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1 • INTRODUCTION.

La chimie des eaux naturelles est une science relativement
neuve: longtemps le chimiste s'est limité au laboratoire et
l'hydrogéologue contenté de localiser et d'évaluer les res
sources en eau. L'objet de l'hydrogéochimie est donc de
transposer au milieu naturel ce qu'étudie la chimie des
solutions au laboratoire; en d'autres termes de définir les
processus affectant la répartition et la circulation des com
posés chimiques dans les eaux naturelles (STUMM et MOR
GAN, 1981). Ce passage du laboratoire à la nature implique
cependant la prise en compte de dimensions géologiques
et biologiques. Ainsi les temps mis en jeu dans le milieu
naturel sont généralement beaucoup plus longs et condui
sent plus souvent qu'au laboratoire à des équilibres stables
(MICHARD, 1989). L'approximation d'équilibre thermody
namique permettra donc de simplifier la modélisation des
processus. Par contre les eaux naturelles, et en particulier
les eaux minérales, renferment d'innombrables composés
compliquant la tâche du géochimiste; celui-ci va donc
devoir tout d'abord définir les variables maîtresses et les
variables secondaires. Enfin, pour ne prendre que ces trois
différences exemplaires, les eaux naturelles ne sont pas
seulement des solutions chimiques mais renferment tou
jours une composante bactérienne qui interagit avec cette
chimie.

La minéralisation, quant à elle, constitue la caractéris
tique majeure d'une eau minérale. Elle définit à la fois la
quantité d'éléments solubilisés dans cette eau et la nature
de ces éléments; elle confère à cette eau ses propriétés
organoleptiques et thérapeutiques; à ce titre elle constitue
une contrainte juridique pour le label « d'eau minérale ».

Mais la minéralisation peut-elle s'identifier à n'importe

quelle analyse de source d'un système hydrominéral? En
réalité, seule la minéralisation de la ressource profonde est
effectivement constante et donc représentative; elle subit
presque toujours des transformations plus ou moins im
portantes avant le captage ou l'émergence de l'eau en
surface. La question qui nous préoccupe ici est de savoir
comment, au moyen de l'hydrogéochimie, retrouver cette
minéralisation d'origine de la ressource et retracer son
évolution jusqu'à l'utilisation de l'eau minérale.

II • ACQUISITION DE LA MINÉRALISA
TION.

L'idée selon laquelle les eaux minérales (ou en tout cas
certaines) seraient d'origine purement profonde (eaux «ju
véniles ») a longtemps prévalu. Elle a été écartée notam
ment grâce au développement de la géochimie isotopique.
On peut montrer actuellement que les eaux minérales sont
initialement des eaux météoriques infiltrées plus ou moins
profondément dans le sous-sol où elles ont acquis leur
caractère « minéral ». A la différence des eaux de nappe
phréatique, cette circulation (généralement aussi plus
lente), de l'infiltration à l'émergence, s'effectue soit à des
profondeurs plus importantes grâce à des accidents géo
logiques, soit dans des zones actives au niveau magma
tique, soit, enfin, dans des formations géologiques riches
en minéraux solubles (évaporites par exemple). Ces trois
aspects ne sont pas exclusifs les uns des autres. Dans les
deux premiers cas, à l'acquisition de la minéralisation par
lessivage des roches et minéraux rencontrés s'ajoute sou
vent une minéralisation acquise par absorption d'éléments
volatiles (gaz, soufre...) d'origine profonde. Finalement

The chemistry of mineralisation

The original mineralisation ofa minerai water is its primary characteristic : it is the basis of its organoleptic
and therapeutic properties and it is on its constancy and quality that regulations rely. As the water rises to
the surface, its mineralisation can be modified by a number ofphenomena : release ofgas, cooling, oxidation,
mixing with water from shallower depths, dissolution or precipitation of minerais, various forms of
contamination, and so on. These obstacles can be overcome by means ofthe techniques, methods and concepts
of hydro-geochemistry. The waters of Luchon provide a good illustration.
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CHIMIE DE LA MINÉRALISATION

l'eau météorique se transforme peu à peu au cours de sa
circulation: elle perd certains de ses constituants initiaux
comme l'oxygène dissous (RAMBAUD, 1982) mais en ga
gne d'autres, le tout produisant une solution originale dont
la minéralisation reflète les contextes géologiques traversés
par l'eau.

