
M 5 (NGC 5904) 
 

   
 
M 5 est un amas globulaire dans la constellation du Serpent (Tête). 
 
Ascension droite   15h18m.6 
Déclinaison    +02°05' 
Magnitude    5.6 (vis)  
Dimension    23.0 min d'arc 
 
 
Histoire : C’est Gottfried Kirch qui le découvre le 05 mai 1702. Messier l’a noté le 23 mai 
1764. Il fut résolu en étoiles pour la première fois par W.Herschel en 1791. 
 
Données physiques : M5 présente une nette allure elliptique ; on pense que cet amas est l'un 
des plus vieux puisque son âge est estimé à 13 milliards d'années. Son diamètre serait de 165 
années-lumière, le classant parmi les plus grands. A la distance de 24 500 années-lumière ce 
diamètre est vu sous un angle de 23 minutes d'arc.  
Du point de vue gravitationnel, cet amas domine un volume sphérique de plus de 400 années-
lumière de diamètre. Amas de classe V, comme M13, il possède un cœur central dense 
correspondant en gros à 6 années-lumière. Son type spectral global a été estimé à F7 et il 
s'éloigne de nous à la vitesse de 52 km/sec environ. 
 
Observation : Visuellement il mesure environ 10 à 12 minutes d’arc.  
Dans d'excellentes conditions d'observation, M5 peut juste être entrevu à l'œil nu. Avec des 
bonnes jumelles l'amas globulaire est facilement visible comme une petite tache floue, et 
devient une belle "nébuleuse" ronde, plus brillante dans une lunette 60 ou 80. 
Il commence à se résoudre en étoiles dès un diamètre de 150 mm et devient très beau à partir 
de 200 mm 
Sa brillante voisine l'étoile 5 Serpent est une étoile double dont les composantes sont écartées 
de 11" d’arc. 
 
 
Avis personnel : M5 fait partie des 10 plus beaux amas globulaires à observer dans le ciel 
boréal. Il se résout très vite en étoiles et il est visible facilement même dans de très petits 
instruments. C’est encore une fois un objet incontournable. 
 
 
 


