
Les Constellations 

Deuxième partie 

Présentateur
Commentaires de présentation
La dernière fois nous avions vu les généralités sur les constellations Nous avions vu que certaines étaient autour de l’équateur céleste et de l’écliptique, ce sont les constellations du zodiac là où on trouve les éléments du système solaire, d’autres étaient visibles toute l’année.



Nous allons étudier aujourd’hui nos 
constellations circumpolaires. 
Nous avons vu qu’il y avait la Grande 
Ourse, le Dragon, la Petite Ourse, 
Céphée, Cassiopée et la Girafe  

Présentateur
Commentaires de présentation
Celles qui sont visibles toute l’année



La Grande Ourse 



11/23/2016 4 

La Grande Ourse est la troisième constellation du ciel par son étendue. Elle contient le « grand 
chariot » ou « grande casserole », l'un des astérismes les plus connus de l'hémisphère nord.  



Elle est circumpolaire pour les observateurs situés au-dessus de 40° de latitude Nord ; à titre 
indicatif New York, Rome et Pékin sont très proches de cette latitude. Pour les villes situées plus 
au sud, le Chariot disparaît sous l'horizon pendant l'automne.  



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. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a bien d’autres légendes sur cet astérisme.



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.  



Il y a 7 étoiles principales : 

Alkaid 

Megrez 

Mizar avec Alcor 
Alioth 
Megrez 
Dubhe 
Merak 
Phad ou Phekda 

Présentateur
Commentaires de présentation
Alioth (ε UMa), est maintenant 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. Dubhe (α UMa), la deuxième étoile de la constellation, est une supergéante orange, environ 30 fois plus grande que le Soleil. C'est également une étoile double car elle possède un compagnon distant de 23 ua qui orbite autour d'elle en quarante-quatre ans.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
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Présentateur
Commentaires de présentation
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-vingt jours) tournent l'un autour de l'autre. 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 (annonce faite par Edward Charles Pickering en 1889).
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a aussi plusieurs objets de MessierEn fait il y a plusieurs galaxies et une nébuleuse



• Plusieurs galaxies se trouvent dans la Grande Ourse, dont la paire M81 (l'une des plus brillantes galaxies du ciel) 
et M82, M101, et les galaxies spirales M108 et M109. La constellation contient environ cinquante galaxies, dont la 
plupart ont une magnitude supérieure à 10, et ne sont donc pas visibles sans instrument. 
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. Ici  M81 et M82 qu’on voit par la tranche. 

Présentateur
Commentaires de présentation
M81 est une galaxie spirale située à 11,8 millions d’années-lumière, et de 60 000 année-lumière de diamètre. Elle n’est pas assez brillante pour être visible à l’œil nu (magnitude 7).M82 proche d’elle visuellement (14,7 millions d’années-lumière) fait partie du même groupe de galaxie qui en contient 82 autres.



11/23/2016 Footer Text 12 

M81 
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M101 

Présentateur
Commentaires de présentation
Située à 22,7 millions d’années-lumière, elle est plus grande que la Voie Lactée (70%)
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Et une nébuleuse planétaire M97 la nébuleuse du Hibou 

Présentateur
Commentaires de présentation
À environ 2 030 années-lumière, elle date d’environ 6000 ansMasse totale 0,15 masse solaire Étoile centrale naine blanche de 0,6 masse solaire



La Petite Ourse 
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Histoire de la Petite Ourse  
 
• La constellation de la Petite Ourse, est connue depuis l’antiquté (Ptolémée la cataloguait dans son Almageste), 

mais n'avait pas à cette époque l'intérêt qu'elle présente maintenant puisqu'elle n'indiquait pas du tout le pôle 
Nord céleste. 

• Le mot « arctique » vient du mot grec arktos, « ours ».  



La Petite Ourse se repère généralement par rapport à la Grande Ourse.  

1 

2 

3 

4 

5 
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La constellation de la Petite Ourse est assez pauvre et peu lumineuse.  
On ne voit initialement (Mag 2) que les deux étoiles extrêmes, (α Ursae Minoris, l'étoile Polaire) et 
Kochab (β UMi).  
Quand les conditions sont un peu meilleures (Mag 4), on distingue la chaîne liant les deux : α UMi, δ UMi, ε 
UMi, ζ UMi et Kochab (β UMi). 
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En fait l’étoile Polaire est un système quintuple, 
composé de Polaris A ou α Ursae Minoris 
(l'étoile Polaire) de Polaris B (dé&couverte en 
1780 par Hershel ) et de Polaris Ab longtemps 
suspectée mais vu en 2006 par Hubble, beaucoup 
plus loin on a Polris C et Polaris D.  
Polaris A est l'étoile la plus brillante de la 
constellation de la Petite Ourse. Il s'agit de 
l'étoile visible à l'œil nu la plus proche du pôle 
nord céleste, dont elle est éloignée de 44' 9". 
Polaris est une supergéante jaune. C'est la 52e 
étoile la plus brillante de la voûte céleste. Elle est 
assez éloignée, distante de 430 années-lumière 
du système solaire. 
Polaris B orbite autour d'elle en 29,6 ans. 