III. PHÉNOMÈNES-ÉCRANS.

Au cours de sa remontée naturelle ou artificielle (forage),
l'eau minérale est le siège de plusieurs phénomènes
physico-chimiques qui altèrent son état initial.

• 3.1 Baisse de pression

Si la diminution de la pression absolue accompagnant la
remontée du fluide n'a que peu d'incidence en elle-même,
sur le chimisme de l'eau, la détente ainsi provoquée im
plique, la plupart du temps, la libération d'une phase
gazeuse jusque là dissoute. Certains gaz sont inertes du
point de vue chimique: les gaz rares (hélium, argon,
radon ...), l'azote N2... ; d'autres, en revanche, font partie
intégrante d'équilibres acido-basiques et/ou redox comme
CO2 ou H2S : leur départ déplace les équilibres et modifie
donc le chimisme de l'eau. Il convient de noter que ces
phénomènes sont rapides, que ce soit le dégazage ou les
réactions acide-base associées.

• 3.2 Oxydation

L'eau minérale acquiert sa minéralisation en grande partie
par lessivage des roches et minéraux profonds; ces solides,
à l'abri de l'.air, imposent un régime plus ou moins ré
ducteur à l'eau. Le contact avec l'atmosphère et ses 20 %
d'oxygène va déstabiliser l'équilibre précédent. L'oxyda
tion peut se produire en outre lors du mélange avec une
nappe superficielle ou par lessivage d'autres minéraux
(oxydes ... ). La cinétique réactionnelle est néanmoins plus
lente que dans les phénomènes de dégazage et réactions
acido-basiques.

• 3.3 Variations de température

Le cas général est celui du refroidissement au cours de la
remontée de l'eau minérale en surface, les niveaux pro
ducteurs profonds étant réchauffés au moins par conduc
tion sinon aussi par convection. Ce refroidissement peut
marginalement atténuer le dégazage, mais de toute façon
il affectera tous les équilibres chimiques contrôlant l'eau
minérale.

• 3.4 Dissolution/précipitation de phases minérales

Le phénomène de dissolution/précipitation peut avoir plu
sieurs origines; l'eau profonde peut rencontrer lors de son
ascension des associations minérales nouvelles vis-à-vis
desquelles elle se trouvera sur- ou sous-saturée; il peut
alors se produire respectivement précipitation ou dissolu
tion. Ce même phénomène peut être dû également aux
réactions précédemment citées: le dégazage de CO2 en-

traîne généralement une précipitation de carbonate, la
baisse de température favorise les dépôts de silice pour ne
prendre que ces deux exemples.

• 3.5 Mélange avec des eaux intermédiaires

Il arrive souvent que l'eau minérale prélevée en surface ne
soit en fait que le résultat d'un mélange entre un pôle
profond et un(des) pôle(s) intermédiaire(s). Les résultats de
ce mélange peuvent être variés: dilution du pôle profond
par une eau moins minéralisée, précipitation d'une(de)
phase(s) minérale(s) quand l'eau intermédiaire enrichit le
fluide profond en élément(s) sursaturant ou abaisse suffi
samment sa température, oxydation du fluide profond après
mélange avec un fluide plus proche de l'atmosphère...

• 3.6 Interactions avec les matériaux d'exploitation

L'exploitation d'une eau minérale peut commencer par un
forage mettant en contact avec la ressource des matériaux
divers (métaux, graisses, air, eaux différentes, boues... )
pouvant tous perturber à un degré ou un autre la compo
sition initiale du fluide. Les équipements du forage comme
ceux de surface peuvent être les lieux de phénomènes de
corrosion sous l'action de certains fluides (eaux très mi
néralisées, gaz...) modifiant en retour la chimie de ces
fluides.

• 3.7 Contamination par des activités humaines

Les activités agricoles, industrielles et domestiques peu
vent également contribuer à l'altération de la qualité ori
ginelle de l'eau par l'apport de divers produits.

