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Exercice 2 

Le fossé rhénan, un rift continental 
 
En mettant en relation l’ensemble des informations géologiques apportées par les documents 1 à 4, vous démontrerez que la 
région rhénane présente des caractéristiques d’un rift continental. 
 

Document 1 - 
Texte 

Le fossé rhénan, long de 300 km et large de 35 à 50 km, est l’une des régions européennes les plus 
actives d’un point de vue sismique. C’est ainsi qu’un séisme important (magnitude 4,9-5,1 sur l’échelle de 
Richter) est survenu le 5 décembre 2004. Son épicentre se situait à environ 22 km au nord-est de Fri-
bourg (Allemagne) et à 85 km au sud-est de Strasbourg. 
Les sources d’eaux chaudes de cette région sont exploitées par forage depuis plusieurs décennies. La 
température de ces eaux résulte d’un gradient géothermique anormalement élevé, de l’ordre de 1°C tous 
les 8 à 20 m (gradient moyen à la surface de la Terre 1°C tous les 33 m) 

  
Document 2 – Carte géologique simplifiée du 

fossé rhénan 
Document 3 – Coupe géologique du fossé rhénan (suivant le trajet A-

B du doc. 2) 
 

Document 4 – Courbes d’égale 
profondeur (isobathes) du Moho 

sous le fossé rhénan  
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 Intro La Terre est constituée d’une enveloppe superficielle rigide, la lithosphère (de nature océanique ou continentale) 

Cette lithosphère est fracturée, ce qui délimite une douzaine de plaques lithosphériques. 
Ces plaques sont en mouvement. Des zones de fracturation peuvent aussi apparaître en domaine continental : ce 
sont les rifts. 

 Analyse des documents 
Doc. 1 Texte 
Le fossé rhénan est une zone étroite et allongée (rapport L/l = 300/50 = 6) 
L’activité sismique y est importante (‘activité sismique importante’) 
Le gradient géothermique est fort (1°C tous les 8 m contre 1°C tous les 30 m normalement, d’où les ‘sources d’eau 
chaude’), ce qui laisse supposer une remontée de l’asthénosphère 

 Doc. 4 Profondeur du Moho 
Les isobathes sont des courbes d’égale profondeur : elles représentent tous les points où le Moho se situe à la même 
profondeur 
Le Moho remonte de 3 km dans une zone à peu près centrée sur Fribourg (séisme doc. 1) 

 Doc. 2  Carte géologique simplifiée 
Le fossé rhénan est une zone fortement faillée 
Les failles sont globalement parallèles au fossé 
De part et d’autre du fossé, les terrains ont été totalement érodés, laissant apparaître le socle cristallin 
Un volcanisme récent (cénozoïque) a marqué le fossé 

 Doc. 3 Coupe géologique 
Une coupe géologique du fossé rhénan montre un grand nombre de failles normales 
Ces failles, par leur déplacement, créent des gradins 
Le socle cristallin et les couches sédimentaires de l’oligocène sont totalement faillés ; 
Les strates plus récentes du miocène sont partiellement faillées (surtout au centre du rift) 
Les strates plio-quaternaires ne sont pratiquement pas faillées 
C’est dans cette strate superficielle que le Rhin a creusé, par érosion, son lit 

 Synthèse 
En domaine continental, une remontée d’asthénosphère provoque un amincissement de la lithosphère et une remon-
tée du Moho (doc. 3) 
Cette remontée s’accompagne d’une remontée de l’isotherme 1300°C (asthéosphère) (doc. 1, géothermie) 
Les mouvements de convection de l’asthénosphère sont responsables d’un écartement sur une zone généralement 
allongée (docs. 2&4) 
Les tensions dues à l’extension sont responsables de la fracturation de la lithosphère, où apparaissent des failles 
normales (doc. 3), parallèles au fossé (doc. 2). Ces mouvements sont à l’origine de séismes. 
Ces failles normales (leur compartiment supérieur ne chevauche pas le compartiment inférieur), sont à l’origine (doc. 
3): 

 de bloc basculés (schéma) 
 d’une augmentation de surface de la lithosphère 

La zone centrale du rift s’effondre (Manheim), alors que des reliefs parfois élevés bordent le graben formé (Mayence, 
doc. 2) 
L’érosion de ces reliefs est responsable de dépôts sédimentaires syn-rift et post-rift (doc. 3). Une transgression  pas-
sagère peut également être envisagée. 
Actuellement, le rifting est arrêté :  
La vallée n’a pas été inondée, la dorsale ne s’est pas créée : il n’y a pas eu océanisation. 
Les sédiments post-rift continuent de combler le graben, rendant les mirois de faille pratiquement invisible sur les 
affleurements. 
Conclusion Le fossé rhénan est un rift continental, dont le fonctionnement s’est arrêté, et qui n’a pas eu le temps de 
donner naissance à une dorsale océanique 


