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L’observation de Neptune en 2021

Neptune est facile à observer: de magnitude inférieure à 8, peu d’observateurs savent qu’il est visible avec des jumelles!

Neptune se trouve dans le Verseau, à 29 UA soit 4.32 milliards de km de la Terre, un peu moins loin que Pluton (4.98 milliards de km). 

Il passe en opposition (meilleure période d’observation) le 14 septembre et reste visible le soir, jusqu'à fin décembre. 

Il rétrograde dans le ciel (il se déplace vers l’ouest) jusqu’au 1er décembre puis reprend sa course normale vers l’est.

Il va rester dans le Verseau encore une quelques années!

Repérage:

Neptune se trouve au sud de la tête du Poisson, à l'est de 96 Verseau de magnitude.

Pour le retrouver on s'aidera des cartes jointes.

Observation visuelle:

Neptune a une  magnitude de 7.8 et un diamètre apparent de 2.5" il est donc repérable avec des jumelles ou au chercheur. 

Avec un télescope de 200mm et à un grossissement de 100x ou plus on distinguera un petit disque bleuté.

Pour les amateurs expérimentés: il est possible d’observer son satellite Triton! Voir page suivante.

Photos:

Une photo grand champ le montrera assez facilement. Essssayer une pose de 30s avec un objectif de 50 mm ou plus posé sur un trépied.

On utilisera les cartes pour le repérer sur la photo.

On peut essayer des photos au foyer pour retrouver son satellite principal Triton

(voir plus loin).

Neptune vu par la sonde Voyager 2 en 1989 et la Terre à l’échelle



L’observation de Triton

Seul le satellite Triton est visible près de Neptune. 

Il tourne autour de Neptune en 5 jours et 21 heures de façon rétrograde (voir le 

diagramme ci-contre établi tous les 7 jours).

L’orientation de son orbite fait qu’on le voit toujours de la Terre à une distance oscillant 

entre 12" et 16" d’arc de Neptune, soit à environ 18 diamètres de la planète.

Triton étant donc assez proche de Neptune et de magnitude 13.5, l’observation visuelle 

est difficile mais faisable avec un télescope de 250mm au minimum. 

Essayez aussi de le rechercher avec un 200mm par un ciel bien noir!

On peut le photographier au foyer en ajustant le temps de pose de façon à ne pas trop 

saturer l’image du disque de Neptune.

Faites nous part de votre expérience et de vos observations!

Voici une photo prise à l’observatoire des Pléiades:

Pluton (diamètre ~2370 km) et Triton (diamèrtre ~2700 km)

New Horizons et Voyager 2          Credits: NASA / JPL.
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