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Résumé - Le présent travail concerne l’étude des conditions hydrogéologiques, géothermiques et 
l’analyse géochimique des eaux thermales du Nord Ouest algérien. De nombreuses sources 
thermales émergent, à la faveur de failles, au abord des massifs montagneux, mais aussi au niveau 
des plaines. Les transversales qui génèrent d’importantes sources thermales, sont aussi responsables 
de la remontée du flux de chaleur, des formations évaporitiques et des coulées magmatiques. Le 
gradient géothermique mesuré ou calculé est souvent supérieur à 4°C/100m. L’interprétation des 
données chimiques  relatives aux eaux thermales, montre en général des eaux de types chlorurée – 
sodique et sulfatée.  Le diagramme triangulaire Cl-SO4-HCO3 indique des eaux matures ou d’origine 
superficielle. Les diagrammes des ions majeurs indiquent un mélange des eaux avec une composante 
salée. L’étude des équilibres chimiques montre une saturation vis-à-vis du quartz, de la calcite et de 
l’aragonite. La température de sub-surface ne devrait pas dépasser les 110 °C selon les données 
géothermométriques.  

 
1. INTRODUCTION 

La morphologie de l’Oranie est caractérisée par une vaste dépression qui s’étend du Sud-
Ouest oranais à la vallée du Chélif, plus à l’Est. Cette dépression qui est encadrée au Nord par les 
massifs du littoral et au Sud par un ensemble de massifs montagneux, est occupée par les plaines 
de la Mléta, de Habra et du Chélif; et par des lacs salés: la grande sebkha d’Oran et les salines 
d’Arzew. De nombreuses sources thermales émergent, à la faveur de failles, au abord des massifs 
montagneux mais aussi dans les plaines. Les forages réalisés au niveau des plaines, donnent 
parfois des débits importants d’eaux chaudes (3.5 l/s pour le forage pour le forage de Sidi 
M’barek près de Mohammadia). Ceci témoigne de l’existence d’importants réservoirs 
géothermiques en profondeur. Ces eaux thermales  sont parfois très chargées en sels, lorsqu’elles 
sont en contact avec des formations salifères comme c’est le cas de Ain Franin à l’Ouest d’Oran. 
Dans cette étude, vingt échantillons sont considérés. 

2. ASPECTS GEOLOGIQUES 

La géologie de la région a été étudiée par de nombreux auteurs. Selon G. Thomas [1], la 
région concernée comprend quatre grands ensembles : 
- Le tell septentrional qui est marqué par la présence de formations paléozoïques et 

mésozoïques (calcaires et schistes) formant les massifs littoraux qui eux-mêmes sont 
recouverts parfois de croûtes calcaires, de limons et de dunes quaternaires. 

- Plus au Sud, les vastes dépressions remplies de formations surtout détritiques, constituent les 
plaines de la M’léta et Habra. Ces dépressions rejoignent vers l’Est, la plaine du Chélif.  

- Le tell méridional est constitué par une série de massifs qui forment les monts du Tessala, de 
Sebaa Echioukh, et les monts de Ouled Ali et Beni Chougrane. Ces massifs montagneux, 
constitués en majorité d’épaisses séries carbonatées du Paléozoïque, marquent la limite 
méridionale des nappes telliennes. 

- Enfin, plus au sud, en bordure des hauts plateaux, les calcaires et dolomies du Lias et Malm 
forment les monts de Tlemcen, les monts Daïa et les monts de Saida. Dans les monts Daïa, 
ces formations sont recouvertes par les séries crétacées où dominent marnes et grès [2].  
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M.I. Hassani, [3], à travers une coupe synthétique (Fig. 1), présente les séries sédimentaires 
de la dépression Sud littorale, comme étant formées essentiellement de limons, de grès et 
conglomérats roux avec intercalations de marnes, de calcaires et parfois d’évaporites. Vers la 
partie médiane de cette formation, se développe un niveau de cinérites à biotites de 5 à 10 mètres 
d’épaisseur. Cette série est plus développée à l’Est de la sebkha d’Oran. Sous la formation 
détritique de base, se trouvent les formations jurassique-crétacées à faciès essentiellement 
schisteux et shisto-marneux. Ces formations constituent en grande partie le substratum des 
massifs qui encadrent la dépression de la sebkha d’Oran [ 4]. 

