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La constellation d'Ophiuchus, le Serpentaire couvre 948,34  °, soit 2,299% de 
la surface du ciel,  c'est  la onzième constellation par sa surface.  Les arabes 
nomment  cette  constellation  Afyūhus  et  al-Hawwā,  le  Serpentaire,  qui  sont 
respectivement la transcription et la traduction du mot grec. Le Serpentaire en 
question est Asclepios, ou Esculape, le

α Ophiuchi, Rasalhague, de Ra'a al-Hawwā, la Tête du Serpentaire, 

β Ophiuchi, Celbalrai, de Kalb al-Rācī, le Chien du Berger, chez les anciens 
Arabes, sachant que  al-Rācī, le Berger est vu dans l'étoile α Ophiuchi.

δ et ε Ophiuchi, Yed prior et posterior, introduit au XIIIe siècle, il vient du 
terme  yad  «main »  utilisé  dans  les  traductions  arabes  de  l'Almageste  de 
Ptolémée pour décrire la situation de cette étoile.

η Ophiuchi, Sabik ou Alsabik, de al-Sābiq al-Awwal, le Premier Prédécesseur, 
nom tardif du groupe ηζ Ophiuchi.
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λ Ophiuchi, Marfic ou Marsic vient de marfiq ou mirfaq, le coude pour 
indiquer la situation de cette étoile
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Sept objets Messier dans la constellation d'Ophiuchus

M9, (NGC 6333)  : découvert le 28 mai 1764 par Charles Messier, résolu en 
étoiles par William Herschel 20 ans plus tard. M9 est l'un des amas globulaires 
les plus proches du centre le la Galaxies (5 500 années-lumière),  ce qui  le 
place à 25 800 années-lumières du système solaire. L'amas contient environ 
150 000 étoiles.

M10, (NGC 6254) : découvert le 29 mai 1764 par Charles Messier, et résolu 
en étoiles par William herschel  est un amas globulaire situé à 14 300 années-
lumière.

M12, (NGC 6218) :  découvert le 30 mai 1764 par Charles Messier, est un 
amas globulaire situé à environ 16 000 années-lumière.
M14,  (NGC  6402),  découvert  par  Charles  Messier  le  1  juin  1764,  amas 
globulaire situé à 30 300 années-lumière
M19,  (NGC  6273),  découvert  par  Charles  Messier  le  5  juin  1764,  amas 
globulaire situé à  28 000 années-lumière.
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M62, (NGC 6266),  amas globulaire découvert par Charles Messier le 7 
juin 1771 situé à 22 500 années-lumière.

M107, (NGC 6171),  amas globulaire découvert par Pierre Méchain en avril 
1782, redécouvert par William Herschel le 12 mai 1793 sous la référence H 
VI.40. Il fut ajouté au catalogue Messier par Helen Sawyer Hogg en 1947.
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