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1/
Mon appareil photo reflex numérique Canikon haut de gamme est ce qui se fait de 
mieux pour faire de l’imagerie planétaire avec mon télescope!
A/ Vrai
B/ Faux



2/
Le Soleil n’est pas toujour à l’heure. Il est parfois en avance et parfois en retard.

A/ Vrai
B/ Faux



3/
Si dans l'hémisphère Nord, le soleil et le étoiles se lèvent en direction de l’Est, dans 
quelle direction se lèvent-ils dans l'hémisphère Sud?

A/ Est
B/ Ouest



4/
Quelle est l’explication de l’origine des étoiles filantes?

A/ Les étoiles qui ne pas bien fixées sur le ciel-plafond et qui se décollent
B/ Des comètes ultra rapides
C/ Des poussières en orbite solaire qui percutent la Terre
D/ Des étoiles animées par la mouvement de rotation de la Galaxie



5/
Combien de temps la Lumière du Soleil voyage pour nous parvenir?

A/ 8 min
B/ 18 min
C/ 8 heures
D/ 8 Jours



6/
Qui a découvert Titan, le principal satellite de Saturne?

A/ Jean-Dominique Cassini
B/ Isaac Newton
C/ Gallilée
D/ Christian Huygens



7/
L’année-lumière est une mesure de…

A/ Temp
B/ Vitesse
C/ Distance
D/ D'accélération



8/
Quel satellite de Jupiter ne possède pas d’eau?

A/ Io
B/ Europe
C/ Ganymède
D/ Callisto



9/
Dans quelle constellation trouve t-on l’étoile Rigel?

A/ L’aigle
B/ Pégase
C/ Cassiopée
D/ Orion



10/
Une planète n’émet pas de lumière propre.

A/ Vrai
B/ Faux



11/
Quelle est la cause des aurores boréales?

A/ Le froid
B/ Les tempêtes solaires
C/ Un phénomène électromagnétique lié aux orages.
D/ Des éruptions volcaniques



12/
Quelle est la température de l’univers?

A/   0°c
B/   -270,5°c
C/   -273,15°c
D/   - 1000 °c



13/
Lors du passage d’une onde gravitationnelle typique, l’espace se déforme. Pour un objet de la 
taille de la terre, quelle est approximativement la taille de cette déformation?

A/ 0,1 mètre
B/ 0,1 millimètre (10-3 m)
C/ 0,1 micromètre (10-6 m)
D/ 0,1 picomètre (10-12 m)



14/
Lorsque l’on observe des galaxies, et lorsqu’on les pèsent, on constate qu’elles ont beaucoup 
plus lourdes que ce que l’on observe. C’est différence est due à: 

A/ Le coté obscure
B/ La matière noire
C/ L’énergie sombre
D/ Les nuées opaques



15/
Quel est le plus gros satellite du système solaire?

A/ La Lune
B/ Titan
C/ Ganymède
D/ Triton



16/
Comment nomme t-on un nuage de gaz et de poussière dans l’espace?

A/ Une comète
B/ Une nébuleuse
C/ Une supernova
D/ Un trou noir



17/
Pourquoi les images prises par les astronautes des missions Apollo à la surface de la Lune ne 
montrent-elles aucune étoile dans le ciel?

A/ Parce que le temps de pose des images est trop court.
B/ Parce qu’il fait jour.
C/ Parce ce que ces images sont fausses et que Stanley Kubrick les a oubliées.
D/ Parce les étoiles font parties de l'atmosphère Terrestre.



18/
L’analyse par spectrométrie de la lumière des astres permet de mesurer…

A/ Leurs compositions chimiques.
B/ Leurs champs magnétiques.
C/ Leurs vitesses de rotation.
D/ De détecter une exoplanète tournant autour d’une étoile.



19/
Quel astronome a découvert l’héliocentrisme?…

A/ Galilée.
B/ Isaac Newton.
C/ Albert Einstein.
D/ Nicolas Copernic.



