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PARTIE I – Le domaine continental et sa dynamique 
 
Plan détaillé 
Introduction 
Après la disparition d’un domaine océanique par subduction, les deux lithosphères 
continentales peuvent entrer en collision. Cette collision est associée à la formation d’un relief 
positif important (la chaîne de montagnes) et d’une racine crustale sous celui-ci. Nous 
étudierons dans cette synthèse les phénomènes qui aboutissent à la formation de ce relief et de 
la racine crustale associée. 
 
1. Collision continentale et formation d’un relief positif 
• La collision continentale est réalisée dans un contexte de convergence. Cela entraîne donc 
un raccourcissement, associé à un épaississement de la lithosphère par empilement. Cet 
épaississement entraîne des modifications que l’on retrouve à différentes échelles. 
 
A. À l’échelle des paysages (indices tectoniques) 
• Sous l’effet de la compression, les couches rocheuses peuvent se plisser (déformation 
ductile : voir doc 1) et, si la déformation est trop importante, rompre : on observe alors des 
failles inverses (déformation cassante). 

 
Doc. 1 – Un pli résulte d’un raccourcissement et d’un épaississement. 
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• À grande échelle, ces failles inverses entraînent des chevauchements qui, lorsqu’ils sont de 
grande ampleur, forment des nappes de charriage. 
• L’empilement de ces chevauchements et de ces nappes sont à l’origine d’un épaississement 
de la croûte continentale, à l’origine de la chaîne de montagnes. 
 
B. À l’échelle des roches (indices pétrographiques) 
• Sous l’effet de l’élévation de la pression et/ou de la température, l’organisation et la 
structure des minéraux d’une roche peuvent se modifier : c’est le métamorphisme. Celui-ci se 
traduit par l’apparition de nouveaux minéraux (staurotide, disthène…) et une réorganisation 
de la roche qui présentera un aspect feuilleté (comme dans les schistes et gneiss). 
• Soumises à des températures et/ou des pressions trop importantes, la roche peut commencer 
à fondre : c’est l’anatexie. Cela donne naissance à des roches telles les migmatites et les 
granites d’anatexie. 
 
2. Relief positif et racine crustale 
• L’épaississement de la croûte continentale par empilement de nappes entraîne également une 
augmentation de la profondeur de la racine crustale. 
• La présence de cette racine s’explique par l’isostasie : en effet, comme la croûte continentale 
a une densité (2,7) plus faible que celle du manteau (3,3), un excès de matière peu dense en 
surface (chaîne de montagnes) doit être compensé en profondeur. Cela permet à la lithosphère 
de rester en équilibre sur l’asthénosphère. 
 
Conclusion 
Ainsi la formation d’un relief positif est liée à la convergence et à l’empilement de nappes 
(doc. 2). À ce relief positif répond, en profondeur, une racine crustale qui s’explique par le 
phénomène d’isostasie. 
Dès lors que les forces de compression seront inférieures aux forces d’extension, l’érosion et 
l’effondrement gravitaire de la chaîne de montagnes permettront une disparition de relief et de 
la racine crustale en quelques dizaines de millions d’années. 
Le document 2 est présenté ci-dessous. 
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Doc 2 – Formation d’un relief et d’une racine crustale sous l’effet  
de la compression, et phénomènes associés. 
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