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Dans les 30 dernières années, d'importants travaux, tant en chimie physique qu'en géochimie, ont permis de fournir aux

scientifiques et ingénieurs un cortège complet sur la physico-chimie des solutions aqueuses, les modèles théoriques des

activités des espèces dissoutes et la théorie des interactions eaux-roches. Les progrès conceptuels sur la prise en compte des

cinétiques de réactions hétérogènes ont également permis un progrès majeur dans la compréhension des réactions de

dissolution et de précipitation. Les frontières actuelles se situent sur la description théorique exacte du comportement des

solutions fortement minéralisées, la thermodynamique des solutions solides permettant une prise en compte des phases

minérales réellement existantes et le traitement correct de la physico-chimie des surfaces et des interfaces.

Les observations reposent sur des études maintenant très nombreuses qui ont permis de connaître la chimie des eaux de

source, minérales ou non, les eaux de mines ou celles associés aux gisements pétroliers, sans oublier les échantillons des

champs géothermiques. Ces travaux, combinés aux progrès de la chimie analytique, fournissent dès à présent une base de

données considérable sur les variations de compositions chimiques observées parmi les eaux naturelles issues des milieux

géologiques de fortes perméabilités.

Beaucoup moins nombreux, mais extrêmement importants, sont les échantillons issus de milieux de très faible permé-

abilité, étudiés dans le cadre des programmes de stockage de déchets nucléaires en formation géologique. Ces milieux se

caractérisent au contraire par de très faibles productivités et la première difficulté réside en l'obtention d'échantillons

représentatifs non contaminés par les opérations de forage et de prélèvement.

Un problème supplémentaire dans les deux types de milieux résulte de la difficulté à séparer les compositions chimiques

d'éléments dissous et ceux transportés par les phases solides, micro particules ou colloïdes, notamment lorsqu'il s'agit

d'étudier le comportement des éléments traces.

Au-delà de ces difficultés, les édifices théoriques et les observations ont permis de bâtir des modèles géochimiques et des

modèles couplés chimie-transport qui sont de plus en plus utilisés. Ils rendent compte de façon satisfaisante des faits

observés mais leur vertu prédictive dépendra de nos capacités à combler les manques dans les bases de données thermo-

dynamiques, traiter correctement les effets cinétiques et identifier les phases solides prépondérantes.

Des exemples variés permettent d'illustrer les faits acquis, les questions en suspens et les verrous actuels qui limitent l'effort

de modélisation nécessaire.
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