté par 
Owen Gingerich en 1953.
Comme la découverte de M108 n'avait pas 
été publiée, William Herschel retrouva cet 
objet indépendamment le 17 Avril 1789 et le 
catalogua sous la référence H V.46. 

Ascension droite 11h11,5m
Déclinaison +55°40'
Distance 45 000 000 al
Magnitude 10,0 (vis) 
Dimension8x1 min d'arc

La galaxie M108, vue presque par la tranche et qui semble ne pas avoir de bulbe et pas de noyau du tout , est juste un disque tacheté riche en 
détails, avec de grosses zones sombres le long du g rand axe, peu de régions H II et de jeunes amas d'é toiles à se détacher sur un arrière-plan 
chaotique, en un mot : "très poussiéreux". Un motif  spiral bien défini est peu évident dans cette gala xie Sc, qui s'éloigne de nous à 772 km/sec. 
Selon Brent Tully, avec une distance d'environ 45 mi llions d'années-lumière, elle serait membre du nuag e Ursa Major, groupement assez lâche de 
galaxies. Tully a classé M108 comme SBcd, c'est à dire " très tardive" Sc avec une barre ; le présent auteu r ne trouve aucun argument allant dans 

ce sens à partir des images qu'il connaît.



M109M109
M109 est une de ces spirales barrées 
en forme de "thêta", qui apparaît 
comme une "tache brumeuse" juste à
40' au SE de l'étoile Gamma Ursae
Majoris de magnitude 2,44 (Phad, ou 
Phecda). 
Elle fut observée par Pierre Méchain le 
12 Mars 1781, et par Charles Messier 
le 24 Mars, en même temps que M108 
alors qu'il prenait la position de M97. 
Messier nota cet objet, aujourd'hui 
appelé "M109", sous le No. "99" et 
sans position, dans une version 
manuscrite préliminaire de son 
catalogue ; Méchain le mentionne 
également dans sa lettre du 6 Mai 
1783 à Bernoulli. Mais M108 et M109 
ne furent ajoutées au catalogue 
"officiel" qu'en 1953 par Owen 
Gingerich.
William Herschel trouva aussi cette 
galaxie indépendamment le 12 Avril 
1789 et la catalogua sous la référence 
H IV.61 (improprement en tant que 
nébuleuse planétaire). 

Ascension droite 11h57,6m
Déclinaison +53°23'
Distance55 000 000 al
Magnitude 9,8 (vis) 
Dimension 7x4 min d'arc



NGC3077NGC3077

Découverte en 1801 par William 
Herschel, NGC3077 est un petit 
membre du groupe M81. Elle 
ressemble à une galaxie elliptique 
mais est particulière. D'abord, elle 
montre des nuages de poussières 
faibles et dispersés similaires à M82, 
probablement le résultat d'une 
interaction gravitationnelle avec ses 
voisins larges. Ensuite, cette galaxie 
a un noyau actif et a été ajouté à la 
liste des galaxies de Carl Syfert en 
1943, liste qui fut nommé plus tard 
Les Galaxies Seyfert, bien 
qu'aujourd'hui, cette galaxie ne fasse 
plus partie de cette liste.

Galaxie Irrégulière
Magnitude : 9,85 (vis)
Dimension : 4,6x3,6 min d'arc.



Histoire et MythologieHistoire et Mythologie

De nombreuses 
légendes lui sont 

associées. 



