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La constellation du Bouvier couvre 906,83 ° x °, c'est la treizième constellation par la surface.
Boötes, le Bouvier, est, chez les Grecs, celui qui guide le Chariot formé par les 7 étoiles
principales de la Grande Ourse, et chez les Romains, celui qui guide les 7 bœufs, (septem
triones). Chez les Arabes, c'est al-Baqqâr, « le Bouvier », et Haris al-Shamâl, soit « le
Gardien du Nord ». Mais la tradition populaire arabe voyait à cet emplacement de la voûte
céleste al-Simâk al-Râmih, soit « le Simak armé », probablement une divinité antique.
Le Bouvier ayant inventé la charrue pour alléger le dur travail des hommes, fut placé au ciel
par Jupiter sur l'insistance de Cérès, la déeese des moissons. On représente parfois le
Bouvier sous la forme d'Icaros. Bacchus, impressionné par les vignes d'Icaros, lui enseigna
l'art de faire le vin. Le résultat enchanta Icaros qui convia ses amis et voisins à goûter le divin
breuvage. Tous s'endormirent après avoir trop bu. À leur réveil, soupçonnant Icaros d'avoir
voulu les empoisonner, ses compagnons le tuèrent et jetèrent son corps dans le fossé. Les
chiens d'Icaros, Asterion et Chara, se laissèrent mourir à côté du corps de leur maître. C'est
la raison pour laquelle la constellation des Chiens de Chasse est voisine de celle du Bouvier.
La scène peut être admirée dans le ciel : lorsque le Bouvier, Icaros, culmine, le Taureau,
animal de Bacchus, vient de se coucher : Bacchus laisse Icaros seul. Le lever matinal d'Orion
symbolise la décision de tuer Icaros : le Bouvier disparaît alors à l'ouest. Lorsqu'Orion se
couche à son tour, apparaissent la Vierge (Erigone, fille d'Icaros) et les Chiens de Chasse
(Asterion et Chara).
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la classification des étoiles du Bouvier semble plus liée à la position
qu'à l'éclat apparent.

