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UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS - SÉTIF 1 – IAST - 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

LMD - Sciences de la Terre et de l’Univers – Géosciences -1ère année - 

Module : Géologie 1 

Examen du 6 février 2020 

Durée : 1 h 30 

  

 

 

 

 

                                            

                                           Note : 

 

 

 

Questions sur les minéraux (10 pts) 

1. Pour chaque minéral de la deuxième colonne du tableau suivant, donner sa formule 

chimique, que vous trouverez dans la colonne 3 (il est possible de trouver dans la 

colonne 3 des formules chimiques de minéraux qui ne sont pas indiqués dans la 

colonne 2). Indiquez dans la première colonne la classe à laquelle appartient chaque 

minéral.  (2.5 pts) 

 

موجودة في العمود الثالث للجدول و الصيغ الكيميائية للمعادن المذكورة في العمود الثاني للجدول التالي 

لكن بدون ترتيب )من الممكن ان تكون هناك صيغ كيميائية لمعادن غير مذكورة في العمود الثاني(. اكتب  

ل معدن صيغته الكيميائية ثم اذكر في العمود األول القسم الدي ينتمي اليه كل معدن. امام ك    

 

Classe du minéral Minéral   (Formule chimique) Formule Chimique 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………… 

…………………………….. 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

…………………………… 

………………………………. 

……………………………… 

 

Calcite      ……………………….. 

Diamant    ………………………. 

Dolomite   ……………………… 

Fluorite   ……………………….. 

Graphite ……………………….. 

Halite ………………………….. 

Olivine ……………………….. 

Pyrite  ………………………… 

Quartz ………………………… 

Magnétite  ……………………… 

 

(Mg,Fe)2SiO4 

CaCO3 

SiO2 

CaMg(CO3)2 

Fe3O4 

FeS2 

NaAlSi3O8 

NaCl 

CaF2 

C 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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2. Les grenats sont des minéraux qui appartiennent à la sous-classe des silicates. La 

composition chimique des Grenats peut être exprimée par le pourcentage molaire de 

trois pôles : Grossularite (pôle calcique, Ca3Al2Si3O12), alamandin (pôle ferreux, 

Fe3Al2Si3O12), et pyrope (pôle magnésien, Mg3Al2Si3O12). La formule générale des 

grenats s’écrit donc : (Ca,Mg,Fe)3Al2Si3O12. (4 pts) 

 .(Ca,Mg,Fe)3Al2Si3O12  الجزء الثاني من السؤال يخص معدن الغارنيت ذوا الصيغة الكيميائية العامة   

رنيت ينتمي الى اكان معدن الغ إذانريد ان نتحقق   يلي:األسئلة الموالية ملخصة باللغة العربية كما 

مجموعة السيليكات الحلقية ذ و ثالثة رباعي السطوح. من اجل ذ لك يطلب منكم أوال تعيين الصيغة  

األساسية للغارنيت  ثم رسم بنية السيليكات الحلقية ذ و ثالثة رباعي السطوح  ثم استنتاج من الرسم الصيغة 

األساسية للسيليكات الحلقية ذ و ثالثة رباعي السطوح وبعدها تعيين إذا كان معدن الغارنيت ينتمي الى هذ ه 

المجموعة ام ال. في حالة ما  إذا كان معدن الغارنيت ال ينتمي الى مجموعة السيليكات الحلقية ذ و ثالثة  

 رباعي السطوح يطلب منكم  تعيين المجموعة التي ينتمي اليها مع التعليل ثم رسم بنية الغارنيت . 

 

-Quelle est la formule de base des grenats ? 

…………………………………………………………………………………………. 

  

- Les cyclo-silicates à 3 tétraèdres de silicates sont composés de 3 silicium. On veut 

savoir si les grenats appartiennent aux cyclo-silicates. Dessiner la structure des 

cyclo-silicates à 3 tétraèdres en représentant en rouge les atomes d’oxygène et en 

bleu les atomes de silicium. 

 

 

 

 

 

 

 

- A partir du schéma de la structure précédente, quelle est la formule de base des 

cyclo-silicates ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Est-ce que les grenats appartiennent aux cyclo-silicates à 3 tétraèdres ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………….  

 

- A quelle sous-classe de silicates appartiennent les grenats ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

- Dessinez la structure des grenats ? 
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3. Un grenat est représenté sur le triangle suivant. Déterminez la formule chimique de ce 

grenat ?  (2.5 pts) 
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- Un grenat est tabulaire, moyennement lourd, à ………….. métallique et 

opaque. Indiquez le nom des propriétés physiques soulignées. (1 pt) 

Tabulaire : ……………………………….. 

