
 

Les réponses du QUIZZ 

 

➢ Où a eu lieu le dernier Europyro ? 
 

A Tours au Palais des Congrès,  en 2019 

 
 

➢ Quel était le nom du 1er satellite français ?      

   

☐  Idéfix   ☐ Obélix   ☐ Astérix  

         

➢ Quel est l’intrus parmi ces missiles ?                     

☐ Milan  ☐ Roland ☐Hot   

Roland est le seul missile sol-air alors que les deux autres sont des missiles anti char  

 

➢ Des fusées "Le Prieur" ont été montées à bord d'avions français pendant la guerre de 

14-18 pour... ? E 

☐ se signaler afin d'éviter d'être la cible des troupes alliées  
 

☐ détruire les ballons captifs allemands  

 

☐ offrir des feux d'artifices aux "poilus" le 14 juillet 

 

➢ La poudrerie d’Angoulême a été créée à la suite de I ‘explosion de la poudrerie de... ? 

☐ Cognac   ☐Rochefort   ☐ Saint Jean d’Angély  



 

 
➢ Les Congrès lPASS étaient consacrés à la pyrotechnie spatiale ? 

Faux : les séminaires IPASS sont consacrés aux applications de la pyrotechnie à la sécurité 

automobile  

IPASS (International Pyrotechnics Automotive Safety Seminar) 

 

➢ La poudrerie de Bergerac a été créée en 1873 ? 
Faux : elle a été créée en 1915 

 

➢ Eugène Turpin, inventeur du procédé "coulé-fondu", pour le chargement des obus, 

était ingénieur des poudres ?  
Faux : c’était un chimiste français. 

 

➢ ll y a eu plus de tirs d’Ariane 4 que d’Ariane 5 ? 
Vrai : 116 tirs pour Ariane 4 et 111 pour Ariane 5 

 

➢ Les chargements en propergol solide des EAP (étages d'appoint à poudre) d’Ariane 5 

sont réalisés à Kourou ? 
Faux : une (petite) partie des chargements en propergol d'Ariane 5 est réalisée en Italie... 
 

➢ Le dernier Prix René Amiable a été remis à Jean-Michel Tauzia ? 
Vrai : il a été décerné en 2019, à Jean-Michel Tauzia pour l’ensemble de ses travaux sur l’histoire 

des sites et techniques poudrières. 
 

 
 

           

Quel est cet objet ?      De qui s’agit’il ?  Quel est ce bâtiment détruit en 2012 ? 

Une charge éclats   Antoine Lavoisier  Le siège de la SNPE 

 