IV • COMMENT RETROUVER LA MINÉRA
LISATION D'ORIGINE? •

La question peut s'approcher à deux niveaux:

- au niveau théorique comment évacuer les conséquen
ces des modifications intervenues jusqu'à l'analyse et re
monter à la composition et aux conditions initiales?

- au niveau pratique comment se prémunir au maximum
contre ces modi fications ?

D'une manière générale on peut affirmer que plus la
ressource sera protégée, moins le fluide aura subi de trans
formations, plus les données seront fiables et plus on
pourra s'approcher facilement de la minéralisation initiale.
En d'autres termes, il sera plus simple de répondre à la
question si le forage capte déjà le niveau productif profond
muni des équipements adaptés que dans le cas d'un groupe
de griffons dont le système hydrominéral nous est inconnu.
Si l'on se place dans le cas le plus défavorable, une
méthodologie d'investigation doit être mise en œuvre; elle
comprendra la connaissance du système hydrominéral, de
la chimie des fluides et l'utilisation d'un logiciel adapté.
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A. GADALlA

• 4.1 La connaissance du système hydrominéral

Le système de circulation des eaux dans le contexte étudié
doit d'abord être éclairci par l'étude géologique (nature des
formations et relations entre elles), l'hydrogéologie et la
géochimie isotopique: celle-ci nécessite des analyses com
plètes des émergences, des eaux superficielles, souterraines
et météoriques disponibles sur le site, complètes dans
l'espace et dans le temps (pour s'affranchir des éventuelles
variations saisonnières). Les données isotopiques obtenues
permettront de définir les éventuelles altitudes de recharge,
le temps de transit souterrain de l'eau et certains phéno
mènes parasites (interaction avec les roches au cours de la
remontée, mélange avec d'autres eaux...).

• 4.2 La connaissance précise de la chimie des fluides

Parallèlement aux échantillonnages pour analyses isotopi
ques, des prélèvements pour analyses chimiques et des
mesures physico-chimiques doivent être effectués sur le
terrain. Ces analyses porteront sur les éléments majeurs et
traces. Des procédures rigoureuses permettent de minimi
ser les risques d'évolutions chimiques avant et pendant
l'analyse; dans certains cas l'analyse (ou la mesure) se fait
in situ, au plus près des conditions du milieu aquatique
étudié. C'est le cas de paramètres instables comme la
température, la conductivité (ou la résistivité), le pH, le
potentiel d'oxydo réduction, l'oxygène dissous; des es
pèces comme celles du soufre (dans les eaux sulfureuses),
le fer, le manganèse, un paramètre comme l'alcalinité sont
dosés sur place de manière plus représentative.

• 4.3 L'utilisation d'un logiciel adapté

Il existe plusieurs logiciels permettant, par exemple, de
définir quelles sont les espèces chimiques présentes dans
la solution considérée (spéciation), par quelle température
d'équilibre initial, quelle pression partielle de CO2 est
passé le fluide, et quel est son état de saturation vis-à-vis
d'un certain nombre de minéraux. Quelques-uns de ces
logiciels permettent de préciser les éventuels pourcentages
de mélange, de recalculer une composition en fonction de
la mise en équilibre avec une phase minérale ou une
pression de gaz donnée. Pour être utilisables, ces logiciels
doivent avoir une cohérence interne, une base de données
suffisamment étendue et actualisée ainsi qu'un minimum
de convivialité.

Moyennant une telle démarche il est possible de re
monter à la minéralisation d'origine du fluide et aux condi
tions thermodynamiques du réservoir profond.

Pour illustrer notre propos nous prendrons l'exemple
d'un site où l'hydrogéochimie a permis de mettre en évi
dence les phénomènes qui modifiaient la minéralisation de
la ressource d'origine.

V. L'EXEMPLE DE LUCHON.

Dans le but d'améliorer et contrôler la ressource, une étude
géochimique des sources thermales de Luchon a été réa
lisée par le BRGM en 1984 (CRIAUD & VUATAZ, 1984).

Il faut noter que de nombreux travaux ont été accomplis
depuis permettant d'augmenter les débits issus de la res
source profonde.