20/
Quelle est la principale contribution de l’astronome américain Edwin Powell Hubble?

A/ Il a permis de lancer un télescope spatial.
B/ Il a prouvé que l’univers est en expansion.
C/ Il a mis au point une très bonne recette de pudding.
D/ Il prouva l'existence d’eau sur la planète Mars.



Corrigé



1/
Mon appareil photo reflex numérique Canikon haut de gamme est ce qui se fait de 
mieux pour faire de l’imagerie planétaire avec mon télescope!
A/ Vrai
B/ Faux

Les appareils photos numériques modernes sont doté de plusieurs 
dizaine de millions de pixels. Les images sont pas conséquent très 
grosses et le débit d’images plus faible. A l’inverse les cameras 
équipées de peu de pixels et optimisées pour la vidéo, permettent 
un flux vidéo de plusieurs centaines d’images par seconde. On peut 
alors acquérir un grands nombres d’image dans un temps court.

=> Réponse B



2/
Le Soleil n’est pas toujour à l’heure. Il est parfois en avance et parfois en retard.

A/ Vrai
B/ Faux

Le mouvement apparent diurne du Soleil est une composition de la rotation de la 
Terre sur elle même (qui se fait à vitesse constante) et de la révolution de la Terre 
autour du Soleil. Or l’orbite de la Terre étant une ellipse, la vitesse de la Terre sur 
son orbite varie légèrement. Si on photographie tous les jours le Soleil à la même 
heure on va pouvoir constater qu’il prends parfois un peu de retard ou d’avance 
(jusqu'à +/- 15 minutes). La figure dessinée est nommée Analemme

=> Reponse A



3/
Si dans l'hémisphère Nord, le soleil et le étoiles se lèvent en direction de l’Est, dans 
quelle direction se lèvent-ils dans l'hémisphère Sud?

A/ Est
B/ Ouest

Le mouvement des étoiles et du Soleil est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Elle tourne 
d’Ouest vers l’Est en 24h. Par conséquent nous voyons les astres se lever à l’Est, quelque soit 
l'hémisphère dans laquelle nous nous trouvons.



4/
Quelle est l’explication de l’origine des étoiles filantes?

A/ Les étoiles qui ne pas bien fixées sur le ciel-plafond et qui se décollent
B/ Des comètes ultra rapides
C/ Des poussières en orbite solaire qui percutent la Terre
D/ Des étoiles animées par la mouvement de rotation de la Galaxie

Entre les planètes de notre système solaire, il n’y a pas que du vide. Des 
comètes, et d'astéroïdes de toutes tailles se déplacent entre les planètes. 
Si les corps de grosse taille ne sont pas si fréquent que cela, les petites 
poussières sont partout. La Terre se déplaçant sur son orbite à la vitesse 
de 29 km/s, il y a des collisions en permanence avec des poussières. Cette 
vitesse est telle que lors de la rentrée dans l’atmosphère l’onde de choc 
rends l’air lumineux et on peut alors voir une étoile fillante.

=> Réponse C



5/
Combien de temps la Lumière du Soleil voyage pour nous parvenir?

A/ 8 min
B/ 18 min
C/ 8 heures
D/ 8 Jours

La distance entre le Soleil est la Terre est d’environ 150 millions de km. La 
vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. On peut alors aisément calculer que 
le temps nécessaire pour que la lumière du Soleil nous parvienne est d’environ 
8 minutes.



6/
Qui a découvert Titan, le principal satellite de Saturne?

A/ Jean-Dominique Cassini
B/ Isaac Newton
C/ Gallilée
D/ Christian Huygens

Titan a été découvert par l’astronome Néerlandais Christian Huygens 
en 1655 avec une lunette de sa fabrication. Spécialiste de l’optique, 
Huygens à mis au point les premiers calculs de focale, de position des 
images et des grandissements. Il découvrit non seulement Titan, mais 
établit aussi la nature en forme d’anneau très mince de l’anneau de 
Saturne. Il mesure aussi la période de la rotation de Mars et observe 
quelques nébuleuses. Il construit le premier objectif équipé de deux 
lentilles, corrigé de l’aberration sphérique (mais pas du chromatisme).

