
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : Minéralogie  

1- Donner les deux sous-groupes des silicates ainsi que trois exemples de chacun. Dans le même 

sens, expliquer à quoi est due la différence de couleurs entre ces deux sous-groupes.  

2- En utilisant une figure explicative, présenter un tétraèdre modèle de ce groupe (les silicates). 

3- Dans quel type de roches trouve-on le quartz et l’olivine ? Placer dans un diagramme de 

température (suite réactionnelle de Bowen) ces deux minéraux et donner pour chacun sa 

température de stabilité. 

4- Dans le même contexte, pensez-vous que la profondeur à laquelle se trouvent des roches 

composées par l’olivine est plus importante que celle des roches contenant du quartz ? 

Expliquer. 

5- Sur le diagramme de Streckeisen, identifier la roche contenant 50% de quartz, 40% de Fled. 

Alcalins et 10% de Feld. Plagioclases.    

 
6- Que peut-on dire de la couleur d’une roche riche en ferro-magnésien ? Donner les principaux 

minéraux pouvant la composer. 
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7- Lors d’un forage de reconnaissance, on a rencontré une couche de basalte surmontant une 

couche de granite. Pensez-vous que ces résultats contredisent la nature de ces deux roches ? Si 

oui, expliquez alors les scénarios ayant eu lieu auparavant afin d’arriver à cette disposition. 

Exercice 2 : Observation d’un cas d’étude 

La zone nord-ouest de la Tunisie, notamment la commune de Jendouba, est considérée depuis 2012 

comme la région dans laquelle il y a eu le plus de glissements de terrain au pays. Sur la route régionale, 

il est très fréquent de voir, dans une telle région, des talus argileux surmontés au niveau de leurs flancs 

par des fragments rocheux. Sur la même route, il est aussi possible de voir des talus entièrement 

rocheux non fragmentés. 

1- Dans ce contexte, expliquer les origines possibles de la fragmentation observée au niveau des 

talus hétérogènes (composés par l’argile et les fragments rocheux) 

2- Sachant que la pluviométrie est intense dans cette zone, expliquez à l’aide d’une figure, les 

causes principales des glissements de terrain observés. 

3- Une fois qu’une pente argileuse a subit un glissement, donner le scénario possible que va subir 

la portion glissée.  

Lors d’un glissement ayant eu lieu dans la zone, le géotechnicien a proposé une variante de 

confortement afin de soutenir la pente ayant glissé et endommagé le corps de la chaussée. La variante 

consiste en un mur reposant sur des micropieux. Afin de mieux clarifier cette solution, on présente 

dans la Figure 1 les principaux détails du confortement proposé. 

 
Figure 1- Variante de confortement proposée par le géotechnicien  

 

 

 

 

 

 

 



4- Expliquer pourquoi le géotechnicien a proposé une solution de confortement reposant sur des 

micropieux qui arrivent au-delà du 1/3 de la profondeur de la couche de grès. 

5- A quel groupe appartient le grès en tant que roche ? Et quels sont les principaux minéraux qui le 

forment.   

6- L’existence d’une rivière (un oued) dans la partie amont (la partie supérieure) du côté du mur 

aura-elle une influence négative sur les horizons 2 et 3 ? Expliquer. 

7- Un géologue est intervenu dans ce projet. Il a proposé que le mur reposera sur des pieux 

arrivant jusqu’à la fin de la couche du grès. Expliquer les raisons possibles qui l’ont poussé à 

adopter ce choix. 

Exercice 3 : Stratigraphie 

1- On présente dans la Figure 2 un horizon géologique ayant été l’objet de différentes 

transformations. En appliquant les principes de la stratigraphie, donner l’ordre chronologique 

de formation de chacune de ces couches (de la plus ancienne à la plus jeune). Expliquer. 

 
Figure 2- Horizon géologique ayant subi des transformations  

 

 
 