Les étoiles
α Boötis, Arcturus, longtemps appelée Alramech, de l'arabe al-Simâk al-Râmih, le Simak
armé. C'est l'Arctophylax de Cicéron ou Αρκτοuρος d'Aratos, le gardien de l'ours, liant l'étoile à
la proche constellation de la Grande Ourse.
Acturus est l'une des étoiles les plus importantes. Quatrième éclat du ciel, après Sirius,
Canopus et Alpha Centauri, ce fut la première étoile observée en plein jour, par Jean-Baptiste
Morin de Villefranche (1583-1656), l'astrologue du cardinal de Richelieu (1585-1642), en
1635 ! Elle a aussi été observée derrière la tête de deux comètes : C/1618 W1 et Donati
(C/1857 V1), en 1858. C'est à proximité d'Arcturus qu'a été réalisée la première photographie
d'une comète, le 28 septembre 1858. Arcturus est dotée d'un grand mouvement propre : elle
se déplace de plus de 2'' par an. Ce mouvement propre a été détecté en 1718 par Edmond
Halley (1656-1742). La vitesse linéaire de l'étoile par rapport aux étoiles de cette région de la
Galaxie, est de l'ordre de 100 km/s. L'étoile se trouve à 37 années-lumière du Soleil, ce qui la
rendit célèbre en 1933 : sa lumière, en effet, fut utilisée pour inaugurer l'exposition universelle
de Chicago, 40 années après l'exposition précédente (1893).
Actuellement, Arcturus se rapproche du système solaire (à environ 5 km/s), dont elle est
pratiquement à sa distance minimum. Dans quelques milliers d'années, elle commencera à
s'en éloigner au point de devenir invisible à l'œil nu dans environ 500 000 ans. Il n'est pas
impossible qu'Arcturus, que sa proximité de 37 années-lumière permet de bien connaître,
provienne d'une autre galaxie qui aurait rencontré la Voie lactée il y a 5 à 8 milliards d'années.
Le diamètre apparent de l'étoile a été mesuré avec précision : 0,0210'', ce qui lui donne un
diamètre 25 fois supérieur à celui de notre Soleil. Dans le visible, Arcturus est 113 fois plus
lumineuse que notre étoile, mais lorsqu'on tient compte de son importante émission infrarouge, elle devient 215 fois plus brillante que notre petit Soleil.
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β Boötis, Nekkar, déformation médiévale de l'arabe Baqqâr, le Bouvier. Nekkar, malgré son
appellation β Boötis, n'occupe pas le deuxième rang des éclats d'étoiles de la constellation.
Elle est surpassée par γ,δ,ε et η. Ceci est vraisemblablement dû au fait que Bayer, quand il
établit sa nomenclature, passa d'Arcturus, l'étoile emblématique, au nord de la constellation et
classa les étoiles en suivant les déclinaisons décroissantes. Nekkar se trouve à environ 220
années-lumière du Soleil, c'est une géante (type spectral G8, 4950°K) 190 fois plus
lumineuse que notre étoile.
γ Boötis, Seginus, altération médiévale de Thegius, transcription arabe approximative
Bu'utis, du grec Bootes. Seginus est aussi Haris, de Hāris al-Šamāl le Gardien [du Nord], en
langue arabe. Seginus se trouve à 85 années-lumière du Soleil. C'est une étoile de type
spectral A7 (7 600°K) de magnitude 3,03.
ε Boötis, Izar, de l’arabe al-Mi’zar, la Tunique du Bouvier. C'est aussi Pulcherrima, la plus
belle, depuis la description qu'en fit Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864) qui en
découvrit la duplicité en 1829. C'est l'une des plus belles étoiles doubles accessibles à un
instrument modeste. Les composantes, séparées de 3'' environ, présentent un très beau
contraste de couleurs : la primaire, de magnitude 2,7, orange (4500°K), la secondaire, bleuvert (8700°K), de magnitude 5,1. Le couple se situe à environ 200 années-lumière.
θ,ι,κ, Boötis, Asellus primus, secundus, tertius, chez Bayer, peut-être un souvenir des
Ânes du Cancer (?), plutôt une déformation de l’arabe al-Silâh, les Armes, liées à la figure
d’al-Simâk al-Ramîh, le Simak armé et correspondant plutôt aux étoiles de la région de
Muphrid.
η Boötis, Muphrid, de l’arabe Mufrad al-Râmih, soit Celle qui est isolée d’Alramech
[Arcturus]. De type spectral G0 (6 100°K), Muphrid ressemble à notre Soleil. Cest une sousgéante, distante de 37 années-lumière. à peine 9 fois plus lumineuse et 1,5 fois plus massive
que notre étoile. Muphrid vient de terminer sa phase de fusion de l'hydrogène et commence
sa transition vers le stade de géante rouge. Muphrid est aussi une double spectroscopique
(période 1,35 an) très riche en éléments lourds (environ deux fois plus que notre Soleil) et est
entourée d'une couronne émettant des rayons X à 3,5 millions de Kelvin, près de deux fois
plus chaude que la couronne solaire.
μ Boötis, Alkalurops, de l’arabe al-Qalûrûbus, transcription du mot grec korollorobos,
massue. Alkalurops est une étoile triple facilement observable : le premier compagnon, de
magnitude 6,5 se trouvant à moins de 2' de l'étoile principale. Alkalurops A, de type spectral
F0 (7 195°K), distante de 120 années-lumière, est environ 20 fois plus lumineuse que le
Soleil. Cest une double spectroscopique, de période 300 jours. Le premier compagnon
(Alkalurops BC) est une jolie double de naines de type solaire (G1) la séparation étant de
1,5''. La période du système est de 260 ans pour une distance de 54 unités astronomiques.
Ce système semble tourner autour d'Alkalurops A en environ 125 000 ans d'où il apparaît
comme un soleil double, les deux composantes, d'aspect stellaire, séparées d'un degré, étant
environ cent fois plus lumineuses que Vénus dans notre ciel.
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La constellation du Bouvier ne contient aucun objet Messier, mais deux galaxies spirales
intéressantes : NGC 5248 et NGC 5614.

NGC 5248 est une galaxie spirale membre de l'amas de la Vierge, bien qu'elle soit visible
dans le Bouvier. La galaxie semble être un mélange de M81 et de M100 avec ses deux bras
spiraux bien dessinés. Elle se trouve à environ 50 millions d'années-lumière.

NGC 5614, c'est aussi Arp 178, galaxie présentant un jet et une interaction avec ses voisines,
NGC 5613 et 5615. Ces objets semblent être distants d'environ 200 millions d'annéeslumière.
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