=> Réponse D



7/
L’année-lumière est une mesure de…

A/ Temp
B/ Vitesse
C/ Distance
D/ D'accélération

L’année lumière est la distance parcourue par la Lumière durant 1 an. Comme la lumière voyage à la 
vitesse de 300 000 km/s, 1 AL est égale à environ 10 000 000 000 000 km (10 mille millards de km).

=> Réponse C



8/
Quel satellite de Jupiter ne possède pas d’eau?

A/ Io
B/ Europe
C/ Ganymède
D/ Callisto

Io est un satellite au volcanisme très actif. Sa faible gravité et le volcanisme 
intense on fait disparaitre toute trace d’eau sur ce corps, qui est probablement 
le corps le plus sec du système Solaire. A l’inverse, les 3 autres satellites de 
Galiléens de Jupiter (Europe, Ganymède et Calisto) possèdent chacun beaucoup 
plus d’eau que la Terre. 

=> Réponse A



9/
Dans quelle constellation trouve t-on l’étoile Rigel?

A/ L’aigle
B/ Pégase
C/ Cassiopée
D/ Orion

Rigel est une étoile supergéante bleue de la 
constellation d’Orion. Son diamètre est compris 
entre 60 et 80 fois celui du Soleil, elle est aussi 
grande que l’orbite de Mercure. Sa masse est de 
17 masses solaires.

=> Réponse D 



10/
Une planète n’émet pas de lumière propre.

A/ Vrai
B/ Faux

Les planètes ne font que réfléchir la lumière du Soleil et n’émettent donc aucune lumière propre.

=> Réponse A



11/
Quelle est la cause des aurores boréales?

A/ Le froid
B/ Les tempêtes solaires
C/ Un phénomène électromagnétique lié aux orages.
D/ Des éruptions volcaniques

Lors d’éruptions à la surface du Soleil, des 
flux de particules ionisées se précipitent 
vers la Terre et sont guidées par le champ 
magnétique Terrestre vers les régions 
polaires. L’interaction de ces particules et 
de l'atmosphère produit de la lumière.

=> Réponse B



12/
Quelle est la température de l’univers?

A/   0°c
B/   -270,5°c
C/   -273,15°c
D/   - 1000 °c

A l’échelle atomique une température est une agitation moléculaire. Plus la température est basse, 
moins les atomes bougent. Ils sont complétements arrêtés à la température de -273,15°c, c’est le 
zéro absolu. On dit aussi 0 K (Kelvin). L’univers est très froids, mais ses atomes ne sont pas 
complètement arrêtés. Il subsiste un rayonnement fossile datant du big bang, à la température de 
2.7 K (ou -270.5°).

=> Réponse B



13/
Lors du passage d’une onde gravitationnelle typique, l’espace se déforme. Pour un objet de la 
taille de la terre, quelle est approximativement la taille de cette déformation?

A/ 0,1 mètre
B/ 0,1 millimètre (10-3 m)
C/ 0,1 micromètre (10-6 m)
D/ 0,1 picomètre (10-12 m)

Lors du passage d’une onde gravitationnelle typique, la taille de la Terre se modifie d’une dimension 
approximativement égale à 0,1 10-12m, soit environ un millième de la taille d’un atome.

=> Réponse D



14/
Lorsque l’on observe des galaxies, et lorsqu’on les pèsent, on constate qu’elles ont beaucoup 
plus lourdes que ce que l’on observe. C’est différence est due à: 

A/ Le coté obscure
B/ La matière noire
C/ L’énergie sombre
D/ Les nuées opaques

Si l’influence gravitationnelle des galaxie semble environ 10x plus forte que ce que leur luminosité 
laisserait supposer, cela veut dire que la plus grande partie de la masse des galaxie n’est pas visible. 
Ce fait a été découvert par l’astronome américaine Vera Rubin. Cette matière non visible, dont la 
composition est encore inconnue est dénommée “Matière noire”.

