
 
 
 
 

(lisez bien chaque question, vous devez choisir une seule réponse en mettant une croix dans la case correspondante). 
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Module : Tectonique.      Durée : 1h 00. 

 

Question (2  pts) : un vecteur de contrainte tectonique,  orthogonalement 
appliqué à une surface donnée,  implique que:  
⃝ sa composante normale est maximale. 
⃝ sa composante tangentielle est minimale. 
⃝ sa composante normale est maximale et sa composante tangentielle est 
minimale. 
⃝ sa composante normale est maximale ainsi que sa composante tangentielle. 
⃝ sa composante normale est maximale et sa composante tangentielle est nulle. 
 
Question (2  pts) : la restauration des paléo-contraintes se fassent en 
appuyant sur : 
⃝ l’étude du comportement rhéologique des roches. 
⃝ la détermination des aspects géométriques des plissements. 
⃝ la mesure de l’ampleur des miroirs de failles. 
⃝ l’étude de la striation inscrite sur les miroirs de failles. 
⃝  
 Question (2  pts) : la photo ci-contre montre : 
⃝ une faille inverse. 
⃝ une faille inverse contraire. 
⃝ une faille inverse conforme. 
⃝ une faille normale conforme. 
⃝ une faille normale contraire. 

Question (2  pts) : les forces de 
cisaillement génèrent des plans 
de :  
⃝ ruptures. 
⃝ clivages. 
⃝ déformations. 
⃝ d’accidents. 
⃝ failles. 
 

Question (1 pts) : les forces de 
tension peuvent ils donner 
naissance à des plissements:  
⃝ oui. 
⃝ très fort possible. 
⃝ non. 
 
 

Question (2  pts) : le concept de l’élasticité évoque les termes suivants:  
⃝ accidents continues, comportement ductile, plissements. 
⃝ accidents discontinues, failles, comportement coaxiale, comportement 
cassant. 
⃝ accidents discontinues, fractures, comportement souple, cisaillement pure. 
⃝ accidents discontinues, fractures, comportement fragile, comportement 
cassant. 
 
Question (2  pts) : la photo ci-contre montre une vue surfacique d’une 
faille normale, dont le critère d’identification majeur c’était : 
⃝ le raccourcissement des couches 
 dans la partie Sud. 
⃝ le simple décrochement des 
 compartiments. 
⃝ le décrochement des couches au  
niveau des zones Est et Ouest. 
⃝ l’extension du compartiment Nord. 
⃝ l’affaissement du compartiment Sud. 
 

Question (1 pts) : dans le domaine des 
déformations élastiques et avant 
d’atteindre le point de rupture la 
déformation est dite:  
⃝ irréversible. 
⃝ réversible. 
 

Question (2  pts) : dans une série 
de couches fortement plissée et 
peu fracturée (jalonnée par des 
réseaux de diaclases à titre 
d’exemple) :  
⃝ le comportement rhéologique 
des roches est dit élastique. 
⃝ le comportement rhéologique 
des roches est dit plastique. 
⃝ le comportement rhéologique 
des roches est dit élastico-
plastique. 
⃝ le comportement rhéologique 

des roches est dit plastico-

élastique. 

Question (2  pts) : trouver à partir d’un objet déformé, le champ de 
contraintes initiale qui l’engendré, s’établie par le passage entre 
l’ellipsoïde de déformation et celui de contraintes, et cela dans le cas :  
⃝ de cisaillement pure dans un milieu isotrope. 
⃝ de déformation continu dans un milieu homogène. 
⃝ de déformation coaxiale dans un milieux homogène. 
 

Question (2  pts) : un pli est dit 
concentrique si :  
⃝ l’épaisseur des couches mesurée 
parallèlement à leurs limites reste 
constante. 
⃝ l’épaisseur des couches mesurée 
parallèlement à leur plan axiale reste 
constante. 
⃝ l’épaisseur des couches mesurée 

perpendiculairement à leurs limites reste 

invariante. 

 
                

NB : Vous pouvez utiliser le dos 

de la feuille comme brouillon. 


