
      Le QUIZ A2S – SACA  Du  1er au  30 AVRIL  2019 

 

 

Le GRAND QUIZ de l’AS…TRONOME
 (1) 

 

Question 1 Qui a découvert que les galaxies s’éloignaient de nous ?  

A) Joseph Von Fraunhofer    B) Milton Humason C) Edwin Powell Hubble 

 Question 2  Quel est l’inventeur de la théorie de « l’atome primitif »?   

A) Albert Einstein    B) Georges Lemaître  C) Fred Hoyle  

Question 3        Comment naît une étoile ? 

A) D’un choc avec une étoile géante B) D’une nébuleuse C) D’un atome  

 Question 4  Où se forment les grandes nébuleuses ?  

A)  Au centre des galaxies   B) À partir de supernovae    C) Dans les bras des galaxies

  

Question 5 Quelle est la force, dans l’Univers, qui provoque les 

désintégrations nucléaires ? 

A) L’Interaction forte B) La force électromagnétique       C) L’interaction faible 

Question 6  Quelle force est responsable du maintien de l’orbite lunaire ? 

A) La force centrifuge  B) La gravitation     C) L’interaction forte 

Question 7  Qu’ont découvert les Prix Nobel P. Higgs et F. Englert en 2012 ? 

A) Le gluon (force forte) B) le photon (force électromagnétique) C) Le boson 

(force faible) 

Question 8  Que permet la Théorie de la Grande Unification ? L’Unification 

de… 

A) la classification des galaxies B) la Théorie Quantique  C) des forces 

régissant la matière dans l’Univers. 

Question 9  Quel est le rôle que l’on attribue actuellement à la « Matière 

sombre » ? 

A) Maintien de la cohésion des amas de galaxies   B) Compensation de la 

« matière noire » dans l’Univers  C) Restes du confinement de la matière dans 

les Trous Noirs 

Question 10  Quel effet sur l’environnement, prédit par la Relativité Générale, 

produit l’effondrement d’un Trou Noir super-massif ? 

A) Une éjection de matière noire    B)  Une émission géante de lumière   C) Une 

émission d’ondes gravitationnelles. 
 (1) Le conférencier , Pierre GRANÈS,  répondra  à ces questions lors de sa conférence : 

« Le son du silence : l’Univers nous parle » 

qu’il  donne   le jeudi 11 avril  à 17h30 dans la Salle 1901 9 Rue Louis Braille- Cannes.  

 

(2) Veuillez reporter vos réponses au dos de cette page. Bonne chance ! à rendre le 30 avril   

au plus tard                                  

BULLETIN - RÉPONSES  « le GRAND QUIZ de l’AS…tronome » 

 « Le son du silence : l’Univers nous parle »    

 ( à retourner à l’accueil de SAINTE-MARIE ou à la SACA le 30 avril  au plus tard.) 

Nom (en lettres capitales) :                                        Prénom :                          

n° téléphone :                           

Adresse e-mail très correctement écrite :   

         

 

 ATTENTION : Remplir (◼) soigneusement UNE SEULE CASE par réponse 
 
 1      A         B         C              2     A         B         C               3      A         B         C                 4     A         B          C 
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                    ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐ 
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘                    └─┘     └─┘     └─┘ 
 
 5     A          B         C              6     A         B         C               7     A          B         C                   8     A         B         C        
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐             ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐              
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘             └─┘     └─┘     └─┘                └─┘     └─┘     └─┘ 
 

  9     A          B         C             10     A         B         C       
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                         
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘             

Règlement du « GRAND QUIZ de l’AS…tronome » 
 Art1 : pour chaque conférence de la SACA du 13/10, 14/11, 12/12, 9/01, 13/02, 13/03, 

11/04, un QUIZ astronomique A2S – SACA sera proposé à tous les passionnés 

d’astronomie, jeunes ou moins jeunes.    
 

Art2 : Les candidats devront répondre aux 10 questions d’AU MOINS  UN QUIZ du 

cycle des conférences. 

 
Art3 : Les bulletins-réponses devront parvenir, sauf exceptions dues aux vacances, soit à 

l’Accueil de l’Institution Sainte-Marie au 4 Av. Windsor à Cannes, soit à 

la SACA – BP 50125 – 06405 CANNES,  entre le  1er  et le 30 de chaque 

mois. 

 
Art4 : Le Jury, composé de membres des associations organisatrices A2S et SACA, 

sélectionnera, pour CHAQUE QUIZ, les candidats ayant obtenu la moyenne c.à.d. ayant 

répondu juste au moins à 5questions. 
 

Art5 : Tous les candidats sélectionnés seront convoqués à la dernière conférence du 14 juin 
à l’issue de laquelle il sera procédé à  un tirage au sort pour désigner l’heureux lauréat 
acquéreur d’un beau télescope. 


