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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 24 avril 2021 

Durée : 1 h 30 

  

 

 

 

 

                                            

                                           Note : 

 

 

Cet examen porte sur la météorite Erg Chech 002, découverte en Algérie en mai 2020. Cette 

météorite est exceptionnelle et unique au monde : il s’agit de la plus ancienne roche 

magmatique (volcanique) du Système solaire.  

Questions sur le Système solaire, la formation du Système solaire et de la Terre (8 pts) 

1. La météorite Erg Chech 002 est d’origine volcanique. Elle ressemble aux roches 

magmatiques terrestres.  

On distingue généralement trois grandes classes de météorites. A quelle classe 

appartient la météorite Erg Chech 002 ? ……………………………………….. 

La classe à laquelle appartient la météorite Erg Chech 002 est divisée en deux sous-

classes selon la présence de petites billes sphériques dans la météorite ou pas. Citez les 

noms des deux sous-classes :   

- Sous-classe 1 : …………………………. 

- Sous-classe 2 : ………………………… 

A quelle sous-classe appartient la météorite Erg Chech 002 ? 

……………………………………………………. 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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Les météorites sont également divisées en deux grandes familles selon le processus 

qui leur à donner naissance.  

A quelle famille appartient la météorite Erg Chech 002 selon le processus qui lui a 

donné naissance ? …………………………………………….. 

2. La météorite Erg Chech 002 est issue d’un objet d’une centaine de km de diamètre qui 

a explosé. Le collage de ces objets a donné naissance aux planètes du Système solaire. 

Comment appelle-t-on ces objets ?  ………………………………………………… 

Faire un dessin en représentant les couches internes de cet objet ?  

 

 

 

 

 

 

 

De quelle couche provient la météorite Erg Chech 002 ? …………………………… 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………. 

3. La météorite Erg Chech 002 provient d’une région du Système solaire qui subit des 

perturbations. Ces perturbations changent les orbites des petits corps qui peuvent ensuite 

entrer en collision avec la Terre. La plupart des météorites proviennent de cette région.  

Comment appelle-t-on cette région dans le Système solaire ? 

………………………………………………………………….. 

Quel est le nom du plus gros corps situé dans cette région ? 

……………………………………………………………………….. 

A quel type d’objets du Système solaire (on connait 5 types d’objets) appartient ce 

corps ? …………………………………………………………………………. 

A quel type d’objets du Système solaire (on connait 5 types d’objets) appartient la 

majorité des corps située dans cette région du Système solaire ? 

…………………………………………………………………………. 

Dans le Système solaire, cette région est située entre deux planètes. Citez les noms de 

ces deux planètes ?  …………………………………………………………………….. 

Quelle est la planète qui est responsable des perturbations que subissent les corps situés 

dans cette région ? …………………………………………………………………… 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………. 
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Questions sur les minéraux de la météorite Erg Chech 002  (9 pts) 

La météorite Erg Chech 002 est essentiellement composée d’orthopyroxènes, de 

clinopyroxènes, de plagioclases, avec un peu de chromite (FeCr2O4), d’ilménite 

(FeTiO3), de troilite (FeS), un polymorphe du quartz (cristobalite) (SiO2) et de la 

merrillite Ca9NaMg(PO4)7.  

1. A quelle classe de minéraux (on connait 8 classes) appartient quelques minéraux 

cités précédemment ?  

Ilménite : ……………………………………………. 

Troilite : ……………………………………………… 

Cristobalite : ……………………………………………. 

Merrillite : ……………………………………………….. 

2. Pourquoi a-t-on appelé le minéral de formule chimique FeCr2O4 

chromite ?..................................................................................... 

3. A quel système cristallin appartient l’orthopyroxène ? 

……………………………………………….. 

4. A quel système cristallin appartient le clinopyroxène ? 

……………………………………………………………………… 

5. Parmi les dimensions et angles des mailles suivantes, quelle est celle qui correspond 

à celle d’un orthopyroxène ? 

…………………………………………………………….. 

a = 9.65 Å  b = 8.79 Å c = 5.29 Å α = 90° β = 107° γ = 90° 

a = 5.25 Å  b = 5.25 Å c = 10 Å α = 90° β =90° γ =90°  

a =18.38 Å  b = 8.87 Å c = 5.22 Å α = 90° β = 90° γ = 90°  

a = 7.30 Å  b = 7.30 Å   c = 7.30 Å   α = 90° β = 90° γ = 90° 

6. Parmi les dimensions et angles des mailles précédentes, quelle est celle qui 

correspond à celle d’un clinopyroxène ? 

……………………………………………………………. 

7. Complétez les vides suivants (propriétés physiques des minéraux) : 

La troilite est un minéral de ………………………. marron bronze, sa 

…………………….. est tabulaire, sa ………………………… est de 4 sur l’échelle de 

Mohs, son ……………………….est gris-noir lorsqu’il est frotté sur un papier blanc et 

son …………………………. est métallique. Sa ………………………… est de 4.58 

(lourd). 
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8. La formule chimique d’un clinopyroxène de la météorite Erg Chech 002 est :                

Ca0.4Mg1.2Fe0.4Si2O6 

Représenter en rouge sur le triangle suivant le point correspondant à cette 

composition chimique ? Justifiez votre réponse en complétant les pourcentages de 

chaque pôle :  

Ca0.4Mg1.2Fe0.4Si2O6 = ………..Ca2Si2O6 + ………..Mg2Si2O6 + …….. 

Fe2Si2O6 

 

9. Quelle est la formule chimique du clinopyroxène représenté par le carré noir sur le 

triangle précédent ?  (les étapes de calcul doivent être indiquées dans la réponse). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Questions sur la pétrographie (nature de la roche) de la météorite Erg Chech 002   

(3 pts) 

1. La météorite Erg Chech 002 est composée de 5 % feldspath potassique, 10 % quartz, 

55 % de plagioclase, 22 % pyroxènes, 8 % amphiboles.  

Représenter avec une droite la position de cette météorite (roche) sur le diagramme suivant.  

 

 

            

           

 

Donnez le nom de la roche volcanique qui correspond à la composition minéralogique de 

Erg Chech 002………………………………………………………………… 

Donnez le nom de la roche plutonique qui correspond à la composition minéralogique de 

Erg Chech 002………………………………………………………………… 

 

2 La texture de la météorite Erg Chech 002 vue au microscope correspond à des gros 

cristaux (phénocristaux) de pyroxènes au milieu d’une pâte aphanitique (microlithique) 

composée de plagioclases, pyroxènes et autres minéraux. 

 

- En pétrographie des roches magmatiques, comment appelle-t-on cette texture ? 

………………………………………………………. 
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- Faire un schéma montrant cette texture.  

 

 

 

 

 

- Quelle information cette texture nous indique concernant la formation de cette 

roche ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

- En se basant sur la texture, faire un schéma indiquant l’endroit (ou les endroits) de 

formation de cette roche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bonne chance 

Pr M.C. CHABOU  