Ici le cas est relativement simple puisque la ressource
profonde a été mise en évidence par les travaux précé
dents; ceux qui sont relatés ci-après auront néanmoins
permis d'expliquer le fonctionnement du système hydro
minéral et notamment le rôle des différents phénomènes
écrans dans la transformation du fluide profond jusqu'aux
griffons.

• 5.1 Caractéristiques générales des eaux de Luchon

Les sources thermales de Luchon, situées dans les Pyrénées
Centrales, sont très semblables aux eaux thermales des
Pyrénées Orientales (MICHARD & FOUILLAC, 1980) ; elles
se caractérisent les unes comme les autres par:

une minéralisation totale très faible,
un pH alcalin (autour de 9),
une dominante sulfurée sodique,
le sodium y représente souvent plus de 90 % de la

somme des cations alors qu'il n'y a pas d'anion dominant,
- le magnésium se trouve en concentration très faible,
voire en traces,
- en profondeur, les eaux circulent dans un contexte
essentiellement granitique.

• 5.2 Méthodes de mesure et d'analyse

Sans rappeler en détail l'ensemble des précautions de
conditionnement prises à l'échantillonnage (filtration sous
pression d'azote, acidification à HN03 Suprapur pour les
analyses de traces ...) pour éviter les phénomènes parasites
(oxydation, précipitations, contaminations...), ni les tech
niques de mesures in situ, ni celles des analyses en labo
ratoire, nous ne mentionnerons que ce qui concerne les
espèces du soufre. Celles-ci, à l'exception des sulfates, sont
éminemment instables à l'atmosphère et doivent donc être
dosées sur le site; une méthode potentiométrique (Bou·
LÈGUE, 1981) permet d'y parvenir avec une bonne préci
sion (2 à 3 % pour les sulfures totaux). L'échantillon est
filtré à 0.45 Ilm, amené au pH adéquat (pH = 13 pour les
sulfures HS-, les polysulfures nS 2

- et les thiols RS ; pH = 7
pour les thiosulfates 520;- et les sulfites 50;-) par addition
de soude ou d'acide acétique, et est titré avec une solution
de chlorure mercurique. Les variables de potentiel enre
gistrées par une électrode spécifique Ag/Ag2S permettent
de déterminer les points équivalents des réactions entre les
différentes espèces du soufre (HS- et nS2-, RS-, 520;-,
50;-) et HgC12 . Les titrations sont réalisées à la tempé
rature de l'émergence dans une cellule thermostatée et sous
circulation d'azote afin de prévenir toute oxydation au
cours du dosage.

• 5.3 Définition du système hydrominéral

Les études hydrogéologiques précédentes (BOSCH et al.,
1981 ; SOULÉ, 1982, 1983 et 1984) ont permis de définir
quatre types d'eau à Luchon: les sources thermales de la
station, des sources froides, la nappe aquifère et les eaux
de surface (rivières). Les sources chaudes comprennent
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près de 120 griffons dont le débit est souvent très faible.
On peut les classer en deux groupes:

- groupe nord (sources et forages 1 et 2) sortant essen
tiellement des schistes avec une température maximum de
65 oC pour les sources et de 70 oC pour le forage 1,

- groupe sud (sources et forage 3) circulant dans les
pegmatites avec une température maximum de 56 oC pour
les sources et de 65 oC pour le forage 3.

Le débit et la température des principales sources ont été
mesurés sur plusieurs saisons thermales; on peut alors
corréler le débit aux précipitations locales; par contre la
température a un comportement moins régulier. Cela dé
note la présence de deux types de refroidissement: par
mélange ou par conduction.

L'étude isotopique menée conjointement à l'étude géo
chimique a permis de préciser que l'altitude de recharge de
la ressource profonde est plus élevée que celle des eaux
froides de di lution (2 120 m contre 1 720 m).

• 5.4 Caractères géochimiques de l'eau thermale

Plusieurs facteurs (tab!. J, 2 et 3) permettent de considérer
l'eau captée par le forage FI comme étant la plus repré
sentative du fluide tel qu'il doit se trouver en profondeur,
avant toute modification en cours de remontée:

- température maximum (70° C),
- concentration minimum en magnésium (élément ap-
porté par des phénomènes superficiels (de même que Ca),

Tableau 1. - Mesures de terrain effectuées sur les eaux de Luchon.