Moyennement lourds : ……………………………………. 

A …………………………………… métallique 

Opaque : ……………………………………………. 

 

Questions sur les roches (4 pts) 

-  Parmi les roches métamorphiques suivantes, quelle est celle qui réagira à l’acide : schiste – 

marbre – ardoise – gneiss – anthracite : ……………………………….. Pourquoi : 

…………………………………………………………………………………… 

- Dans quelle roche sédimentaire le quartz est le minéral dominant : ………………………... 

- Comment appelle-t-on la propriété des magmas de s’écouler facilement ou difficilement : 

…………………………………. 

 - Parmi les agents physiques suivants, quel est celui qui n’est pas un agent du 

métamorphisme : la gravité – l’activité des fluides – la température – la pression. 

- Quel terme utilise-t-on pour décrire les dimensions, la forme et l’arrangement entre 

minéraux dans les roches magmatiques ……………………………………………… 

- Soit le schéma suivant. Les structures 1, 2, 3 et 4 représentent du magma qui s’est solidifié. 

La roche 5 est du grès. La roche 6 est du calcaire. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5’ 

6’ 

7 



5 
 

 

 

 

- Comment appelle-t-on la structure 1 ? ……………………………….. 

- Comment appelle-t-on la structure 2 ? ……………………………….. 

- Comment appelle-t-on la structure 3 ? ……………………………….. 

- Si le magma est basique, comment appelle-t-on la roche qui se forme en 4 ? 

………………………………………………………………………………. 

- Si le magma est intermédiaire, comment appelle-t-on la roche qui se forme en 1 ? 

………………………………………………………………………………. 

- Les roches 5 et 6 subissent un métamorphisme en donnant les roches 5’ et 6’. Quel 

type de métamorphisme se produit en ces endroits ? 

………………………………………………………………. 

Quel est l’agent (ou les agents) du métamorphisme qui est (sont) responsable (s) de 

ce type de métamorphisme ? ……………………………………………….. 

Quel nom général donne-t-on aux roches métamorphiques qui se forment en 5’, 6’ 

………………………………………… 

- La roche 5’ se forme par métamorphisme de la roche 5 (grès). Donnez le nom 

exact de la roche 5’ ……………………………………………………………….. 

- La roche 6’ se forme par métamorphisme de la roche 6 (calcaire). Donnez le nom 

exact de la roche 5’ ……………………………………………………………….. 

 

Questions sur le Système solaire et l’Univers (6 pts) 

 

Le schéma suivant représente les plus gros objets du Système solaire. 

 

- Donnez le nom des types (classes) d’objets qui sont représentés sur cette figure ? 

………………………………………………………………………………………. 

- Donnez le nom de l’objet 1 ? ……………………………………………. 

- Donnez le nom de l’objet 2 ? ……………………………………………. 

- Donnez le nom de l’objet 3 ? (le plus gros objet qui tourne autour de l’objet 

5)…………………………………………………………….. 

- Donnez le nom de l’objet 4 ? (le plus gros objet de cette zone) 

……………………………………………………………. 
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- Par quelle lettre de l’alphabet désigne-t-on les étoiles de couleur rouge : ……….. 

Quelle est la température superficielle de ces étoiles : …………………….. 

- Les noms suivants sont ceux de scientifiques ayant faits de découvertes majeures 

dans l’étude des planètes. Citez devant chaque nom l’objet (ou les objets) 

découvert(s) :  

G. Piazzi en 1801 : ……………………………………………………………… 

Jewitt et Luu en 1992 : ………………………………………………………….. 

Galilée en 1610 : ………………………………………………………………….. 

L’équipe de Mike Brown en 2005 : ……………………………………………… 

C. Tombaugh en 1930 : ………………………………………………………….. 

M. Mayor et D. Queloz en 1995 : ……………………………………………….. 

W. Herschell en 1783 : …………………………………………………………… 

- Comment appelle-t-on le nuage de gaz et de poussière qui s’échappe des étoiles 

de type solaire à la fin de leur vie : …………………………………………. 

- Citez les deux théories « nébulaires » de formation de la Lune : 

………………………………………………………………………………………

Quelle est la théorie qui est aujourd’hui admise concernant la formation de la Lune 

: ………………………………………………………………… 

- Citez les objets les plus denses de l’Univers : …………………………………… 

- Un objet est situé à 25 années-lumière de la Terre. Donnez cette distance en km : 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                      Bonne chance 

Pr M.C. CHABOU  
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