=> Réponse B



15/
Quel est le plus gros satellite du système solaire?

A/ La Lune
B/ Titan
C/ Ganymède
D/ Triton

Ganyméde (Satellite de Jupiter) = Ø 5268 km
Titan (Satellite de Saturne) = Ø 5149 km
Lune (satellite de la Terre) = Ø 3476 km
Triton (Satellite de Neptune) = Ø 2706 km

=> Réponse C



16/
Comment nomme t-on un nuage de gaz et de poussière dans l’espace?

A/ Une comète
B/ Une nébuleuse
C/ Une supernova
D/ Un trou noir

Les nébuleuse sont de gigantesques nuages de 
gaz (principalement de l’hydrogène) et de très 
fines poussières que l’on trouve dans les 
Galaxies.

=> Réponse B



17/
Pourquoi les images prises par les astronautes des missions Apollo à la surface de la Lune ne 
montrent-elles aucune étoile dans le ciel?

A/ Parce que le temps de pose des images est trop court.
B/ Parce qu’il fait jour.
C/ Parce ce que ces images sont fausses et que Stanley Kubrick les a oubliées.
D/ Parce les étoiles font parties de l'atmosphère Terrestre.

En raison du manque d'atmosphère, l’éclairage fourni par le Soleil à la surface de la Lune est très 
violent. En conséquence de quoi, les réglages des appareil photos sont: Sensibilité faible, diaphrame 
très fermé et temps de pose ultra courts. Or, même si les astronautes peuvent voir les étoiles dans le 
ciel, avec ces réglages les appareils photos ne sont pas capable de capter les étoiles. Pour cela, il 
faudrait des sensibilités élévées et de poses de plusieurs secondes.

=> Réponse A



18/
L’analyse par spectrométrie de la lumière des astres permet de mesurer…

A/ Leurs compositions chimiques.
B/ Leurs champs magnétiques.
C/ Leurs vitesses de rotation.
D/ De détecter une exoplanète tournant autour d’une étoile.

L’analyse spectrométrique fine de la lumière des 
astres permet non seulement de mesurer les 4 
réponse, mais aussi la gravité locale, leurs vitesse 
radiale, l'atmosphère de certains astres, les 
températures…

=> Réponses A, B, C et D



19/
Quel astronome a découvert l’héliocentrisme?…

A/ Galilée.
B/ Isaac Newton.
C/ Albert Einstein.
D/ Nicolas Copernic.

Si quelques Grecs anciens avaient déjà eut l’idée de placer le Soleil au centre du Système Solaire, 
cette idée à commencer à se répandre sous l’influence de l’astronome Nicolas Copernic.



20/
Quelle est la principale contribution de l’astronome américain Edwin Powell Hubble?

A/ Il a permis de lancer un télescope spatial.
B/ Il a prouvé que l’univers est en expansion.
C/ Il a mis au point une très bonne recette de pudding.
D/ Il prouva l'existence d’eau sur la planète Mars.

Edwin Hubble a utilisé les variations de luminosité des Céphéides (une classe particulière d’étoiles 
variables, découverte par Henrietta Leavit) pour calculer les distances des galaxies proches. Il prouva 
alors que les “Nébuleuse Spirales” étaient bien des galaxies situées en dehors de notre Voie Lactée. 
Par la suite, en faisant des analyse spectro des galaxies, il s'aperçut que les galaxies s’éloignent de 
nous d’autant plus vite qu’elle sont éloignées. Cela ne pouvait qu’être due qu'à une inflation de la 
taille de l’univers. Le coefficient de proportionnalité entre la distance et la vitesse des galaxie et 
nommé constante de Hubble.

=> Réponse B



Merci


