
Source thermale : qu'est-ce que c'est ? 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-source-thermale-1620/   Morgane Gillard 
Les sources thermales, ou sources chaudes, sont des résurgences naturelles d'eau chaude fortement 
minéralisées. Si elles sont souvent associées à des processus magmatiques et à la proximité d'un système 
volcanique, leur présence peut être également simplement liée à un gradient géothermique supérieur à la 
moyenne. 
Il n'y a pas de définition précise d'une source chaude. Ce terme est généralement donné à toute source naturelle 
dont l'eau dépasse la température de l'environnement. La gamme de température est ainsi très étendue et 
s'étage de 20 à 100 °C. La source de chaleur est par contre totalement naturelle et provient de 
l'énergie géothermique. 
L’eau se réchauffe en voyageant dans les entrailles de la Terre. 
C'est un phénomène physique bien connu sous le nom de gradient géothermique : la température augmente 
avec la profondeur. Ainsi, en voyageant dans le sous-sol, l'eau se réchauffe au contact des roches. Il n'y a donc 
pas nécessairement besoin de la présence d'un système volcanique à proximité. C'est ainsi que des sources 
chaudes sont observées dans les régions possédant un fort gradient géothermique, comme l'Alsace. 
Dans ces régions, l'eau n'aura pas besoin de pénétrer à grande profondeur pour atteindre de hautes 
températures. Cette caractéristique est d'ailleurs largement exploitée pour les cures et soins thermaux. À 
Morsbronn-les-Bains par exemple, l'eau chauffée naturellement à environ 40 °C est puisée au niveau de deux 
sources situées à 400 mètres et 670 mètres de profondeur. La ville de Plombière-les-Bains possède, quant à elle, 
la source la plus chaude d'Europe : les eaux captées atteignent ici une température entre 57 et 84 °C. 
On trouve plusieurs sources chaudes naturelles également dans les Pyrénées-Orientales. Les plus connues sont 
les Bains de Canaveilles où une eau à près de 60 °C sort dans le lit d'une rivière, les bains de Dorres, la source 
d'eau chaude de Prats-Balaguer... Mais il en existe également dans les Hautes-Alpes, ou en Ariège, sans compter 
celles du Massif central. 
L’eau réchauffée par proximité d’un système volcanique. 
Le processus géologique menant au chauffage de l'eau dans la région du Massif central est cependant 
légèrement différent. Car, si le gradient géothermique est ici particulièrement élevé, c'est à cause de la présence 
d’un ancien système volcanique. En France, ce système n'est plus actif, mais en Islande ou dans le parc du 
Yellowstone aux États-Unis, l'eau est chauffée par contact quasi direct avec le magma présent dans le sous-sol.  
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