Mythologie GrecMythologie Grec
Zeus

Pour les grecs, la Grande Ourse représente la 
nymphe Callisto, fille du roi d'Arcadie *, qui avai t 
décidé de consacrer sa vie entière à la déesse de la 
chasse, Artémis, et lui avait aussi fait voeu de 
chasteté.
Elle était heureuse de suivre Artémis durant ses 
campagnes de chasse dans les forêts de Grèce en 
compagnie des autres Nymphes qu'elle considérait 
comme ses soeurs. Durant cette même période, 
Zeus, le maître de l'Olympe, connu pour ne pas être  
très fidèle en amour, réparait à l'aide de ses 
pouvoirs divins les plaies laissées sur la Terre pa r la 
chute du char solaire de Phaéton. Mais ceci est une  
toute autre histoire.
Ce qui devait arriver arriva. Un jour où Callisto se  
reposait seule à l'ombre de la forêt, Zeus passa à
proximité et aperçu la jeune et jolie jeune Nymphe. Il 
en tomba immédiatement sous le charme et fut prit 
d'une folle passion plus forte que son amour pour 
Héra.



LL’’ArcadieArcadie
L' Arcadie (Arcadia) constitue une des 
régions les plus importantes de la Grèce au 
point de vue archéologique et historique. 
Les Arcadiens sont considérés comme les 
habitants les plus anciens du Péloponnèse
avec pour premier roi Pelasgos . Les 
Arcadiens de l'Antiquité étaient justement 
fiers de ne pas être venus d’ailleurs comme 
les autres Grecs, mais d’être des 
autochtones, véritables descendants de 
Pelasgos. Selon la mythologie grecque 
d'ailleurs, la plupart des dieux de l'Antiquité
sont nés sur les montagnes d’Arcadie. 
L'Arcadie s’appelait à l’origine Apie et puis 
Pelasgia , dénominations qui ont été
d'ailleurs attribuées à tout le 
Péloponnèse. Le pays ensuite a été nommé
Arcadie , du nom du fils de Callisto (fille de 
Lycaon) Arcas .



La sLa sééduction de Callistoduction de Callisto
• Connaissant le voeu de chasteté prononcé par les 

nymphes, Zeus savait qu'il ne pouvait pas aborder l a 
jeune demoiselle directement sous peine de ne pas 
pouvoir arriver à ses fins. C'est pourquoi il prit 
l'apparence de la déesse Artémis et s'approcha de 
Callisto. En toute confiance cette dernière se lais sa 
enlacer, comme une soeur dans un premier temps 
puis de plus en plus tendrement par la suite. Ce 
débordement de tendresse surprit la jeune Nymphe 
qui repoussa la prétendue déesse.

• Zeus reprit alors sa véritable apparence et Callist o, 
troublée par l'apparition successive d'Artémis et d e 
Zeus, ne put résister longtemps aux assauts 
passionnés du maître de l'Olympe et lui offrit sa 
virginité.

• Juste après, Zeus retourna en haut de l'Olympe afin  
de ne pas éveiller la jalousie de sa femme Héra et 
laissa Callisto seule. Elle, qui d'ordinaire était si 
joyeuse lorsqu'elle était entourée de ses soeurs, 
changea complètement de comportement et la 
mélancolie s'empara d'elle. En effet, elle était 
meurtrie de n'avoir pas respecté son engagement 
avec Artémis. Elle se cacha le plus possible des se s 
compagnes et évita au maximum de se trouver près 
d'Artémis, d'autant plus qu'elle était tombée 
enceinte. Dans ces conditions, garder secrète sa 
relation avec Zeus devint de plus en plus difficile .

Callisto & Artémis



La rLa réévvéélation !lation !

• Elle réussit tout de même à garder le secret pendant ne uf 
lunes. Un jour où les nymphes se baignaient dans l'ea u fraîche 
d'une rivière, elles forcèrent Callisto à se dévêtir et  
découvrirent avec horreur et stupéfaction son état. Ell es 
bannirent à jamais Callisto de la communauté des Nymph es 
d'Artémis et allèrent voir Héra pour l'avertir de la si tuation.

• Callisto s'exila dans la forêt et quelques temps plu s tard, elle
mit au monde un autre fils de Zeus, le demi-dieu Arca s. Folle de 
jalousie, Héra retrouva Callisto dans son exil. De co lère, elle 
attrapa la pauvre jeune fille, la projeta au sol et p rononça une 
formule magique. La belle et douce voix de la nymphe  devint 
un grondement sourd, elle était devenu une ourse. De p lus, 
Héra, dont la colère ne s'est pas vraiment atténuée, l a 
condamna à errer sans fin dans la forêt et à être poursuivi e 
sans relâche par ses anciennes compagnes de chasse.