Echantillons Date Température Conductivité pH Eh O2 Débit
(oC) (~S/cm) (mV) (mg/I) (I/mn)

Forage 1 10-83 70,1 - 8,78 - 217 - -
Reine-Bayen " 64,5 - 8,69 - 223 - -
Bordeu " 46,8 - 8,81 - 178 - -
Ravi " 15,3 - 10,07 - 90 - -

Forage 1 01-84 70,1 511 8,60 - 183 0,21 25
Forage 2 " 65,1 480 8,60 - 173 0,11 60
Richard-Azémar " 54,8 450 8,60 - 166 0,08 -
Reine-Bayen " 64,7 493 8,75 - 152 0,20 60
Ferrugineuse " 27,7 321 7,53 + 564 6,46 < 0,5
Cantaloup 6 " 38,8 390 8,43 + 111 0,38 < 1
François 1 " 19,8 275 6,97 + 435 5,96 -
Pré 1 " 56,0 524 8,77 - 137 0,08 1,2
Bordeu 13 " 48,9 486 8,68 - 77 0,04 < 0,5
Pré 111-4 " 42,9 505 8,65 + 88 0,27 -
Bordeu 7 " 38,2 417 8,75 - 69 0,10 < 0,5
Ravi " 12,4 160 9,44 - 27 0,67 6,7

Tableau 2. - Composition chimique (mole/I) des eaux de Luchon.

Echantillons Na K Ca Li Mg Sr AI Fe Mn Ge Co As Sb
10-3 10-3 10-3 10-6 10-6 10-6 10-6 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9

Forage 1 4,37 0,112 0,077 36 1,6 - 0,371 104 - 175 - =:;7 =:;4
Reine-Bayen 4,13 0,112 0,112 32,1 6,2 - 0,741 648 - 146 - =:;7 =:;4
Bordeu 3,36 0,097 0,347 26 61,7 - 0,337 587 - 169 - =:;7 =:;4
Ravi 1,52 0,013 0,077 6 0,8 - 0,256 64 - 38 - =:;7 =:;4

Forage 1 4,33 0,118 0,090 33,1 1,6 0,91 1,12 71 =:;4 209 21,2 =:;7 -
Forage 2 4,06 0,112 0,107 33,1 2,5 1,83 0,93 141 =:;4 176 5,9 =:;7 -
Richard-Azémar 3,55 0,107 0,219 28,8 49,4 0,91 1,19 109 180 169 19,7 =:;7 -
Reine-Bayen 4,00 0,115 0,132 30,2 10,3 1,37 2,43 373 173 153 18,7 =:;7 -
Ferrugineuse 0,33 0,066 1,128 5,8 304,5 1,83 0,80 514 75 37 2 8 -
Cantaloup 6 2,30 0,082 0,544 20,2 152,3 1,71 2,09 241 568 85 9,3 =:;7 -
François 1 1,70 0,079 0,429 14,4 156,4 1,71 2,45 164 431 52 5,1 =:;7 -
Pré 1 4,25 0,123 0,135 34,6 12,3 1,37 2,35 230 111 183 17,8 =:;7 -
Bordeu 13 4,15 0,120 0,130 33,1 8,2 1,37 3,36 411 40 157 17,0 11 -
Pré 111-4 4,24 0,123 0,167 33,1 12,3 1,71 3,19 212 100 138 15,3 =:;7 -
Bordeu 7 3,40 0,112 0,264 23,0 49,4 0,91 0,93 116 684 120 12,7 =:;7 -
Ravi 1,25 0,010 0,107 2,9 1,6 1,83 0,59 120 =:;4 52 16,4 =:;7 -
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Tableau 3. - Composition chimique (mole!l) des eaux de Luchon (suite) (1).

