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Combien d’astres du système solaire sont connus pour posséder un ou 
plusieurs anneaux?

- 1
- 4
- 7
- 12

Question 1



En quelle saison, la constellation de la flèche est-elle visible?

- printemps
- été
- automne
- hiver

Question 2



Est-il possible d’observer une planète de notre système solaire dans la 
constellation d’Orion?

- Oui
- Non
-

Question 3



Quelle est la source d’énergie et de lumière des étoiles?

- Fusion nucléaire
- Fission nucléaire
- La gravitation
- La radioactivité

Question 4



La Terre est l’astre du système solaire sur lequel on trouve le plus d’eau.

- Oui
- Non

Question 5



Le maximum de l’éclipse de Lune du 21 Janvier prochain aura lieu vers 6h12 
(heure légale). Dans quelle direction pourra t-elle être vue?

- Nord
- Sud
- Est
- Ouest

Question 6



Combien il y a t-il d'astéroïdes connus à ce jour?

- Environ 20 000
- Environ 125 000
- Environ 300 000
- Environ 800 000

Question 7



Qu’est ce qu’un TNO?

- Un Trans Neptunian Object
- Un Télescope à Neutrinos Orientés
- Un Transit Non Observé

Question 8



Les ondes gravitationnelles font parti du spectre électromagnétique.

- Oui
- Non

Question 9



Classez ces trois couleurs, de la plus petite à la plus grande longueur d’onde:

- Rouge Bleu Vert
- Bleu Vert Rouge
- Vert Bleu Rouge
- Vert Rouge Bleu

Question 10



Les télescopes permettent de voir des détails sur les autres étoiles?

- Oui
- Non

Question 11



Sachant que le diamètre apparent de Vénus peut aller jusqu'à 1 min d’arc, 
quel grossissement faut-il utiliser avec un télescope, afin de la voir aussi 
grosse que la Lune à l’oeil nu?

- 30x
- 60x
- 200x
- Obi Wan Kenobi

Question 12



Les galaxies sont:

- Des immenses ensembles d’étoiles
- Des tourbillons de gaz
- Un ensemble de planète et satellites

Question 13



Combien de nations ont envoyé des sondes vers la Lune (orbiteur, 
atterrisseurs, rover ou impacteurs)?

- 3
- 4
- 5
- 6

Question 14



Quelle est la particularité de l’étoile Mira, située dans la constellation de la 
Baleine?

- Une étoile triple, très colorée
- Une étoile géante rouge qui va bientôt exploser en supernovae
- C’est une étoile variable à longue période
- Elle fait partie des étoiles les plus proches de la Terre

Question 15



Un télescope optique permet de voir des détails plus fins qu’un radiotélescope 
unique.

- Oui
- Non

Question 16



Ces scientifiques ont fait progresser la connaissance des orbites des planètes 
de notre système solaire. Classez les par ordre chronologique.

- Albert Einstein
- Nicolas Copernic
- Johannes Kepler
- Isaac Newton

Question 17



Quelle saison est la plus courte?

- printemps
- été
- automne
- hiver

Question 18



Combien il y a t-il d’objet du ciel profond dans le catalogue Messier?

- 42
- 98
- 110
- 135

Question 19



Quelle est la distance de la Lune en secondes-lumière?

- 0,1 sec
- 0,5 sec
- 0,9 sec
- 1,3 sec

Question 20



Et voici les réponses, question 1
Combien d’astres du système solaire sont connus pour posséder un ou 
plusieurs anneaux?

A ce jour, 4 planètes sont connues pour posséder des anneaux: Jupiter, 
Saturne, Neptune et Uranus. Mais il faut y ajouter 3 astéroïdes qui eux aussi 
possèdent des anneaux: (10199) Chariklo, (2060) Chiron et (136108) Haumea.

=> le bonne réponse est 7.



réponse
question 2

En quelle 
saison, la 
constellation de 
la flèche est-elle 
visible?

=> l’été.



réponse question 3

Est-il possible d’observer une planète de notre système solaire dans la 
constellation d’Orion?

Le plan de révolution des planètes du système solaire se nomme l’écliptique. Il 
traverse les 13 constellations du zodiaque, dont Orion ne fait pas partie. => 
réponse: Non



réponse question 4
Quelle est la source d’énergie et de lumière 
des étoiles?

Les étoiles fabriquent de l’énergie en créant 
des atomes d’hélium par la fusion de 4 
atomes d'hydrogène. => c’est une réaction de 
fusion nucléaire.



réponse question 5
La Terre est l’astre du système 
solaire sur lequel on trouve le plus 
d’eau.

Encelade => 0.03x l’eau de la Terre
Europe => 2x
Triton => 5x
Callisto => 18x
Titan => 20x
Ganymède => 39x

=> Non.



réponse question 6
Le maximum de l’éclipse de Lune du 21 
Janvier prochain aura lieu vers 6h12 
(heure légale). Dans quelle direction 
pourra t-elle être vue?

Par définition, lors d’une éclipse de Lune, vue depuis la Terre, la Lune est à 
l’opposé du Soleil. Il sera 6h12, donc en toute fin de nuit. Le Soleil sera prêt à 
se lever, donc vers l’Est, sous l’horizon. La Lune étant à l’opposé du soleil, elle 
sera donc visible vers l’Ouest.



réponse question 7
Combien il y a t-il d'astéroïdes connus à ce 
jour?