Présentateur
Commentaires de présentation
α Ursae Minoris (l'étoile Polaire) Du fait du phénomène de précession des équinoxes, cela n'a pas toujours été le cas : il y a plus de 4 millénaires, vers 2700 avant notre ère, c'était α Draconis (Thuban) qui se trouvait dans sa situation. Et dans un avenir lointain, cet honneur passera à Véga (α Lyrae). L'étoile Polaire s’éloigne d'ailleurs en ce moment du pôle, elle en était au plus proche en 2102, à 27' 31".L'étoile Polaire possède également un petit compagnon, Polaris B, qui orbite autour d'elle en 29,6 ans à 3 milliard de km.Polaris A est 8 fois plus massive que le Soleil et 1600 fois plus lumineusePolaris Ab est lui à 3,2 milliards de km
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L’étoile Polaire marque le Nord. Toutes les étoiles semblent tourner autour d’elle ou presque, car elle n’est 
pas fixe. 
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La galaxie spirale 
barrée NGC 6217 
est la plus brillante, 
bien qu'elle soit 
assez peu lumineuse 
(magnitude 12,10). 
Elle nous apparaît 
penchée de trois-
quarts. 

La constellation de la Petite Ourse contient plusieurs galaxies peu visibles 

Présentateur
Commentaires de présentation
À 67 millions d’années-lumière55000 années-lumière de diamètre



Cassiopée                   
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Cassiopée est une des 88 constellations du ciel, visible dans l'hémisphère nord, ayant la forme d’un W.  
Les sommets de ce W sont, d'est en ouest, ε, δ ou Ruchbah, γ ou Navi, η ou Achird et α Cassiopeiae ou 
Shedir, les cinq étoiles les plus brillantes de la constellation.  

Présentateur
Commentaires de présentation
La constellation de Cassiopée est une constellation circumpolaire visible toute l'année aux latitudes moyennes septentrionales. L'automne est la meilleure période de l'année pour observer Cassiopée, elle se trouve en effet au plus haut dans le ciel, au dessus de l'étoile Polaire. ». 



Dans la mythologie grecque, Cassiopée était une mythique reine d’Ethiopie. Femme de 
Céphée, roi d’Ethiopie et mère d’Andromède, elle était connue pour sa vanité. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un jour elle suscita la colère de Poséïdon en se prétendant plus belle que les Néréides, les nymphes des eaux.Pour la punir Andromède devait être sacrifiée. Elle fut accrochée à un rocher pour être dévorée par Cetus le monstre marin (Ceto est à l’origine du mot cétacé)Mais Persée l’a sauvé grâce à la tête de la méduse qui pétrifia le monstreCassiopée fut condamnée à rester collée sur son fauteuil
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À l'opposé de la Grande Ourse par rapport à la Petite Ourse, Cassiopée est très facilement reconnaissable 
grâce à sa forme de « W ».  
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Les objets remarquables 

Gamma Cassiopeia : Tsih pour les Chinois 
Gamma Cassiopeia est une étoile variable éruptive, une étoile bleue, chaude à rotation rapide. Elle 
tourne sur elle-même à plus de 300 km/s à l'équateur, 150 fois plus vite que le Soleil, et cette rotation 
entraîne des pertes de matière. Au niveau de l'équateur, d’énormes quantités de gaz sont éjectées 
périodiquement, provoquant des variations d'éclats imprévisibles.  
Cette étoile est accompagnée de nébuleuses, IC 59 et IC 63, qui sont situées à environ 3 al. De l’étoile. 

Cassiopée est une constellation dont la plus grande partie est dans la voie lactée, elle contient donc 
beaucoup d’objets : des amas ouverts, des nébuleuses. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la mythologie grecque, Cassiopée était une mythique reine d’Ethiopie. Femme de Céphée, roi d’Ethiopie et mère d’Andromède, elle était connue pour sa vanité.Un jour elle suscita la colère de Poséïdon en se prétendant plus belle que les Néréides, les nymphes des eaux.Pour la punir Andromède devait être sacrifiée. Elle fut accrochée à un rocher pour être dévorée par Cetus le monstre marin (Ceto est à l’origine du mot cétacé)Mais Persée l’a sauvé grâce à la tête de la méduse qui pétrifia le monstreCassiopée fut condamnée à rester collée sur son fauteuil
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Présentateur
Commentaires de présentation
Cassiopée contient plusieurs amas ouverts et des nébuleuses



IC 53 et IC59 
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NGC 663 ou C10 contenant environ 400 étoiles. Cet amas très jeune peut facilement être observé aux 
jumelles. Il est voisin de NGC 654 
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IC 1848 est un amas ouvert d'étoiles entouré par une nébuleuse.  
Cet ensemble se trouve près de IC 1805, une autre nébuleuse associée à un amas. Ces deux objets sont 
de luminosité et de taille égales. 

IC 1848 
Nébuleuse de l’Âme 

IC 1805 
Nébuleuse du Cœur 
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NGC 457, amas de la chouette 
 
NGC 457 est un amas, un peu moins dense que NGC 663. Il contient entre autres l'étoiles Phi Cassiopeia de magnitude 5, et ressemble à 
un hibou dont les yeux sont les deux étoiles les plus brillantes. Cette ressemblance lui à valu le nom d'amas "de la chouette".  