Echantillons RB (2) CI F H2S (3) RS (4) S04 NH4 B Si02
(5) TSD (6)

10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-6 10-6 10-3 (mg/I)

Forage 1 2,58 1,52 0,458 0,878 - 0,042 95 103 1,16 -
Reine-Bayen 2,26 1,40 0,405 0,712 - 0,208 85 95 1,10 -
Bordeu 1,92 1,22 0,337 0,458 - 0,417 65 78 1,01 -
Ravi 0,90 0,40 0,105 0,115 - 0,125 8 7 0,50 -
Forage 1 2,25 1,69 0,431 0,891 n.d. 0,08 67 115 1,42 439
Forage 2 2,29 1,49 0,379 0,831 0,022 0,17 - 96,2 1,21 422
Richard-Azémar 2,04 1,49 0,342 0,718 0,008 0,29 50 88,1 1,14 403
Reine-Bayen 2,22 1,40 0,368 0,725 0,040 0,29 63 93,7 1,32 430
Ferrugineuse 0,586 0,056 0,021 n.d. n.d. 1,21 2 1,2 0,42 243
Cantaloup 6 1,46 1,04 0,216 0,350 0,040 0,67 44 52,2 0,81 340
François 1 0,425 0,62 0,126 n.d. n.d. 0,875 11 33,5 0,76 244
Pré 1 2,34 1,58 0,416 0,810 0,016 0,21 85 105,2 1,50 456
Bordeu 13 2,09 1,59 0,421 0,705 n.d. 0,33 90 99,1 1,45 443
Pré 111-4 2,15 1,80 0,410 0,685 n.d. 0,375 85 102,5 1,49 464
Bordeu 7 1,98 1,41 0,321 0,644 0,058 0,33 53 79,6 1,14 397
Ravi 0,925 0,37 0,095 0,071 0,060 0,17 8 6,6 0,64 165

(1) n.d. : non détecté.
(2) RB ou réserve alcaline, désigne l'alcalinité totale:

RB = (HCO;) + 2 (CO;-) + (H3SiO~) + (OW) + (H2BO;) + (HS-) + 2 (S~-) + 2 (S2-) + (RS-) - (H+).
(3) .rH2S désigne les sulfures totaux: .rH2S = (H2S) + (S~-) + (HS-) + (S2-).
(4) RS désigne les sulfures organiques.
(5) Si02 désigne la silice totale: H4Si04 + H3SiO~.
(6) TSD représente le Total des Solides Dissous, c'est-à-dire la somme des espèces analysées dans les tableaux 2
et 3, exprimé en mg/i.

concentration maximum en sodium et en bore (élé
ments conservatifs d'origine profonde comme K, Li, CI et
SiOz),
- concentration maximum en sulfures et minimum en
sulfates: l'oxydation des sulfures est principalement pro
voquée par la présence d'oxygène superficiel (CRIAUD &
VUATAZ, 1984).

• 5.5 Mélange

Afin de déterminer quantitativement l'amplitude de varia
tion des paramètres chimiques, qu'elle soit due à un mé
lange ou non, il faut tout d'abord mettre en évidence un
élément dit conservatif (ou non réactif). Cet élément ne
doit participer qu'à des phénomènes de dilution ou d'en
richissement par mélange, avoir une solubilité très impor
tante et ne pas être limité dans les minéraux des roches
réservoirs. D'autre part, sa teneur doit être très différente
entre les composantes du mélange supposé et suffisamment
élevée pour que les variations observées ne soient pas
inférieures à la précision analytique. Pour toutes ces rai
sons c'est Na qui a été choisi comme paramètre conservatif
pour Luchon (CRIAUD & VUATAZ, 1984).

Nous prendrons tout d'abord le cas d'une source (Reine
Bayen) présentant des variations de composition saison
nières. On observe sur les échantillons de cette source
(Iab!. 4) des variations différentes d'une espèce à l'autre:
ce sont les cations alcalins (Na, K, Li), d'origine profonde
qui varient le moins « 17 %). Si la source subit un mé
lange variable en fonction des saisons, il ne pourra excéder
ces 17 %. Les pourcentages élevés de variation observés
pour les autres espèces minérales dissoutes peuvent pro
venir des phénomènes suivants:

mauvaise precIsIon des analyses de routine pour de
faibles concentrations (Mg, Cl, Ca),

différentes méthodes d'analyse utilisées (HS-, SiOz),

différentes méthodes de prélèvement et de condition
nement des échantillons (S04' HC03 ),

- concentration d'une espèce limitée par sa solubilité en
fonction de la température (Mg, Ca),

En n'ormant les espèces par rapport à Na on constate
également des variations très élevées: si les variations
saisonnières n'étaient dues qu'à un mélange, les rapports
des éléments entre eux ne devraient pas changer sensi
blement. Cela confirme l'existence des phénomènes men
tionnés ci-dessus.

