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

 

 

Le GRAND QUIZ de l’AS…TRONOME
 (1) 

 

Question 1 Quelle découverte a valu le prix Nobel au directeur de thèse mais pas à 

la doctorante qui a fait les premières observations de ces objets ?  

A) Les Céphéides    B) Le déplacement au rouge des galaxies  C) Les pulsars 

 Question 2  Quel est le nom de ladite doctorante ?   

A) Marie Curie     B) Jocelyn Bell     C) Cecilia Payne  

Question 3        Qui a découvert la relation période/luminosité des Céphéides ? 

A) Annie Jump Canon B) Henrietta Leavitt    C) Jocelyn Bell  

 Question 4  Quel a été le résultat cosmologique plus important obtenu grâce aux 

Céphéides ?  

A)  Comprendre qu’il y a des galaxies en dehors notre galaxie   B) Comprendre le 

déplacement au rouge des galaxies   C) Comprendre le Big Bang   

Question 5 Quel a été le travail remarquable réalisé par Annie Jump Cannon ? 

A) La classification spectrale des étoiles B) La découverte des pulsars       C) La découverte 

du Big Bang 

Question 6  Le mouvement de quels objets a permis à Vera Rubin d’avoir le premier 

indice de l’existence de matière noire ? 

A) Des planètes autour du Soleil    B) Des étoiles autour du centre de la galaxie 

C) Des satellites autour des planètes 

Question 7  Quel observatoire américain comptait au début du XXème siècle avec un 

groupe de « femmes calculatrices » 

A) L’Observatoire du Mont Wilson  B) L’Observatoire du Mont Palomar  

 C) Observatoire de Harvard 

Question 8  Les pulsars représentent la fin de la vie des étoiles comme le Soleil 

A) Oui    B) Non    C) Cela dépend de leur durée de vie 

Question 9  Qui a découvert que le composant primordial des étoiles est 

l’hydrogène ? 

A) Henrietta Leavitt   B) Annie-Jump Cannon  C) Cecilia Payne-Gaposchkin 

Question 10  Quel outil a permis la première détection des pulsars ? 

A) Un radio télescope    B)  Une image avec le télescope spatial      

C) Un détecteur de rayons X  

 
 (1) La conférencière , Olga SUAREZ,  répondra  à ces questions lors de sa conférence : 

« L’Univers et la physique des étoiles, de la main des femmes astronomes » 

qu’il  donne   le mercredi 13 mars  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 

mars   au plus tard                                  
 

 

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

 «L’Univers et la physique des étoiles, de la main des femmes astronomes »    

 ( à retourner à l’accueil de SAINTE-MARIE ou à la SACA le 30 mars  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. 


