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UNIVERSITE FERHAT ABBAS - SETIF 1 – IAST - 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

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

Module : Géologie 2 

Examen du 12 novembre 2020  

Durée : 1 h 00 

  

 

 

 

 

 

                                           Note : 

 

 

 

Questions sur les tremblements de terre (5 pts) 

Un tremblement de terre s’est produit le 7 août 2020 dans la wilaya de Mila et sa magnitude 

était de 4,9. La profondeur de son foyer était de 5 km.  

1. Le village de Grarem Gouga est situé à la vertical du foyer. Comment appelle-t-on ce point 

en sismologie ? ……………………. 

2. A quel type de séisme selon la profondeur appartient-il ? …………………… 

3. Certaines personnes pensent que le barrage de Béni Haroun est le responsable de la 

survenue de ce séisme. Si c’était réellement le cas, à quel type de séisme selon son origine 

appartient-il ? …………………….. 

4. La majorité des scientifiques pense que le séisme de Mila est le résultat des mouvements de 

plaques lithosphériques. A quel type de séisme appartient-il dans ce cas ? ……………. 

5. La magnitude du séisme a été mesurée par un appareil localisé au Centre de Recherche en 

Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) à Alger. Comment appelle-t-on cet 

appareil ? …………………………………. 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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6. Le graphe obtenu par cet appareil est le suivant :  

 

Comment appelle-t-on les types d’ondes sismiques 1 ? ………………………. 

Faites un dessin indiquant comment se propage les types d’ondes sismiques 1  

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

7. Comment appelle-t-on l’échelle qui mesure la magnitude d’un séisme ? …………………... 

8. A quelle ceinture sismique mondiale appartient la région de Mila en particulier et le Nord 

de l’Algérie en général ? …………………………………….. 

9. Quelle autre Wilaya en Algérie a connu un puissant séisme (de magnitude 6.9) en 2003 ? 

……………………………………. 

Questions sur la stratigraphie (10 pts) 

Etant donné la figure suivante :  
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1. Indiquez l’ensemble des discordances qui existent sur cette coupe : citez le nom de ces 

discordances et les deux formations (indiquez leurs lettres) séparées par ces discordances :  

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

2. Indiquez l’histoire géologique de cette coupe (succession du dépôt des couches, événements 

…..) du plus ancien au plus récent. Indiquez les principes de la stratigraphie qui permettent de 

justifier votre réponse. (exemple : dépôt de la couche M puis de la couche N selon le principe 

de …… ; mise en place du dyke selon le principe de ….. ; érosion ….discordance …. Dépôt de 

O, P, Q selon le principe de ……).    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. La couche C est datée de la période du Silurien et la couche D est datée de la période du 

Trias.  La roche magmatique A est âgée de 700 millions d’années. 

- A quelle ère appartient la couche C ? ………………………… 

- A quelle ère appartient la couche D ? ……………………………. 

- A quelle ère appartient la roche magmatique ? …………………………… 

- A quel Eon appartiennent les couches C et D ? ……………………………  

- A quel Eon appartient la roche magmatique ? ………………………………… 

- Avec quelle méthode de datation a-t-on obtenu l’âge de la roche magmatique ?   

…………………………………………………………………………………. 
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Questions sur la tectonique des plaques (5 pts) 

Soit le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

1. Complétez le schéma précédent (remplissez les pointillés). 

2. Donnez un exemple géographique sur Terre des différentes zones précédentes : 

- Exemple sur Terre de la zone 1 : ……………………………………. 

- Exemple sur Terre de la zone 2 : ……………………………………… 

- Exemple sur Terre de la zone 3 : …………………………………….. 

3. Comment appelle-t-on la marge de la zone 3 ? :                                                                

……………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

Bonne chance 

Pr M.C. CHABOU 

Zone 1 de convergence de                   

…………………….. 

Zone 3 de convergence de  

………………………. 

Zone 2 de ………………….. 

…………………………

…. 

………………………… 

…………………

… 


