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Questionnaire
20 questions de tous niveaux.

Il y a toujours au moins une réponse bonne, mais parfois plus d’une...



1/ La Lunette astronomique a été inventée avant le 
télescope?

- Vrai.
- Faux.



2/ En quelle saison, la constellation de Pégase 
est-elle visible?

- Printemps.
- Été.
- Automne.
- Hiver.



3/ Un atome peut émettre un spectre d’émission ou 
d’absorption en fonctions des conditions.

- Vrai.
- Faux.



4/ A quelle heure approximative se couche un 
premier quartier de Lune?

- 6h.
- 12h.
- 18h.
- Minuit.



5/ Quelle est l’origine de la Lune?
- Elle est née avec la Terre, dans la même région.
- Elle est née plus loin dans le système solaire, et a été ensuite capturée par la 

Terre.
- Elle est née d’une collision entre un astéroïde géant et la Terre.
- La Lune n’existe pas, c’est une invention de la NASA.



6/ Un spectre d’une étoile permet de mesurer 
directement...

- Sa température.
- Sa taille.
- Son âge.
- Sa gravité.



7/ La composition chimique de l’univers est à peu 
près la même de celle du Soleil et de Jupiter.

- Vrai.
- Faux.



8/ Sur mon télescope, en remplaçant l’oculaire de 
10mm de focale, par celui de 20mm...

- Le champ observé sera plus large.
- Le champ observé sera plus petit.
- L’image sera moins lumineuse.
- L’image sera plus lumineuse.



9/ A quoi servent les années bisextiles?
- A décorer le calendrier.
- A compenser le fait que l’année n’est pas égale à un nombre entier de jours.
- Pour compenser la précession des équinoxes.
- Pour ajuster l’année, sur le calendrier lunaire.



10/ Une onde gravitationnelle est:
- Une onde électromagnétique.
- Une vibration du continuum spatio-temporel.
- Une onde mécanique.
- Une onde sonore.



11/ Un trou noir est:
- Un corps particulier.
- Une région de l’espace.



12/ Quelle est la masse minimale d’un trou noir?
- 5 grammes.
- 1 masse terrestre.
- 3 masse solaires.
- 300 masse solaires.



13/ Quelle est la particularité de l’étoile Betelgeuse, 
principale étoile de la constellation d’Orion.

- C’est une étoile triple très colorée.
- C’est une géante rouge qui va bientôt exploser en supernova.
- C’est une étoile variable périodique.
- Elle fait partie des plus proches étoiles de la Terre.



14/ L’année martienne est plus courte que l’année 
Terrestre.

- Vrai.
- Faux.



15/ Le catalogue NGC contient près de 7000 objets 
du ciel profond. Ils sont classés par...

- Ordre de découverte.
- Luminosité croissante.
- Ascension droite croissante.
- Types d’objets.



16/ Avec un CCD interligne, ai-je besoin d’un 
obturateur pour faire des darks?

- Oui.
- Non.



17/ Quel est l'âge approximatif d’une météorite?
- 25 milliards d’années.
- 14 milliards d’années.
- 4 milliards d’années.
- 65 millions d’années.



18/ Quel essaim d’étoiles filantes est visible le 13 
Décembre?

- Quadrantides.
- Géminides.
- Léonides.
- Perseïdes.



19/ A quoi est dûe la “lumière cendrée” que l’on peut 
observer parfois sur la Lune? 

- A la diffusion de la lumière solaire dans l'atmosphère lunaire.
- A la luminescence résiduelle du sol lunaire.
- C’est un reflet dans les optiques de prise de vue.
- A la réflexion de la lumière solaire sur la Terre.



20/ Quel est l’état de la matière que l’on rencontre le 
plus dans l’univers?

- Plasma.
- Gaz.
- Liquide.
- Solide.



Corrigé



1/ La Lunette astronomique a été inventée avant le 
télescope?



1/ La Lunette astronomique a été inventée avant le 
télescope?

La date des première lunettes n’est pas parfaitement 
connue. Les plus anciennes descriptions remontent 
à environ 1590, mais cela était à l’époque considéré 
comme du matériel militaire. En 1609-1610, Gallilé 
est le premier à utiliser une lunette pour regarder et 
décrire le ciel.

Le premier télescope de l’histoire a été construit par 
Isaac Newton, et est présenté officiellement en 
1672.

