
Volcanisme et altération en Sibérie

Divers évéments magmatiques ont affecté la région du Baïkal, notamment les trapps de Sibérie.
Cette province magmatique correspond à un vaste épanchement magmatique.

Document 1: Carte des l'extension maximale des trapps de Sibérie (ligne noire). Lava : coulée 
basaltique. Tuffe und tuffite : débris volcaniques divers (pyroclastites, lapili...)

1. A l'aide du document 1, donnez la surface approximative des trapps de Sibérie ; déduisez-en 
leur masse. NB : on demande un ordre de grandeur.

2. a. On estime que le taux de fusion de la péridotite à l'origine de ces trapps était de l'ordre de 
25%. Lors d'une fusion partielle, la totalité des gaz dissous passe de la roche mère au 
magma. Calculez la masse totale de carbone relarguée par les trapps de Sibérie lors de leur 
mise en place. Comparez ce résultat à la masse de carbone de l'atmosphère actuelle 
(8.1014 kg).
b. Justifiez que cette éruption a entraîné une accélération de l'altération mondiale, par des 
mécanismes que vous préciserez.

3. On estime que lors d'une éruption volcanique, une infime part du magma (de l'ordre de 
0,0001 % de la masse totale) est fragmenté en fines particules suffisamment légères pour 
rester en suspension dans l'atmosphère durant des années. A l'aide du document 2, justifiez 
que le volcanisme à l'origine des trapps de sibérie soit considéré comme étant responsable 
de l'extinction de la fin du Permien, qui a décimé environ 90 % des espèces vivantes.
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Document 2: Fraction de lumière transmise en fonction de la concentration en 
aérosols (fines particules) libérés dans l'atmosphère (en millions de tonnes). Les cinq 
points utilisés pour construire la courbe correspondent à des éruptions historiques. 
Trois repères de la fraction de lumière solaire transmise sont donnés : overcast day = 
ciel très nuageux ; no photosynthesis : pas de photosynthèse ; full moolight : nuit de 
pleine lune.
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