La flLa flèèche dche d’’ArcasArcas

• Son fils, Arcas, fut recueilli par Hermès qui le confi a à sa 
propre mère Maïa. Quelques années plus tard, alors qu'il se 
promenait dans le temple de Zeus, il vit une ourse qu i fonçait 
dans sa direction. De peur, il prit son arc et ses flèc hes et tira 
sur l'ourse. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette ourse était 
Callisto, sa propre mère, qui s'était perdue et, submerg ée par la 
joie d'avoir retrouver son fils, avait oublié qu'elle était devenu 
une ourse. Zeus qui assista à la scène, dévia la flèc he et, par 
compassion, décida d'unir la mère et son fils dans le  ciel sous 
la forme de deux ours, Callisto étant la grand ourse e t Arcas la 
petite.

• Mais les malheurs de la pauvre nymphe se s'arretêrent pa s là. 
Héra, qui en voulait toujours à Zeus, lui fit promettre que 
Callisto ne trouverait pas le repos dans l'océan cél este réservé
normalement aux dieux. C'est pourquoi, la constellati on de la 
grande ourse ne se couche jamais et tourne sans fin au tour de 
l'étoile polaire.



CallistoCallisto

• Lycaon eut une fille, Callisto, selon 
Eumèlos et quelques autres (car 
Hésiode fait d'elle une nymphe, Asios
en fait la fille de Nyctaeus et 
Phérécyde la fille de Crèteus). C'était 
une chasseresse, compagne 
d'Artémis. Elle portait les mêmes 
vêtements que la déesse et lui avait 
juré de rester vierge. Mais Zeus, pris 
d'amour, s'unit à elle contre son gré, 
en prenant la forme d'Artémis (selon 
certains) ou d'Apollon (selon d'autres). 
Pour qu'elle échappe à la vigilance 
d'Héra, il la changea en ourse. Mais 
Héra poussa Artémis à l'abattre parce 
qu'elle n'avait pas su préserver sa 
virginité. A la mort de Callisto, Zeus 
enleva le nourrisson qu'il nomma 
Arcas et le donna à élever à Maia, en 
Arcadie. Quant à Callisto, il en fit une 
constellation qu'il appela la Grande 
Ourse.

ArcasZeus

EnfantAmant

CALLISTO

LycaonX



ArcasArcas

Une tradition différente rapporte que Callisto, transformée en 
ourse, sera prise par des bergers qui l'offriront à son père 
Lycaon. L'animal sera tué par son fils pour avoir commis le 
sacrilège de s'être égarée dans l'enceinte sacrée de Zeus. 
Ovide indique que Zeus détournera la main d'Arcas et les 
transformera la mère et le fils en étoiles, les Constellations de 
la Grande Ourse et de la Petite Ourse. Héra, offensée de 
l'honneur fait à Callisto, persuadera l'Océan de refuser 
l'admission de l'ourse dans son flux. Callisto tournera autour 
de l'étoile Polaire sans jamais s'arrêter. 

Arcas, fils de Callisto et de Zeus, sera recueilli par Hermès qui en confiera la charge à sa propre 
mère, Maia, sur le mont Cyllène. Certains auteurs rapportent qu'Arcas aurait été recueilli par le 
père de Callisto, le roi d'Arcadie Lycaon, qui le coupera en morceaux avant de l'offrir en repas à
Zeus. Le dieu lui rendra la vie et transformera Lycaon en loup. 