Finalement il semble probable que la source Reine
Bayen subisse un mélange de l'ordre de la à 20 % avec
une eau plus superficielle froide variable en fonction des
saisons, donc de l'état d'étiage ou de recharge des aqui
fères superficiels (CRIAUD & VUATAZ, 1984). Des études
plus récentes ont encore précisé cet aspect (VILMUS el al.,
1989).

L'existence d'un tel mélange peut être mise également
en évidence sur les autres sources de Luchon en reportant
sur des diagrammes binaires (fig. J) une série de paramè
tres caractéristiques en fonction du sodium. Les relations
linéaires ainsi obtenues sont meilleures pour les espèces les
plus conservatives ; elles sont positives si l'espèce consi
dérée a une origine profonde (B, NH4), négatives si son
origine est superficielle (Mg) ou indirectement provoquée
par le phénomène de mélange (S04) (CRIAUD & VUATAZ,
1984).
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Tableau 4. - Variations saisonnières de la source Reine-Bayen (10-" mole/I) (1).

Date 10-80 04-81 12-81 03-82 02-83 10-83 01-84 Moyenne Var % (2)

Na 10-3 3,67 3,44 3,42 - 3,94 3,57 4,13 + 4,00 3,74 17
K 10-3 0,105 0,100 - 0,105 0,107 0,102 0,112 0,115 + 0,107 13
Ca 10-3 0,185 0,215 + 0,210 0,160 0,195 0,112 - 0,132 0,173 48
Li 10-6 30,3 28,8 27,4 - 30,3 28,8 32,0 + 30,2 29,7 14
Mg 10-6 28,8 41,1 + 41,1 + 16,5 34,1 6,2 - 10,3 25,4 85
HC03 10-3 1,35 1,15 0,70 - 1,20 1,26 2,26 + 2,22 1,45 69
CI 10-3 1,24 0,68 - 1,02 1,24 1,58 + 1,40 1,40 1,22 57
S04 10-3 0,65 0,81 + 0,50 0,52 0,40 0,21 - 0,29 0,48 73
Si02 10-3 - 1,13 1,27 1,02 - 1,25 1,10 1,32 + 1,18 23
Na/K 35 34 33 37 35 37 35 35,1 11
Na/Ca 20 16 16 25 18 37 30 23,1 57
Na/Li 121 119 125 130 124 129 133 126 11
Na/CI 3,0 5,1 3,4 3,2 2,3 3,0 2,9 3,27 55
Na/Si02 - 3,0 2,7 3,9 2,9 3,8 3,0 3,22 31
Temp (oC) 63 - - - 62 64,7 64,7 - -
3H (UT) ~ 1 46 ± 5 - - 18 - - - -

(1) Les concentrations suivies d'un + ou d'un - signifient respectivement les valeurs maximum et minimum.

(2) Var % = 100 - (:::~~ x 100).

• 5.6 Refroidissement

On a vu précédemment que le refroidissement pouvait se
produire de deux façons: par conduction ou par mélange.
Le diagramme température/Na (fig. 1) met en relief ces
phénomènes: aux fortes concentrations de Na prédomine
le refroidissement par conduction (eaux du groupe sud). Un
cas inverse existe: la source ferrugineuse ayant un très
faible débit, acquierlune température anormalement élevée
par contact avec les roches chaudes environnantes (CRIAUD
& VUATAZ, 1984).