=> réponse: Vrai.



2/ En quelle saison, la constellation de Pégase 
est-elle visible?

- Printemp
- Eté
- Automne
- Hiver



2/ En quelle saison, la constellation de Pégase 
est-elle visible?

=> Automne.



3/ Un atome peut émettre un spectre d’émission ou 
d’absorption en fonctions des conditions.



3/ Un atome peut émettre un spectre d’émission ou 
d’absorption en fonctions des conditions.

=> Vrai.



4/ A quelle heure approximative se couche un 
premier quartier de Lune?

- 6h
- 12h
- 18h
- Minuit



4/ A quelle heure approximative se couche un 
premier quartier de Lune?

=> Minuit.



5/ Quelle est l’origine de la Lune?
- Elle est née avec la Terre, dans la même région.
- Elle est née plus loin dans le système solaire, et a été ensuite capturée par la 

Terre.
- Elle est née d’une collision entre un astéroïde géant et la Terre.
- La Lune n’existe pas, c’est une invention de la NASA.



5/ Quelle est l’origine de la Lune?
=> Elle est née 
d’une collision entre 
un astéroïde géant 
et la Terre.

Cette collision a eu 
lieu très tôt après la 
naissance du 
système solaire.



6/ Un spectre d’une étoile permet de mesurer 
directement...

- Sa température.
- Sa taille.
- Son âge.
- Sa gravité.



6/ Un spectre d’une étoile permet de mesurer 
directement...

=> Sa température.



7/ La composition chimique de l’univers est à peu 
près la même de celle du Soleil et de Jupiter.

- Vrai.
- Faux.



7/ La composition chimique de l’univers est à peu 
près la même de celle du Soleil et de Jupiter.

Compositions 
chimique (en nombre 
d’atomes)

=> Vrai.

H He autres

Univers 92.8 % 7.1 % 0.1 %

Soleil 92.1 % 7.8 % 0.1 %

Jupiter 93 % 7 % traces



8/ Sur mon télescope, en remplaçant l’oculaire de 
10mm de focale, par celui de 20mm...

- Le champ observé sera plus large.
- Le champ observé sera plus petit.
- L’image sera moins lumineuse.
- L’image sera plus lumineuse.



8/ Sur mon télescope, en remplaçant l’oculaire de 
10mm de focale, par celui de 20mm...

=> Le champ observé sera plus large.
=> L’image sera plus lumineuse.



9/ A quoi servent les années bisextiles?
- A décorer le calendrier.
- A compenser le fait que l’année n’est pas égale à un nombre entier de jours.
- Pour compenser la précession des équinoxes.
- Pour ajuster l’année, sur le calendrier lunaire.



9/ A quoi servent les années bisextiles?
=> A compenser le fait que l’année 
n’est pas égale à un nombre entier de 
jours.

=> Pour compenser la précession des 
équinoxes

L’année sidérale fait 365J 6h 9min 10s



10/ Une onde gravitationnelle est:
- Une onde électromagnétique.
- Une vibration du continuum spatio-temporel.
- Une onde mécanique.
- Une onde sonore.



10/ Une onde gravitationnelle est:
=> Une vibration du continuum spatio-temporel.



11/ Un trou noir est:
- Un corps particulier.
- Une région de l’espace.



11/ Un trou noir est:
=> Une région de l’espace. Lors de la formation du trou noir toute la 

matière se trouve concentrée un point 
unique que l’on nomme la singularité. A 
une certaine distance la vitesse de 
libération est égale à celle de la lumière. 
On définit ainsi le rayon du trou noir. On dit 
aussi que le trou noir est limité par une 
surface sphérique nommé “Horizon des 
événements”.



12/ Quelle est la masse minimale d’un trou noir?
- 5 grammes.
- 1 masse terrestre.
- 3 masse solaires.
- 300 masse solaires.



12/ Quelle est la masse minimale d’un trou noir?
=> 3 masse solaires. Les trous noirs se forment par 

effondrement des étoiles géantes 
au moment des supernovae. Si la 
masse n’est pas assez grande, 
l’effondrement ne va pas jusqu'à la 
formation d’un trou noir, mais 
créera alors une étoile à neutron. 
Pour que le trou noir puisse se 
former, il faut au minimum 3 
masses solaires. 