Arcas deviendra roi d'Arcadie et donnera son nom au pays. Il enseignera les connaissances qu'il 
tenait de Triptolème consistant dans l'art de tisser, de cultiver le blé et de faire le pain. Arcas
épousera la dryade (Nymphe des arbres) Erato puis tuera accidentellement une ourse qui 
s'avérera être sa mère Callisto. Celle-ci sera transformée par Zeus en Constellation, la Grande 
Ourse. Arcas la rejoindra plus tard sous la forme de la Petite Ourse. Ses fils se partageront son 
royaume.



ArtArtéémismis
Déesse de la chasse des forêts et des animaux 
sauvages, ainsi que de la virginité, des accoucheme nts 
et des maladies féminines. Appelée Diane par les 
Romains, Artémis est la fille de Zeus et de Léto. E lle 
naquit dans l'île de Délos le même jour qu' Apollon , son 
frère jumeau, auquel elle emprunte bien souvent les  
traits de caractères et les attributs. Armée de flè ches, 
elle tue impitoyablement ceux qui, d'une manière ou  
d'une autre, ont osé insulter sa personne divine et celle 
de sa mère, notamment les enfants de Niobé, et Orio n, 
qui avait tenté de la séduire. D'une manière général e, 
elle est responsable des morts soudaines : ses flèc hes 
sont toujours précises, foudroyantes de rapidité et 
mortelles ; comme Apollon, elle se trouve aux côtés  des 
Troyens contre les Grecs et oblige Agamemnon, 
coupable de s'être vanté de la surpasser au tir à l'a rc, à
sacrifier Iphigénie, qu'elle sauve à la dernière ext rémité. 
Belle, chaste et vierge, ombrageuse et jalouse de s es 
talents de chasseresse, elle punit Actéon, qui prét endit 
la surpasser, en le transformant en cerf et le fais ant 
dévorer par ses chiens. Dans le monde antique, on 
connaît toutefois plusieurs Artémis. 



HistoireHistoire
• Pour les anciens Chinois, les étoiles du Chariot fo rmaient un boisseau destiné

à répartir équitablement la nourriture en période de  famine. 
• Ce boisseau : " pé-téou " (outil de mesure du grain et des liquides) et la queue 

au manche " pei " indique le nord, l'est, le sud, l' ouest suivant les saisons. Ces 
derniers la dénommaient aussi le char du souverain : " ti-tché " (certainement 
le nom populaire).

• Les peuples germaniques considéraient ce groupe d’é toiles comme une 
charrette tirée par 3 chevaux.

• Les Romains imaginaient un attelage de 7 bœufs cond uits par Arcturus vers le 
pôle.

• Les Gaulois voyaient un sanglier dans la grande our se.
• Les Egyptiens nommaient la grande ourse " Horus Apol lon " ( c'est un 

hippopotame)
• Les Babyloniens voyaient un chariot poussé par la dé esse du vent et son mari 

" Ninlil et Enlil "
• Les Américains l'appellent " big dipper " la grande l ouche.
• D'autres noms existent :

En France au moyen age : Le chariot d'Arthur.
En France au 17éme siècle : la nacelle de saint Pie rre.
En France au siècle dernier : Le chariot de David.
Les premiers chrétiens : Le cercueil de Lazare suiv i de ses trois sœurs Marie, 
Marthe et Madeleine.
Mais aussi : La casserole, l'Ourse, Le grand Chario t, le char, 



Le roi ArthurLe roi Arthur
Dans l’Angleterre primitive, c’était le char 
du roi Arthur et de sa demeure. Arth
signifie « ours » et Uthyr « merveilleux »
: l’origine de la Table Ronde, avec le 
Saint-Graal en son centre est peut-être 
la même que celle de la roue 
tournoyante d’Ixion. Plus tard, elle reçoit 
l’appellation traditionnelle du Char de 
Charles, en souvenir de l’association 
légendaire entre le roi Arthur et 
l’empereur Charlemagne, qui tenaient 
chacun une cour de valeureux 
chevaliers, qui ne sont pas morts, mais 
endormis, prêts à s’éveiller et à sauver 
leur pays à l’heure du danger. Son nom 
de Chariot, peut-être le plus connu, 
remonte à l’Inde préhistorique, où elle 
était le chariot tiré par un bœuf inventé
par Boötes, (le Bouvier) et qu’il mène 
autour du pôle.



