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La constellation de la Grande Ourse couvre 1279,66   °, soit 3,102% de la 
surface du ciel, c'est la troisième constellation par sa surface.

La légende la plus connue liée à cette constellation est celle de Callisto, trans-
formée en ourse par Héra. Le groupe formé par ses 7 étoiles les brillantes, qui 
sert à désigner le Nord, s’appelait chez les Grecs Αρκτος = Arctos, l'Ours, d'où 
nous avons tiré le mot « arctique ». Ce groupe est the Big dipper, la Grande 
Louche, en Amérique du Nord, Bei Dou, le Boisseau du Nord, en Chine où ce 
nom  est  donné  au  système  alternatif  au  GPS  et  à  Galileo,  Qasaruna,  la 
Casserole,  au  Maghreb,  alors  que  chez  les  Anglais,  c'est  the  Plough,  la 
Charrue.  Les  Romains le nommaient  les  Sept  bœufs,  Septem triones,  d'où 
nous  avons  tiré  « Septentrion »,  ce  qui  donne  toujours  en  occitan las  Sèt 
bèstias.  Une  autre  appellation  de  ces  étoiles  remonte  à  Babylone  où 
MAR.GID.DA = Sumbu, signifiait déjà le Chariot. Pour les Arabes, ce groupe est 
Nasch  et  ses  filles,  tandis  qu’ils  voient  un  troupeau  de  Gazelles  à 
l’emplacement de la Tête,  du Poitrail  et  des Pattes de l’Ourse,  laquelle  ils 
nomment eux-mêmes à la suite des Grecs, al-Dubb al-akbar, le Grand Ours.

Contrairement  à  la  pratique  habituelle,  les  lettres  grecques  désignant  les 
étoiles de la Grande Ourse n'ont pas été attribuées en fonction de l'éclat, mais 
en fonction de la position. Bayer a en effet « numéroté » les étoiles d'ouest en 
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est alors que l'ordre des luminosités est ainsi : ε,α,η,ζ,β,γ,ψ,μ,ι. 

α Ursae Majoris, Dubhe, ne fait pas partie des étoiles proches, elle est située 
à  124  années-lumière  du Soleil  et,  avec  Merak,  sert  de  «  pointeur  »  pour 
retrouver l'étoile polaire. C'est une étoile de type K0 II, avec une température 
de surface de 4500°K, 300 fois plus lumineuse que la Soleil, accompagnée par 
une étoile plus chaude et moins lumineuse qui tourne autour d'elle en 44 ans à 
une distance d'environ 23 fois la distance Soleil-Terre.  400 fois plus loin, un 
autre compagnon, lui même double avec une période de 6 jours, complète le 
système de quatre étoiles. Dubhe correspond à al-Dubb, l’Ours, nom arabe de 
la constellation dans la représentation ptolémaïque. 

β  Ursae  Majoris,  Merak,  de  Marāqq  al-Dubb  al-Akbar,  le  Bas-ventre  du 
Grand Ours. Merak,  le second pointeur, est une étoile chaude (9 000 °K) de 
type A1 V, située à 90 années-lumière.  Merak est 60 fois plus lumineuse et 3 
fois plus massive que le Soleil. 

γ Ursae Majoris, Phecda ou Phad, de Fakhd al-Dubb al-Akbar, la Cuisse du 
Grand Ours. Phecda est une étoile chaude (9 500°K) de type A0 V, située à 84 
années-lumière.

δ Ursae Majoris, Mégrez, de Magriz al-Dubb al-Akbar, la Racine de la Queue 
du Grand Ours. Mégrez est une étoile chaude (8 600°K) de type A3 V, située 81 
années-lumière.

ε  Ursae  Majoris,  Alioth,  probablement  de  al-Jawn,  le  Cheval  noir  ou  le 
Taureau.  Alioth  est  une  étoile  chaude (9  400°K)  de  type  A0p,  située  à  81 
années-lumière.

η  Ursae  Majoris,  Alkaïd  ou  Bénetnasch,  de  al-Qā'id  [Banāt  Nacš],  le 
Conducteur des filles de Nasch. Alkaïd est une étoile très chaude (20 000°K), 
de type B3 V, située à 100 années-lumière.

ζ Ursae majoris, Mizar, déformation du terme mirac qui vient de marāqq, bas 
ventre (nom de β UMa). Mizar est une étoile chaude (9 000°K) de type A1, 
située à 78 années-lumière.  Immédiatement à l'est de Mizar se trouve Alcor, 
qui vient de al-Jawn, tout comme Alioth (voir ε Uma), de magnitude 4, située à 
81 années-lumière. Le couple forme un bon test pour l'acuité visuelle, utilisé 
par les recruteurs d'archers de Gengis-Kahn. Mizar est aussi une belle étoile 
double, la première à avoir été découverte, en 1650, par Giovanni Riccioli. Le 
couple, séparé de 14'', est un bon test pour les petits instruments. Mizar est 
aussi la première étoile double à avoir été photographiée, exploit réalisé en 
1857 par George Phillips Bond à Harvard.
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Sept objets Messier dans la constellation de la Grande Ourse

M81 (NGC 3031) et  M82 (NGC 3034) : deux belles galaxies situées à 12 
millions d'années-lumière. Les deux galaxies ont été découvertes par Johann 
Elert Bode le 31 décembre 1774 puis redécouvertes par Pierre Méchain en août 
1779 et installées dans le catalogue par Charles Messier en 1781. M81 est à la 
limite de la visibilité à l'œil nu.
M 81

M81 HST-NASA-ESA
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M97 (NGC 3587), Nébuleuse 
du  Hibou :  nébuleuse 
planétaire  située  à  2  600 
années-lumière découverte par 
Pierre  Méchain  le  16  février 
1781.

M40  est  une  erreur  du 
catalogue, il s'agit en fait d'une 
étoile  double,  repérée  par 
Charles  Messier  en  1764 
d'après  des  observations 
d'Hevelius.

M101  (NGC  5457) :  galaxie 
située à 27 millions d'années-
lumière  découverte par Pierre 
Méchain le 27 mars 1781. C'est 
l'une  des  première 
« nébuleuses  spirales » 
identifiées  par  William Parson, 
comte de Rosse.

M108  (NGC  3556)  :  galaxie 
située à 45 millions d'années-
lumière  découverte  par  Pierre 
Méchain  le  19  février  1781. 
comme  M109,  elle  ne  fut 
ajoutée  au  catalogue  Messier 
qu'en  1953  par  Owen 
Gingerich.

M109 (NGC 3992) : galaxie découverte par Pierre Méchain le 12 mars 1781 
située à 55 millions d'années-lumière et ajoutée au catalogue Messier en 1953.
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