 
Fig. 1: Colonne stratigraphique synthétique du Néogène de la région d’Oran 
(M1 : Miocène anté ou synchro nappes, MII,MIII : Miocène 1er et 2ème cycle) 

Des épisodes volcaniques postérieurs à la mise en place des nappes telliennes, sont apparus au 
niveau du littoral et dans les régions de Tafraoui et de Ain Témouchent. Une des caractéristiques 
géologiques majeures de l’Oranie est l’abondance de niveaux salifères. 

3. CONDITIONS HYDROGEOLOGIQUES 
ET RESERVOIRS GEOTHERMIQUES  

Les formations volcano-sédimentaires du Miocène, situées à des profondeurs variant de 600 à 
1100 mètres, constituent des réservoirs de faible perméabilité. Les formations calcaires du 
Miocène post-nappes et celles du Lias constitueraient, au niveau du tell méridional, d’importants 
réservoirs géothermiques qui donnent naissances à des sources thermales telles que Hammam 
Bouhadjar et de Sidi Ayad, près de Ain Témouchent (Fig. 2). Les dépôts ferrugineux observés au 
niveau de la plupart des émergences thermales, témoignent de l’extension des formations 
détritiques du Néogène (grès et conglomérats roux). Plus au Sud, ceux sont les calcaires et 
dolomies du Jurassique qui alimentent les sources thermales de la région de Tlemcen et de Saida 
[2].  

4. CONDITIONS D’EMERGENCE DES SOURCES 
THERMALES ET GRADIENT GEOTHERMIQUE 

Les sources thermales présentes dans la région d’étude sont souvent liées à des accidents 
tectoniques. Ainsi les sources thermales de Tamzourah et de Ain Franin, la source minérale de Bir 
El Djir et l’anomalie thermique de Douar Bel Kaid, se trouvent sur le même axe défini par la 
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transversale d’orientation N20°E [5, 6]. Des forages peu profonds réalisés sur ce même axe ont 
aussi donné de l’eau thermale. Ces observations semblent indiquer que cette transversale 
d’orientation NE-SW et qui longe la bordure Est de la Sebkha, semble être à l’origine d’une 
remontée du flux de chaleur. L’émergence des sources thermales de la région de Mostaganem et 
de la plaine de la Habra, serait aussi en relation avec une autre transversale de même orientation 
que la première (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Esquisse structurale de l’Ouest Algérien (A. Kiken modifiée) 

Le gradient géothermique calculé à partir des données de forages pétroliers réalisés au niveau 
du plateau de Mostaganem, se situe entre 4,4°C/100m et 10,8°C/100m [7]. Au niveau de douar 
Bel Kaid, au NE de la ville d’Oran, le gradient est de 12°C/100m soit quatre fois supérieur à la 
normale [6]. 

Dans la région de Tlemcen, le gradient géothermique est légèrement au dessus de la valeur 
moyenne. 

5. GEOCHIMIE DES EAUX 

Les analyses chimiques ont été effectuées sur 20 échantillons. Tous les échantillons ont été 
filtrés, certains ont été traités. Les échantillons destinés à l’analyse de la silice, ont été pour la 
plupart, filtrés et acidifiés. Les échantillons destinés à la mesure du CO2 ont été prélevés dans des 
bouteilles en verre. Certains paramètres comme le pH, la conductivité électrique ou la 
température, ont été mesurés in situ. Le dosage de la silice, du CO2 libre, de l’ammonium, et des 
bicarbonates, a été effectué au niveau des laboratoires de l’Agence Nationale des Ressources 
Hydrauliques d’Oran. Les autres éléments chimiques, notamment les cations et anions, ont été 
dosés au niveau des laboratoires de l’Office de la Recherche Géologique et Minière de 
Boumerdes. 

Différents diagrammes ont été utilisés pour la classification des eaux. Les programmes 
WATCH3, PHREEQC et Aq-QA en version démo, ont servi de moyens pour vérifier la validité 
des résultats d’analyses et pour effectuer les différents calculs pour l’interprétation géochimique. 