Céphée 
 



Céphée, traversée par 
la Voie Lactée, est riche 
en amas ouverts et en 
nébuleuses. Formée 
d'étoiles relativement 
brillantes, 
la constellation présente 
un aspect bien 
reconnaissable. Elle se 
signale surtout, pour les 
astronomes, par 
ses étoiles variables, les 
Céphéïdes, dont trois 
sont des prototypes de 
leurs familles 
respectives.  

Présentateur
Commentaires de présentation
En joignant Dubhe à Cassiopée on passe par l’étoile polaire et pas loin de Céphée

http://www.cosmovisions.com/$Cephee.htm�


Céphée, le père d’Andromède et roi d’Éthiopie, n’a pas aimé que sa fille Andromède 
épouse Persée. Le mariage s’est mal passé, alors Poséïdon trouva aussi une place 
dans le ciel à Céphée en laissant une place pour Andromède quand son heure 
viendrait. 



Persée 

Les étoiles de Céphée sont célèbres car ce sont souvent des étoiles variables et les premières qui furent 
observées.Elles ont donné le nom à cette classe d’étoiles les « Céphéïdes ». 
De plus, comme on peut le constater, beaucoup d’objets sont visibles. 



Parmi les étoiles de la constellation, nous avons  
Gamma Cephei, la pointe du « toit », qui se trouve à 13° seulement de l'étoile polaire. 
μ Cephei s'appelle parfois l'étoile Grenat à cause de sa couleur rouge éblouissante, qui n'est cependant 
pas visible, sauf avec un télescope. Par une coïncidence intéressante, c'est l'étoile polaire de Mars, la 
planète rouge (elle est à moins de 8° du pôle nord céleste, situé dans le Cygne). C'est une supergéante 
rouge, l'une des étoiles visibles les plus grandes d'un diamètre de 15 UA, qui, si elle remplaçait le Soleil, 
s'étendrait à mi-chemin des orbites de Jupiter et Saturne. 



VV Cephei est une étoile double, VV Cephei A est encore plus grande que μ Cephei (mais moins 
brillante à l'œil nu) et dépasserait, elle, l'orbite de Saturne à la place du Soleil.  

V354 Cephei, RW Cephei sont d'autres 
supergéantes rouge. 
WZ Cephei est une étoile binaire. 



La constellation se trouvant traversée par la Voie Lactée contient beaucoup d’objet 
intéressants. 
Voici IC 1396 
Cet amas ouvert est surtout connu pour sa gigantesque une nébuleuse à émission.  Il est situé 
tout près de l’étoile μ . La nébuleuse à un diamètre plus grand que l’orbite de Saturne (2 536 
fois la taille de notre Soleil). S'étendant sur plus de 30 années-lumière, près de 25 000 fois la 
taille du Système solaire, le complexe IC 1396 est un énorme nuage de gaz et de 
poussière chauffé  par de 
jeunes étoiles. C'est 
l'hydrogène qui, ainsi 
chauffé, émet une couleur 
rouge caractéristique. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objets, nébuleuses, amas ou galaxie, sont malheureusement peu visibleElle n’est pas facile à observer sans l’utilisation de filtres pour en faire ressortir toute sa beauté et sa richesse. 



Le Dragon 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il reste deux constellation circumpolaires, mais elles sont peu brillantes, tout comme Céphée



Cette constellation est une des 48 identifiées par Ptolémée. 
Elle a peu d’étoiles lumineuses. 
En fait il y en a deux  

Présentateur
Commentaires de présentation
Elle ne fut donc pas toujours si peu visible
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Cette constellation serpente entre la Grande Ourse et le Petite Ourse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il reste deux constellation circumpolaires, mais elles sont peu brillantes, tout comme Céphée



La Girafe 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une constellation que je ne connaissais pas du tout avant d’en parler ici.Elle est dépourvue d'étoile significative, ce qui peut expliquer que, bien qu'elle soit visible toute l'année depuis l'hémisphère nord, elle n'ait été répertoriée pour la première fois qu'en 1624 par le mathématicien allemand Jakob Bartsch, gendre de Johannes Kepler, même si elle a probablement été inventée préalablement par l'astronome et cartographe néerlandais Petrus Plancius.La position de la constellation est en un sens facile à repérer: c'est une zone où il n'y a rien à voir. La Girafe est en effet située en bordure de la voie lactée, au nord-est de trois constellations très riches et facilement repérables



Peu d’étoiles sont facilement 
visibles 
En fait il n’y a que β Cam, la 
plus brillante et α Cam la 
troisième. 
Ce sont toutes les deux des 
géantes, blanche et blanc-
bleue, très loin du système 
solaire. 
β Camelopardalis est même 
une étoile triple. 

α 

β 
 



Voici maintenant un petit montage vous montrant les constellations circumpolaires correspondant à mon filé 
pris le 11 novembre 



Avec le filé correspondant 
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