
Thème   : la Sibérie

Quelques données :
Densité de la croûte continentale (granite) : 2,7
Densité du basalte : 2,8
Densité du manteau : 3,3
Densité moyenne des r. sédimentaires : 2,5
Densité de l'eau : 1

Profondeur moyenne du lac Baïkal : 745 m
Superficie du lac Baïkal : 31 722 km2

Proportion massique de carbone (CO2) dans le 
manteau terrestre : 0,1 %
Epaisseur des trapps de Sibérie : 900 m

A. La sédimentation du lac Baïkal

Le lac Baïkal (en russe : Озеро Байкал) est un lac d'eau douce situé au Sud de la Sibérie. On propose 
d'étudier quelques aspects de la sédimentation qui y a lieu. Une seule rivière majeure se jette dans le lac 
Baïkal : la Selenga (en russe : Ϲеленга).

1. a. Le document 1 présente le débit de la Selenga. Comment peut-on expliquer les fortes variations du
débit ?
b. Calculez le débit moyen annuel de la Selenga.

Document 1: Débit de la Selenga mois par mois, en m3.s-1, calculés sur une moyenne de 30 ans.  

2. a. Le lac Baïkal se remplit de sédiments majoritairement apportés par la Selenga. A l'aide d'un 
modèle isostatique, déterminez l'épaisseur moyenne de la couche de sédiments permettant un 
remplissage total du bassin. Comparez-la à la profondeur moyenne du lac, et déduisez-en la 
subsidence sédimentaire. On négligera la subsidence tectonique et thermique.
b. On compte 300 mg.L-1 de particules en suspension dans la Selenga. On considère que toutes ces 
particules sédimentent dans le lac (et ne sont pas emportées par la rivière qui quitte le lac). On 
négligera la sédimentation non détritique et la subsidence tectonique ; déterminez le temps 
nécessaire pour remplir entièrement le lac Baïkal

3. Le document 2 montre le delta de la Selenga. Deux détails sont donnés dans les documents 3 et 4.
a. Faites une analyse géomorphologique du cliché du document 3.
b. Faites une analyse géomorphologique du cliché du document 4.
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Document 2: Photographie de l'embouchure de la Selenga vue du ciel. Les deux 
encadrés montrent la localisation des images des documents 3 (en haut) et 4 (en bas). 
Echelle : 1/200 000e  

Document 3: Détail de la photographie du document 2.        
Document 4: Détail de la photographie du
document 2.  

4. a. Rappelez ce que sont les diatomées et leur intérêt stratigraphique.
b. Proposez des explications pour les grandes disparités des facteurs de préservation
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Document 5: Quantité annuelle (moyennée sur 5 ans) des principaux taxons de diatomées dans la 
colonne d'eau ; taux d'accumulation (DAR) de ces taxons dans le sédiment superficiel. Les chiffres 
représentent des nombres de diatomées par cm2 et par an. Le facteur de préservation est le rapport 
DAR/quantité annuelle. Les deux dernières lignes donnent la représentativité de chaque taxon par 
rapport aux autres dans l'eau et sur le sédiment.  

5. a. Dans le document 6, qu'appelle-t-on la silice biogénique ?
b. A l'aide du document, quel est le paramètre qui contrôle la sédimentation siliceuse biogénique ?
c. Après avoir rappelé le comportement de la silice lors de l'altération des roches silicatées, établissez
un lien entre climat et concentration en silice dissoute des eaux du lac Baïkal. Déduisez-en une 
explication à la réponse à la question 5.b..

Document 6: (a) Enregistrement
au cours des derniers 800 000 ans
de l'importance quantitative de la
silice biogène par rapport aux
autres sédiment dans une carotte
au niveau du site BDP-96-2. (b)
Température estivale maximale,
calculée par des modèles de bilan
thermique. (c) δ18O de sédiments
marins. Le δ18O est une grandeur
sans unité qui, dans les sédiments
marins, est d'autant plus positif
que la température globale est
basse (attention échelle inversée).
(d) Susceptibilité magnétique des
lœss de Chine. La susceptibilité
magnétique est un indice du taux
d'altération chimique des roches,
qui est inversement corrélé à
l'extension des glaciers.
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