• 5.7 Dissolution

Ce refroidissement n'est pas sans effet sur la chimie du
fluide. Dans les eaux sulfureuses sodiques des Pyrénées,
quand le débit est suffisant, on peut considérer que l'eau
minérale évolue en système clos au cours de sa remontée;
la baisse de température modifie les équilibres acido
basiques et provoque une augmentation du pH (MICHARD
& FOUILLAC, 1980). A Luchon ce phénomène est souvent
masqué par le mélange avec des eaux froides oxydantes;
seules les eaux du groupe sud (fig. 1) repérées pour leur
refroidissement par conduction présentent des teneurs en
silice anormalement élevées: l'augmentalion du pH pro
voque une ionisation plus importante de la silice

(H~Si04 <=> H,SiO;) augmentant ainsi sa solubilité en
cours de remontée (CRIAUD & VUATAZ, 1984).

• 5.8 Oxydation

Le mélange entre le pôle profond et la nappe superficielle
s'accompagne d'une augmentation de la teneur en sulfa
tes; ceux-ci résultent sans ambigüité de l'oxydation des
sulfures. Celle oxydation en revanche peut être induite par
un ou plusieurs des phénomènes suivants:

- la présence d'oxygène atmosphérique dans la compo
sante froide,

- des interactions eau-roche pendant la remontée, no
tamment avec des minéraux contenant du fer III,
- la présence de colonies bactériennes impliquant des
réactions biochimiques d'oxydoréduction.

Une étude cinétique expérimentale de l'oxydation par
0, atmosphérique a été réalisée sur une eau de source sans
refroidissement; les espèces du soufre ont été dosées ré
gulièrement, le pH et le potentiel d'oxydoréduction me
surés de même. Le résultat le plus curieux de cette étude
est la production de thiols (RS) au cours de l'oxydation,
probablement à la suite de phénomènes complexes aux
quels prennent part des bactéries (CRIAUD & VUATAZ,
1984).

L'observation du rapport sulfates/sulfures toujours dans
un diagramme en fonction de Na (fig. 2 el 3), montre que
les sulfates ne proviennent pas que de la simple oxydation
des sulfures du fluide profond en cours de remontée; ils
sont également présents dans l'aquifère superficiel (où ils
ont été apportés par l'eau thermale se répandant dans la
nappe) et ainsi ajoutés au mélange. Signalons qu'à la suite
des nouveaux travaux de forage au niveau de la ressource
profonde on a pu mettre en relief la relation de stabilité des
espèces soufrées au cours de leur exploitation (JUNDT,
1990). Cette stabilité a même un caractère assez excep
tionnel parmi les eaux sulfurées exploitée dans le domaine
du thermalisme.

• 5.9 Reconstitution des conditions d'équilibre

En matière de géothermométrie, un relativement bon ac
cord existe entre les résultats obtenus par les géothermo
mètres à silice (pour peu que l'on évite les échantillons du
groupe sud marqués par une certaine redissolution) et les
géothermomètres à cations alcalins Na/Li, Na/K. La tem
pérature d'équilibration profonde peut donc être estimée à
128 ± 2 oC (CRIAUD & VUATAZ, 1984).

L'utilisation du logiciel SOLMINEQ 88 (KHARAKA el

al., 1988) nous a permis de reconstituer les conditions
d'équilibre du fluide profond comme des griffons qui en
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1. Comportement de certains paramètres caractéristiques en fonction du sodium (d'après Criaud et Vuataz, 1984).

sont dérivés. Les phases minérales contrôlant l'équilibre
avec l'échantillon le plus représentatif du fluide profond
(forage FI) sont: le quartz pour la silice, la boehmite et
la kaolinite pour l'aluminium, l'albite et l'analcime pour
le sodium, l'adulaire et la muscovite pour le potassium, la
calcite, l'épidote et la bytownite pour le calcium, l'annite

pour le magnésium, la pyrite, la goethite et la magnétite
pour le fer; les sulfures sont a priori aussi contrôlés par
la pyrite, sachant que l'absence d'arsenic impose un mi
néral du type AsS, AS2S3 ou FeAsS peu solubles. Au cours
de la remontée certains changements s'opèrent: ainsi l'alu
nite va contrôler les sulfates, l'illite, l'aluminium et le
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potassium; la pyrite sera remplacée par l'hydroxyde fer
rique dans le contrôle du fer.
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