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Le 08/01/2021

20 questions de tous niveaux.
Il y a toujours au moins une réponse bonne.



Question n°1
Quelle est la taille approximative d’un noyau de comète?

A/ 10 cm.

B/ 10 m.

C/ 10 km.

D/ 100 km.



Question n°2
La mise en station consiste à:

A/ Aligner l’axe polaire de la monture avec celui de la Terre.

B/ Monter le matériel.

C/ Pointer des étoiles , assisté par l’informatique de la monture.

D/ Monter le bivouac.



Question n°3
Combien de constellations sont “circumpolaires” si on observe depuis le pôle 
nord?

A/ Aucune.

B/ Environ un quart des constellations.

C/ Environ la moitié des constellations.

D/ Toutes les constellations.



Question n°4
Quand l’humanité a-t-elle découvert que la Terre est ronde?

A/ A la renaissance.

B/ Durant la Grèce antique.

C/ Au temps de Néandertal.

D/ La Terre est plate!



Question n°5
Le climat de la Terre oscille de manière naturelle, entre des ères glaciaires et des 
périodes chaudes. Combien de temps faut-il approximativement pour passer de 
l’un à l’autre?

A/ Environ 1 000 ans.

B/ Environ 10 000 ans.

C/ Environ 100 000 ans.

D/ Environ 1 000 000 ans.



Question n°6
Quelle est la durée moyenne entre deux marées hautes?

A/ 12h00.

B/ 12h20.

C/ 23h56.

D/ 24h00.



Question n°7
Combien il y a t-il d’objets dans le catalogue Messier?

A/ 78.

B/ 100.

C/ 101.

D/ 110.



Question n°8
Dans quelle constellation se trouve l’étoile Altaïr?

A/ La Lyre.

B/ Le Cygne.

C/ Le petit renard.

D/ L’Aigle.



Question n°9
Hormis le Soleil, quelle est l’étoile la plus proche que l’on puisse observer dans le 
Luberon?

A/ Alpha du Centaure.

B/ Proxima du Centaure.

C/ Sirius.

D/ L’étoile de Barnard.



Question n°10
Les saisons sont plus marquées dans l’hémisphére nord que dans l’hémisphére 
sud.

A/ Vrai.

B/ Faux.



Question n°11
Quelle sonde spatiale a visité les 4 planètes géantes gazeuses de notre système 
solaire?

A/ Pioneer 10.

B/ Voyager 1.

C/ Voyager 2.

D/ New Horizon.



Question n°12
Combien il y a t-il de planètes visibles à l’oeil nu?

A/ 3.

B/ 5.

C/ 7.

D/ 8.



Question n°13
Si la Lune est en phase de “Pleine Lune”, à quelle heure approximative se lèvera 
t-elle?

A/ minuit.

B/ 6h.

C/ midi.

D/ 18h.



Question n°14
Quel est l’élément le plus abondant de l’univers?

A/ L’hydrogène.

B/ L’hélium.

C/ Le carbone.

D/ L’oxygène.



Question n°15
Quelle est la planète d’origine des Gungams?

A/ Géonosis.

B/ Tatooine.

C/ Dagobah.

D/ Naboo.



Question n°16
La vitesse de la Lumière dépend du milieu dans lequel elle voyage.

A/ Vrai.

B/ Faux.



Question n°17
Plus un télescope est performant, plus on va pouvoir utiliser un fort grossissement 
pour observer les planètes.

A/ Vrai.

B/ Faux.



Question n°18
A ce jour, combien Jupiter possède t-elle de satellites naturels?

A/ 4.

B/ 19.

C/ 74.

D/ 125.



Question n°19
Au 01 Décembre, combien d’exoplanètes ont été découvertes?

A/ 15.

B/ 1225.

C/ 3110.

D/ 5624.



Question n°20
De quand date la naissance du système solaire?

A/ 13.7 milliards d’années.

B/ 4.6 milliards d’années.

C/ 250 millions d’année.

D/ 6000 ans.



Réponses



Question n°1
Quelle est la taille approximative d’un noyau de comète?

A/ 10 cm.

B/ 10 m.

C/ 10 km.

D/ 100 km.



Si la coma (ou 
chevelure) d’une 
comète peut mesurer 
entre 50000 et 250000 
km et que les queues 
peuvent mesurer 
jusqu'à 100 millions de 
km, le noyau ne 
mesure en général que 
quelques kilomètres.

> Réponse C



Question n°2
La mise en station consiste à:

A/ Aligner l’axe polaire de la monture avec celui de la Terre.

