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saturation d’une eau naturelle vis-à-vis d’un minéral, en
prenant notamment en compte la salinité des fluides
géologiques. Puis nous appliquerons ces notions à des
roches pour prédire la stabilité des minéraux qui les
constituent vis-à-vis d’un fluide. Un des objectif principal de
l’enseignement sera aussi de savoir construire et utiliser
les diagrammes d’activités qui peuvent être utilisés pour
prédire à l’équilibre les interactions fluides/roches (solubilité
en fonction du pH ou de la température ou de la salinité,
diagrammes de type Korjinski, diagrammes Eh-pH…).

Pré-requis nécessaires
* Savoir ce qu’est un minéral et la composition
minéralogique des principales roches terrestres
* Connaitre les principaux ions d’une eau naturelle

Description
Ce module visera à donner des outils de thermodynamique
en vue de les appliquer pour prédire des réactions chimiques
pouvant s’opérer entre un fluide et des minéraux et/ou
roches naturelles. Nous nous focaliserons essentiellement
sur les interactions de type dissolution/précipitation qui sont
celles qui peuvent impacter le plus fortement les propriétés
de transferts des roches et des aquifères réservoirs. Les
interactions de type redox seront également abordées dans
cet enseignement.
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Dans ce cadre des interactions eaux/roches de type
dissolution/précipitation, l’objectif sera de prédire l’état de
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