5.1 Analyse graphique 

La représentation des échantillons dans les diagrammes de Piper (Fig. 3) permet de conclure 
que ces eaux sont majoritairement de type primaire, c’est-à-dire regroupant les trois types 
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Chloruré-Sodique, Sulfaté-sodique et Chloruré-sulphaté-sodique (NaCl, NaSO4 et NaCl-SO4). 
Cependant, les eaux de Hammam Bouhnifia sont de type bicarbonaté (NaSO4-HCO3), celles de 
H.Boughrara sont d’origine météorique et de type Bicarbonaté -Magnésienne (Mg-HCO3), tandis 
que les eaux de Sidi Abdelli sont de type mixte. 

Le diagramme Cl-SO4-HCO3 de Giggenbach [8] (Fig. 4) permet une classification des eaux  
géothermales selon leur origine et permet aussi de les caractériser. Ainsi parmi les eaux étudiées, 
certaines sont matures (H.Chiguer, H.Bouhadjar) d’autres sont d’origine périphériques 
(Bouhnifia, boughrara, Sidi Abdelli).   

  
Fig. 3: Représentation graphique des 

échantillons sur diagramme Piper 
Fig. 4: Teneur relative en Cl, SO4 et HCO3 

(mg/kg) des eaux géothermales de l’Oranie 

La figure 5 montre la distribution des éléments majeurs. La plupart des diagrammes montrent 
une colinéarité indiquant un phénomène de mélange ou de dissolution.  

  

Fig. 5: Relation entre ions (relations de dissolution et de dilution) 

5.2 Equilibres chimiques et géothermométrie 

Les logiciels Watch3 [9] et Aq-QA (version Démo) ont été principalement utilisés pour la 
détermination de l’état des équilibres chimiques pour certains minéraux qui peuvent entrer en 
réaction, lors du phénomène de dissolution ainsi que pour l’utilisation des géothermomètres 
chimiques. 
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Le calcul de l’index de saturation SI , qui est le logarithme du rapport entre le produit de 
solubilité Q  d’un minéral donné à sa constante d’équilibre K  (obtenue à partir des données 
thermodynamiques), a été effectué pour différents échantillons d’eau. La solution est dite en 
équilibre par rapport à un certain minéral, quand ( ) 0KQLogSI == .  

La solution est dite sursaturée ( SS ) ou sous saturée ( US ) vis-à-vis de tel minéral, suivant que 
SI  est supérieur ou inférieur à zéro. Le tableau ci-dessous indique l’état de saturation des eaux 
analysées par rapport aux minéraux considérés. Les valeurs dans le tableau indiquent les 
températures d’équilibre des minéraux correspondants.  

Tableau 1: Caractéristiques des minéraux 

Echant 72 59 57 67 76 60 66 68 13 75 63 74 64 65 
T (°C) 33 35.5 47 68 55.5 31.7 32.7 35.5 47 29 36.5 28 37 35 

PH 7.5 8.1 7.1 7.4 7.8 8.4 7.2 7.4 7 7.4 7.2 7.1 7.3 7 

Anhyd US SS US US US US US 60 100 US US US US US 

Calcite 45 SS SS 90 SS SS SS SS SS SS SS 55 SS 50 

Calcéd 55 45 55 75 93 50 US 90 US US US US US US 

Quartz SS SS SS 110 SS SS 60 SS 65 92 50 US 60 65 

Aragte  SS SS US SS SS SS SS   SS  SS SS 

Seuls les minéraux qui sont en équilibre dans la solution peuvent être utilisés comme 
géothermomètres. Dans ce cas, les géothermomètres quartz et calcédoine donnent des 
températures généralement inférieures à 110 °C. Les géothermomètres chimiques NaK et NaLi 
donnent des valeurs plus élevées (supérieures à 100 °C). 

6. CONCLUSION 

Les eaux géothermales de la région d’Oran émergent à la faveur de failles profondes. 
Certaines sont d’origine superficielle, d’autres sont d’origine profonde. Durant leur ascension, 
elles se chargent de sels par dissolution de roches évaporitiques telles que les halites ou les 
sulfates d’où elles acquièrent leur faciès chloruré et sulfaté.  

L’état de saturation de ces eaux vis-à-vis de certains minéraux a été défini par l’utilisation de 
programmes de calcul Watch3 et Aq-QA. De ce fait, ces eaux sont super saturées vis-à-vis de 
l’aragonite et la calcite ce qui limite, dans la pratique, certaines de leurs utilisations (entartrage). 
Elles se trouvent en équilibres par rapport au quartz et calcédoine. Leur température en 
profondeur avoisine les 100 °C. 
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