B/ Monter le matériel.

C/ Pointer des étoiles, assisté par l’informatique de la monture.

D/ Monter le bivouac.



La mise en station, consiste à agir sur la 
base de la monture d’un télescope afin 
de régler l’axe polaire (ou axe 
d’ascension droite) de la monture, 
parallèle à l’axe de rotation de la Terre. 
Cela permet au moteur de la monture de 
compenser le mouvement de la Terre.

> Réponse A



Question n°3
Combien de constellations sont “circumpolaires” si on observe depuis le pôle 
nord?

A/ Aucune.

B/ Environ un quart des constellations.

C/ Environ la moitié des constellations.

D/ Toutes les constellations.



Au pôle nord, le pôle 
céleste (étoile polaire) se 
retrouve au Zénith. La 
voûte céleste est donc 
animée d’un mouvement 
parrallèle à l’horizon. Les 
costellations visibles le 
reste en permanence, 
celles invisibles aussi.

> Réponse C



Question n°4
Quand l’humanité a-t-elle découvert que la Terre est ronde?

A/ A la renaissance.

B/ Durant la Grèce antique.

C/ Au temps de Néandertal.

D/ La Terre est plate!



Pythagore, Aristote et Eratosthène font 
partis de savants Grecs anciens qui ont 
étudié la forme de la Terre. Durant une 
éclipse l’ombre de la Terre sur la Lune 
est ronde quelque soit son orientation et 
elle est 4 fois plus grande que la Lune.

> Réponse B



Question n°5
Le climat de la Terre oscille de manière naturelle, entre des ères glaciaires et des 
périodes chaudes. Combien de temps faut-il approximativement pour passer de 
l’un à l’autre?

A/ Environ 1000 ans.

B/ Environ 10 000 ans.

C/ Environ 100 000 ans.

D/ Environ 1 000 000 ans.



Le climat de la Terre n’a jamais été 
stable. Il Oscille de manière irrégulière 
entre périodes chaudes et froides. Ce 
phénomène est notamment lié aux 
variations des paramètres orbitaux de la 
Terre (excentricité, inclinaison, 
précession) et une variation de l’activité 
solaire. Ces variations sont lentes et un 
minimum de 100 000 ans est nécessaire 
pour passer d’un état à l’autre.

> Réponse C



Question n°6
Quelle est la durée moyenne entre deux marées hautes?

A/ 12h00.

B/ 12h20.

C/ 23h56.

D/ 24h00.



Les “marées hautes” sont deux 
renflements de l’océan face et opposé à 
la Lune. Comme la Terre tourne en 24h, 
on a deux marées hautes par jour. Mais 
la Lune aussi bouge, mais plus 
lentement. Un point de la Terre passe 
donc en face de la Lune tous les 
24h42min en moyenne. Donc les 
marées hautes reviennent environ 
toutes les 12h20min.

> Réponse C



Question n°7
Combien il y a t-il d’objets dans le catalogue Messier?

A/ 78.

B/ 100.

C/ 101.

D/ 110.



Charles Messier était un astronome 
Français, observateur de comètes. Il 
observa entre 1760 et 1801. Il catalogua les 
objets fixes du ciel afin d’éviter de les 
confondre avec des comètes. Sa dernière 
version contait 103 objets et 7 objets lui ont 
été ajoutés après sa mort.

> Réponse D



Question n°8
Dans quelle constellation se trouve l’étoile Altaïr?

A/ La Lyre.

B/ Le Cygne.

C/ Le petit renard.

D/ L’Aigle.



Altaïr est l’étoile située à la pointe sud 
du grand triangle d’été. Elle est l’étoile 
principale de la constellation de l’Aigle.

> Réponse D



Question n°9
Hormis le Soleil, quelle est l’étoile la plus proche que l’on puisse observer dans le 
Luberon?

A/ Alpha du Centaure.

B/ Proxima du Centaure.

C/ Sirius.

D/ L’étoile de Barnard.



Si Proxima et Alpha du Centaure, sont 
les deux étoiles les plus proches, à 4.2 
et 4.3 AL, elles sont inobservables 
depuis l’hémisphère Nord.

Nous pouvons par contre, observer l’
étoile de Barnard. Située à environ 6 AL 
dans la constellation d’Ophiucus, elle 
est de magnitude 9 et montre un 
déplacement rapide.

> Réponse D



Question n°10
Les saisons sont plus marquées dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère 
sud.

A/ Vrai.

B/ Faux.