Les différents observatoires automatiques 
spécialisés découvrent plusieur dizaines 
d'astéroïdes chaque nuit. D’ici 2 à 3 ans le 
télescope LSST sera inauguré. Ce télescope 
très spécial (à très grand champ), 
permettra d’augmenter encore le rythme 
des découvertes.

=> 800 000 (pour l’instant…)



réponse question 8
Qu’est ce qu’un TNO?

=> Les Trans Neptunian Objects, sont une 
catégorie d'astéroïdes orbitant au-delà de 
l’orbite de Neptune. Certains sont très 
gros et sont même qualifiés de “planète 
naines”: Pluton, Makemake, Haumea, Eris. 
Ces objets font partie de la ceinture de 
Kuiper.



réponse question 9
Les ondes gravitationnelles font 
parti du spectre électromagnétique?

Les ondes gravitationnelles, ou 
onde de gravitation et une vibration 
de l’espace-temps. Ces ondes sont 
générées par les événements les 
plus violents tels qu’une collision de 
2 trous noirs.

=> Non



réponse question 10
Classez ces trois couleurs, de la plus petite à la plus grande longueur d’onde:

=> Bleu Vert Rouge



réponse question 11
Les télescopes permettent de voir des détails sur les autres étoiles?

Si les étoiles sont grosses, voir très grosses, leurs distances sont aussi très 
grandes. Malheureusement, le diamètre apparent des étoiles reste plus petit 
que la résolution que nous donne l'atmosphère, y compris dans des 
télescopes professionnels. Seuls quelques très rares cas d’interférométrie à 
plusieurs télescopes, ou de télescope spatial permettent d’avoir une première 
indication des diamètres apparents des étoiles les plus grosses.

=> Non



réponse question 12
Sachant que le diamètre apparent de Vénus peut aller jusqu'à 1 min d’arc, 
quel grossissement faut-il utiliser avec un télescope, afin de la voir aussi 
grosse que la Lune à l’oeil nu?

La Lune possède un diamètre apparent de 0.5°, soit 30 min d’arc. Donc, si 
Vénus mesure elle 1 min d’arc, dans un télescope grossissant 30x, elle sera 
visible sous un diamètre apparent 30x plus grand, donc 30 min d’arc. Soit la 
même taille que la Lune vue à l’oeil nu.



réponse question 13
Les galaxies sont:

Des immenses ensemble d’étoiles, mais aussi de 
nébuleuses et de poussières. La tailles des galaxies 
est très variable, allant de quelques millions d’
étoiles pour les plus petites, jusqu'à plusieur 
centaines de milliards d’étoiles pour les plus 
grosses.



réponse question 14
Combien de nations ont envoyé des 
sondes vers la Lune (orbiteur, 
atterrisseurs, rover ou impacteurs)?

Si les USA et la Russie sont 
historiquement les premiers 
explorateurs de la Lune, aujourd’hui la 
Chine pose régulièrement des rovers à 
sa surface. A cela s’ajoute des sondes 
Japonaises, Indiennes et Européennes.

=> 6



réponse question 15
Quelle est la particularité de l’étoile 
Mira, située dans la constellation de la 
Baleine?

C’est une étoile variable qui passe de 
magnitude 3 à magnitude 9, avec une 
période d’un peu moins d’un an. 
Découverte dès l’antiquité, elle est la 
variable qui a le plus d’amplitude.



réponse question 16
Un télescope optique permet de voir des détails plus fins qu’un radiotélescope 
unique.

La taille du plus petit détail discernable avec un télescope, se calcul par la 
formule en haut. “𝞴” est la longueur d’onde et “d” le diamètre du télescope.

Donc quand le télescope est plus grand il permet de voir de détails plus fins, 
mais quand la longueur d’onde augmente il devient moins résolvant. Un 
télescope amateur à une résolution d’environ 0.6 seconde d’arc, tandis que le 
radiotélescope de Nansay (𝞴=21cm d=100m) seulement 540 seconde d’arc.

=> Oui



réponse question 17
Ces scientifiques ont fait progresser la connaissance des orbites des planètes 
de notre système solaire. Classez les par ordre chronologique.

Nicolas Copernic (1473-1543) à été le premier à proposer le système 
héliocentrique. Johannes Kepler (1571-1630), décrit avec précision la forme des 
orbites, via les lois de Kepler. Isaac Newton (1643-1727) explique la forme des 
orbites grâce à la force de gravitation. Albert Einstein (1879-1955) explique 
grâce à la relativité, l’avance du périhélie de Mercure.



réponse question 18
Quelle saison est la plus 
courte?

L’orbite de la Terre est une 
ellipse. La Terre passe au 
Périhélie le 3 Janvier. Donc à 
cette période, elle se déplace 
plus rapidement sur son 
orbite. La saison d’hiver est 
donc (un peu) plus courte que 
les autres.



réponse question 19
Combien il y a t-il d’objet du ciel profond dans le 
catalogue Messier?

Charles Messier (1730-1817) était un observateur 
français, passionné par les comètes. Il réalisa un 
catalogue des objets fixes, qu’il pouvait confondre 
avec des comètes. Comportant 100 objets au 
départ, il fut ensuite complété de 10 objets 
supplémentaires.

=> 110



réponse question 20
Quelle est la distance de la Lune en 
secondes-lumière?

La distance moyenne de la Lune est de 384 400 
km. La lumière voyage dans le vide à la vitesse de 
299 792 km/s.
La distance en seconde lumière de la Lune est 
donc égale au rapport des deux chiffres, soit 1.3 
sec.



Fin


