
L’ÉROSION DE LA CHAÎNE HIMALAYENNE 

Mise en situation et recherche à mener 

Le massif central était dans le passé une chaîne de montagnes aussi haute que la chaîne himalayenne actuelle. Cependant, 
l’érosion a progressivement conduit les matériaux continentaux qui la constituaient vers les océans. De la même manière, la 
chaine himalayenne est ainsi condamnée à disparaitre dans l’océan Indien sous la forme de sédiments.  
 
On cherche à déterminer la vitesse moyenne d’érosio n (en mm/an) de la chaine himalayenne depuis sa for mation. 
 

Ressources 

Document  : Brève historique de la chaîne himalayenne. 

La chaine de l'Himalaya est issue de la collision de l'Inde et de l'Asie, il y a 50 Ma. Depuis le début de sa formation, cette chaîne 
est soumise à l’érosion. Ce sont les fleuves Irrawaddy, Ganges, Brahmapoutre, Narmada et Indus qui drainent une forte proportion 
des éléments issus de l’érosion de l'Himalaya. 

Matériel disponible : 
Logiciels Google Earth, GEPath + Fiches techniques associées 
Fichier Himalaya.kmz (carte mondiale de l’épaisseur des sédiments, carte topographique, tracés et embouchure des fleuves, 
contour de l’Himalaya). 
Caculatrice. 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une  situation problème   
Barème 
(indicatif) 

À l’aide des ressources disponibles, proposer  une démarche scientifique permettant de déterminer la vitesse 
moyenne d’érosion de la chaîne himalayenne depuis sa formation.  

Appeler l’enseignant pour vérifier votre propositio n et obtenir la suite du sujet. 

Votre proposition peut s’appuyer sur un document écrit (utiliser les feuilles de brouillon mises à votre disposition) 
et/ou être faite à l’oral. 
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Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolutio n pour obtenir des résultats exploitables   
Barème 
(indicatif) 

Mesurer  le volume total de sédiments transportés par les fleuves ayant participé à l’érosion de l’Himalaya pour 
calculer la vitesse moyenne d’érosion depuis la formation de cette chaîne de montagnes. 

Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats e t éventuellement obtenir une aide. 
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Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiq uer   
Barème 
(indicatif) 

Présenter , sous la forme de votre choix, les résultats obtenus. 5 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répo ndre au problème  Barème 
(indicatif) 

Déterminer , à partir de l’ensemble de vos résultats, la vitesse moyenne d’érosion de la chaîne himalayenne 
depuis sa formation. 
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MATÉRIEL PROTOCOLE 

• Logiciels Google Earth, GEPath 
+ Fiches techniques associées 

• Fichier Himalaya.kmz (carte 
mondiale de l’épaisseur des 
sédiments, carte topographique, 
tracés et embouchure des 
fleuves, contour de l’Himalaya). 

• Calculatrice 
 

1. Pour chacun des fleuves ayant assuré le transport des produits de l’érosion de la 
chaîne himalayenne, mesurer  la surface occupée par les sédiments où leur 
épaisseur est supérieure ou égale à 4km. 

2. Recommencer  pour les zones où l’épaisseur des sédiments est supérieure ou 
égale à 10km puis à 14km. 

3. Déterminer  le volume total des sédiments issus de l’érosion de l’Himalaya. 

4. Mesurer  la surface de la chaîne himalayenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