Les saisons sont principalement dues à 
l’inclinaison de l’axe de rotation de la 
Terre, qui fait qu’une hémisphère, se 
penche vers le Soleil où à l’opposé.

Cependant l’orbite de la Terre est très 
légèrement elliptique. La Terre est au 
plus proche du Soleil le 3 Janvier. Cela 
amortit un peu les saisons de 
l'hémisphère nord et au augmente 
celles de l'hémisphère sud.

> Réponse B



Question n°11
Quelle sonde spatiale a visité les 4 planètes géantes gazeuses de notre système 
solaire?

A/ Pioneer 10.

B/ Voyager 1.

C/ Voyager 2.

D/ New Horizon.



La sonde Voyager 2 a 
pu visiter en un seul 
voyage les planètes 
Jupiter, Saturne, 
Uranus et Neptune.

> Réponse C



Question n°12
Combien il y a t-il de planètes visibles à l’oeil nu?

A/ 3.

B/ 5.

C/ 7.

D/ 8.



Depuis l’antiquité et jusqu’en 1781, seules 5 
planètes étaient connues, car visibles à l’oeil nu:
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

> Réponse B



Question n°13
Si la Lune est en phase de “Pleine Lune”, à quelle heure approximative se lèvera 
t-elle?

A/ minuit.

B/ 6h.

C/ midi.

D/ 18h.



Si la Lune est “pleine”, cela signifie 
qu’elle est à l’opposé du Soleil (position 
E sur le dessin). Elle se lévera donc, au 
moment où le Soleil se couchera, aux 
environs de 18h00.

> Réponse D



Question n°14
Quel est l’élément le plus abondant de l’univers?

A/ L’hydrogène.

B/ L’hélium.

C/ Le carbone.

D/ L’oxygène.



L’univers est domminé par l’atome le 
plus léger qui existe: l’hydrogène.

On peut noter que cette composition est 
aussi celle des étoiles, et mêmes des 
planètes géantes gazeuses.

> Réponse A



Question n°15
Quelle est la planète d’origine des Gungams?

A/ Géonosis.

B/ Tatooine.

C/ Dagobah.

D/ Naboo.



Jarjar Binks est le représentant officiel de la 
nation Gungams. Cette population est ses 
villes aquatiques sont originaires de la 
planète Naboo.

> Réponse D



Question n°16
La vitesse de la Lumière dépend du milieu dans lequel elle voyage.

A/ Vrai.

B/ Faux.



On dit couramment que vitesse de la 
lumière est un maximum qui ne peut 
être dépassé. Cette valeur est de 300 
000 km/s. Mais cette valeur est la 
vitesse dans le vide. Dans d’autres 
matériaux transparents (air, eau, verre, 
cristaux...) la vitesse de la lumière 
diminue.

> Réponse A



Question n°17
Plus nos télescopes sont performants, plus on va pouvoir utiliser un fort 
grossissement pour observer les planètes.

A/ Vrai.

B/ Faux.



Plus un télescope est performant, plus il 
pourrait fournir une image détaillée. 
Mais, la turbulence de l'atmosphère va 
toujours limiter la résolution des 
observations. Quelque soit la taille est 
la performance d’un télescope, il est 
quasi impossible d’observer à plus de 
200 ou 300x de grossissement.

> Réponse B



Question n°18
A ce jour, combien Jupiter possède t-elle de satellites naturels?

A/ 4.

B/ 19.

C/ 74.

D/ 125.



Les 4 principales Lunes de Jupiter ont 
été découverte vers 1600 avec les 
premières lunettes astronomiques. Mais 
des télescopes plus puissants, ou en 
orbite, ou des sondes ont permis de 
découvrir beaucoup d’autres satellites. 
A ce jour, on en connait 79, mais 74 ont 
été confirmés.

> Réponse C



Question n°19
Au 07 Janvier 2021, combien d’exoplanètes ont été découvertes?

A/ 15.

B/ 1225.

C/ 4401.

D/ 7856.



A ce jour, 4401 exoplanètes ont été 
confirmées. Mais beaucoup d’autres ont 
été découvertes et nécessitent de 
nouvelles observations afin de les 
confirmer.

> Réponse C



Question n°20
De quand date la naissance du système solaire?

A/ 13.7 milliards d’années.

B/ 4.6 milliards d’années.

C/ 250 millions d’année.

D/ 6000 ans.



Le système solaire complet 
(Soleil, planètes, lunes, 
asteroides, comètes…) et né 
de la condensation d’une 
nébuleuse, il y a environ 4.6 
milliards d’années.

> Réponse B



Fin