13/ Quelle est la particularité de l’étoile Betelgeuse, 
principale étoile de la constellation d’Orion.

- C’est une étoile triple très colorée.
- C’est une géante rouge qui va bientôt exploser en supernova.
- C’est une étoile variable périodique.
- Elle fait partie des plus proches étoiles de la Terre.



13/ Quelle est la particularité de l’étoile Betelgeuse, 
principale étoile de la constellation d’Orion.

=> C’est une géante rouge qui va 
bientôt exploser en supernova.

Cette étoile géante (environ 15 
masses solaires) est en fin de vie. 
Elle peut exploser en supernova 
demain, comme dans 1 million 
d’années. Elle est instable et 
présente de variations d’éclat non 
régulières.



14/ L’année martienne est plus courte que l’année 
Terrestre.

- Vrai.
- Faux.



14/ L’année martienne est plus courte que l’année 
Terrestre.
=> Faux. La troisième lois de Kepler (lois de 

périodes) stipule que pour un corps 
central donné, le rapport du cube du 
demi grand axe au carré de la période 
est une constante. Il en resulte que plus 
les astres sont loin du soleil, plus leurs 
périodes sont longues.
L’année martienne dure 780 jours.



15/ Le catalogue NGC contient près de 7000 objets 
du ciel profond. Ils sont classés par...

- Ordre de découverte.
- Luminosité croissante.
- Ascension droite croissante.
- Types d’objets.



15/ Le catalogue NGC contient près de 7000 objets 
du ciel profond. Ils sont classés par...

=> Ascension droite croissante.



16/ Avec un CCD interligne, ai-je besoin d’un 
obturateur pour faire des darks?

- Oui.
- Non.



16/ Avec un CCD interligne, ai-je besoin d’un 
obturateur pour faire des darks?

=> Oui. Un CCD interligne possède des pixels “masqués” 
permettant de charger l’image sans avoir besoin d’un 
obturateur durant cette opération.

Cependant tous les capteurs, CCD et CMOS, nécessitent 
un obturateur, qu’il soit interne à la caméra, ou un simple 
bouchon sur le télescope, afin de mettre le capteur dans 
le noir pour faire des darks.



17/ Quel est l'âge approximatif d’une météorite?
25 milliards d’années.
14 milliards d’années.
4 milliards d’années.
65 millions d’années.



17/ Quel est l'âge approximatif d’une météorite?
25 milliards d’années.
14 milliards d’années.
4 milliards d’années.
65 millions d’années.

Les météorites se sont formée par condensation dans la 
nébuleuse primitive qui a aussi donnée naissance au 
Soleil et aux planètes. Elles ont donc à peu près le même 
âge que celui de notre système solaire.



18/ Quel essaim d’étoiles filantes est visible le 13 
Décembre?

- Quadrantides.
- Géminides.
- Léonides.
- Perseïdes.



18/ Quel essaim d’étoiles filantes est visible le 13 
Décembre?

- Quadrantides.
- Géminides.
- Léonides.
- Perseïdes.

Ce sont les 4 essaims d’étoiles filantes les plus productifs. 
Dans l’ordre d’intensité:
- 13 Décembre: Géminides
- 4 Janvier: Quadrantides
- 12 Août: Perséides
- 17 Novembre: Léonides



19/ A quoi est dûe la “lumière cendrée” que l’on peut 
observer parfois sur la Lune? 

- A la diffusion de la lumière solaire dans l'atmosphère lunaire.
- A la luminescence résiduelle du sol lunaire.
- C’est un reflet dans les optiques de prise de vue.
- A la réflexion de la lumière solaire sur la Terre.



19/ A quoi est dûe la “lumière cendrée” que l’on peut 
observer parfois sur la Lune? 

=> A la réflexion de la 
lumière solaire sur la 
Terre.



20/ Quel est l’état de la matière que l’on rencontre le 
plus dans l’univers?

- Plasma.
- Gaz.
- Liquide.
- Solide.



20/ Quel est l’état de la matière que l’on rencontre le 
plus dans l’univers?

- Plasma.
- Gaz.
- Liquide.
- Solide.

Le plasma (mélange d’atomes  ionisés et d’
électrons) représente plus de 99% de la matière 
visible de l’univers. Cependant ce quatrième état de 
la matière est rare sur Terre (phénomènes 
électriques liés aux orages).



Merci pour votre attention