LLéégende Indiennegende Indienne
Dans la forêt des Chênes, chaque soir, quand la 
nuit arrivait les arbres avaient l'habitude de se 
déplacer et de discuter entre eux. Un jour, une 
ourse se perdit dans la forêt et quand la nuit 
tomba, les arbres se réveillèrent et commencèrent 
à se déplacer comme ils le faisaient d'habitude. 
L'ourse, effrayée, se mit à courir dans tous les 
sens pour ne pas se faire écraser par les arbres. 
Mais comme la nuit était sans Lune, elle se cogna 
contre l'un  d'eux, qui, en colère parce qu'elle ne  
s'était pas excusée, se mit à la poursuivre à travers  
la forêt. La poursuite dura toute la nuit, l'arbre ne 
courant pas assez vite pour rattraper le rapide 
animal. A la fin de la nuit, juste avant que les 
premiers rayons du Soleil ne figent l'arbre, celui- ci 
tenta une dernière manoeuvre désespérée : il lança 
sa plus longue branche en direction de l'ourse et, 
par chance pour l'arbre, l'attrapa par la queue. Il  la 
fit tournoyer plusieurs fois, de plus en plus vite,  et 
la projeta vers le ciel. Il la lacha tellement fort que 
l'ourse atteignit la voûte céleste où elle resta 
accrochée pour l'éternité.

Les Cherokees



Les IroquoisLes Iroquois
• Les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, au Cana da, et les Micmacs de 

Nouvelle-Ecosse ont à son sujet une histoire plus éla borée. Selon cette 
légende le quadrilatère de la constellation représe nte l'ours poursuivit 
par sept chasseurs (les trois étoiles de la queue d e la casserolle et quatre 
autres étoiles de la constellation du bouvier qui s e trouve dans le 
prolongement de la queue). Elles portent toutes des  noms d'oiseaux qui 
sont, en commençant à partir de l'ours, Rouge-Gorge,  Mésange, Geai, 
Pigeon, Geai Bleu, Hibou et Chouette.

• Au printemps, l'ours quitte sa tanière (la couronne  boréale) et la longue 
chasse commence. Cette chasse est tellement longue qu'au cours de 
l'été plusieurs chasseurs arrêtent la chasse car ils  sont trop fatigués, et 
leurs étoiles se couchent sous l'horizon. Au début de l'automne, sur les 
sept chasseurs du départ, il n'en reste plus que tr ois (la queue de la 
casserole). Le premier chasseur (Rouge-Gorge) parvi ent à atteindre 
l'ours d'une flèche qui, de douleur, se dresse sur ses pattes arrières.
Son sang éclabousse la poitrine et la gorge du chas seur qui s'en trouve 
coloré d'un rouge vif et se répand sur la forêt qui prend alors ses 
couleurs d'automne.

• L'animal finit par tomber sur le dos, les chasseurs  le découpent et
le font cuire dans le Chaudron (l'étoile Alcor) de Mésange (Mizar).
L'ours passe l'hiver sur le dos et le printemps sui vant le même cycle 
recommence avec un nouvel ours qui sort de sa taniè re



Les AztLes Aztèèquesques

Pour les Aztèques, la forme de la constellation repré sente le 
buste et l'unique jambe du dieu Tezcatlipoca, qui a vait perdu 
l'autre au combat. Il a été mis parmi les étoiles par son frère 
Quetzalcoatl, un dieu bénéfique, car Tezcatlipoca vou lait 
détruire l'oeuvre de son frère. De plus, il fut condamn é à danser 
alternativement sur son unique jambe ou sur les mains  (quand 
la Grande Ourse est vers le bas).



Quelques images !Quelques images !

Une petite sélection d’images 
des objets de la constellation 

de la grande Ourse
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