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La constellation d'Orion couvre 594,12

°, soit 1,440 % de la surface du ciel, c'est la vingt-

sixième constellation par sa surface.
C'est l'une des constellations les plus spectaculaires, visible depuis les deux hémisphères.
Dans la mythologie grecque, le géant Orion chassait à Chypre en compagnie d’Artémis et de
sa mère, Lêto. Parmi les nombreuses légendes associées à lui, l'une des plus célèbres le lie
aux Pléiades, les sept sœurs, poursuivies par le chasseur et transformées en colombes.
Irritée par sa redoutable efficacité qui semblait conduire à exterminer toutes les bêtes vivant
sur terre, Gaïa, la Terre, fit surgir un scorpion qui le piqua. Le chasseur fut sauvé par
Asclepios (Esculape) représenté par la constellation d'Ophiuchus. A la demande d’Artémis et
de Lêto, Zeus plaça dans le ciel Orion accompagné du Scorpion et d’Ophiuchus, afin que l’on
se souvînt de l’événement. Les trois étoiles situées au centre de la constellation actuelle
frappèrent très tôt l’imaginaire des peuples vivant sous notre latitude, du fait qu’elles servent
d’horloge nocturne, principalement en hiver. Les trois étoiles de la Ceinture d’Orion sont aussi
les Trois rois mages, los Tres reis, en occitan, al-Mīzān, « la Balance », au Maghreb. Or elles
sont liées à l’étoile la plus brillante du Scorpion, Antarès, laquelle permet de marquer l’heure
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en été, notamment en Chine où Shen, « les Trois », constituent, dans le marquage
de la voûte céleste, l’opposé de Xin, « le Cœur », soit α Scorpii, Antarès.
À cet endroit, on trouve, à Babylone, SIPA.ZI.AN.NA, « le Fidèle berger céleste », qui est
aussi Shitādālu, « le Géant ». Lorsque les Arabes héritèrent de la constellation grecque, ils
dédaignèrent son appellation classique et lui préférèrent l’épithète al-Jabbār, « le Géant »,
suivant ainsi la tradition syriaque héritière de Babylone. Ils voyaient cependant eux-mêmes en
cette place la figure d’une divinité chasseresse armée d’un arc tendu vers le Lion, laquelle ils
nommaient al-Jawzā’ et qu’ils confondirent très souvent avec Orion.

Les étoiles de la constellation
α Orionis, Betelgeuse, est l’arabe Yad al-Jawzā’, « la Main d’Elgeuse ». C'est la seule étoile
de magnitude 1 qui soit variable. C'est une variable irrégulière dont la magnitude évolue entre
0,4 et 1,3. Sa distance est d'environ 425 années-lumière.
β Orionis, Rigel, est l’arabe Rijāl [al-Jabbār], « le Pied du Géant », mais apparaît le plus
souvent, par confusion, comme Rijāl [al-Jawzā’], « le Pied d’Elgeuse ». C'est une
supergéante bleue de magnitude absolue -7,1, près de 48 000 fois plus lumineuse que le
Soleil.
γ Orionis, Bellatrix, adaptation latine de l’arabe al-Najīd, « le Combattant ». C'est une
supergéante bleue. Un peu plus chaude que Rigel, sa magnitude absolue est -2,7, elle se
trouve à 250 années-lumière
δ, ε et ζ Orionis, qui sont situées sur la Ceinture d’Orion, nommées respectivement Mintaka,
Alnitam et Alnitak, sont, dans l’ordre, l’arabe Mintaqa, « la Ceinture », al-Nizam, « la Série »,
et al-Nitāq, « la Ceinture », autant de noms utilisés pour désigner le groupe entier. Mintaka,
variable à éclipses (138 heures) est au cœur d'un système complexe situé à 800 annéeslumière. Alnitam, géante bleue de magnitude absolue -6,4, se trouve à 2 000 années-lumière.
Anitak, supergéante bleue, se trouve à 800 années-lumière.
ι et κ Orionis, Saiph, est l’arabe Sayf [al-Jabbār], l’Épée [du Géant] ».

C'est une

supergéante bleue située à 700 années-lumière.
λ Orionis, Heka, est l’arabe al-haq‘a, « la Touffe de poils », ou Meissa, encore l’arabe alMaysān, « la Brillante », deux noms portés par la 5ème mansion lunaire. C'est une supergéante
bleue située à 1 000 années-lumière.
β Eridani, Cursa, est l’arabe Kursī [l-Jawzā’], « le Trône d’Elgeuse », l'étoile est donc bien
associée à la constellation d'Orion, comme l'attestent certains catalogues modernes qui ont
fait glisser le nom vers τ Orionis.
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Trois objets Messier dans la constellation d'Orion
M42 (NGC1976), M43 (NGC1982) et M78 (NGC 2068)
M42, la grande nébuleuse d'Orion, est visible à l'œil nu par très bonnes conditions. Elle a été
découverte par Nicolas-Claude Fabri de Pereisc, en 1610, puis par Jean-Baptiste Cysat, en
1611. C'est la nébuleuse la plus lumineuse du ciel. M42 est une région de formation d'étoiles
située à environ 1 300 années-lumière. La nature gazeuse a été mise en évidence grâce à la
spectroscopie, par William Huggins en 1865. La première photographie de la nébuleuse a été
obtenue par Henry Draper en septembre 1880. Au cœur de la nébuleuse se trouve l'amas
ouvert du Trapèze.
Dès 1617, Galileo Galilei dénombrait 3 étoiles A, B et
C, redécouvertes par Christiaan Huygens en 1656. Le
quatrième membre du Trapèze, D, a été découvert par
Jean Picard en 1673, puis par Huygens en 1684. E et
F ont été découverts par Friedrich Georg Wilhelm
Struve en 1836 et John Herschel en 1830. La
septième étoile, G, a été trouvée par Alvan Clark lors
des règlages de l'objectif de 36'' de Lick en 1888, la
même année, avec le même instrument, Edward
Emerson Barnard découvrait H. La plupart de ces
étoiles sont doubles.
M43 a été découverte avant 1731 par Jean-Jacques
Dortous de Mairan, Charles Messier l'inclut dans son
catalogue le 4 mars 1769 et lui attribue un numéro
particulier, alors qu'elle pourrait très bien être
considérée comme partie de la Grande nébuleuse
d'Orion.
M78, découverte par Pierre Méchain en 1780 a été
introduite dans le catalogue de Charles Messier le 17
décembre 1780. C'est une nébuleuse par réflexion,
située à environ 1 600 années-lumière.
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La grande Nébuleuse d'Orion est un immense
nuage de gaz dont la densité est extrêmement
faible : beaucoup plus vide que le meilleur des
vides réalisables dans un laboratoire terrestre.
Très étudiée, la nébuleuse a été l'objet de
plusieurs « premières », en particulier grâce au
télescope spatial Hubble : les prolyds, disques
protoplanétaires (protoplanetary disks) et les
interactions entre étoiles chaudes et disques
protoplanétaires.
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