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  Introduction  

1 INTRODUCTION 

Des informations en provenance de la Grand’Anse font état de l’existence d’une grotte, la grotte Marie 

Govin dans la commune de Chambellan où coexisteraient deux plans d’eau, l’un avec de l’eau douce 

et l’autre avec de l’eau salée. Il s’agit d’une curiosité géologique vu la distance du site au littoral et 

compte tenu de la nature géologique des roches répertoriées comme des roches carbonatées. Par 

ailleurs, à Nan Mamel dans la commune de Moron, une autre curiosité géologique est signalée, 

consistant en un rocher avec deux protubérances en forme de sein, l’une laissant suinter de l’eau douce 

et l’autre de l’eau salée, le contexte géologique étant à première vue similaire. Le Ministère de la 

Culture et de la Communication dans son souci de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel 

de la nation a pris contact avec l’Unité de Recherche en Géosciences (URGéo) de la Faculté des 

Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti en vue de l’étude de ces phénomènes. Une équipe de la Faculté 

des Sciences composée d’un membre de l’URGéo, l’ingénieur Sophia Ulysse et d’un membre de 

l’Unité de Recherche en Environnement (URE), le chimiste Dohnbert Sterlin, a donc mené une 

campagne d’investigation dans la Grand’Anse. Cette campagne a lieu du 3 au 7 octobre 2017 et ce 

document tient lieu de rapport des activités menées. 

2 CADRE DE L’INTERVENTION 

Le premier site d’étude, la grotte Marie Govin, se trouve à Boucan, 2e section communale de 

Chambellan. Elle est référencée par les coordonnées géodésiques suivantes : 18.389657° de latitude 

Nord et 74.330169° de longitude Ouest et culmine à une altitude de 411 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. Le deuxième site, Nan Mamel, n’a pas pu être visité car il est inaccessible d’après les 

informations recueillies auprès des habitants de la zone. Néanmoins, vu qu’il s’agit d’un site utilisé à 

des fins religieuses, il est certain qu’il existe une voie d’accès mais qu’il aurait été difficile de parcourir 

faute de temps. Il fut donc décidé d’investiguer un autre site, les « Sources Chaudes ». Ce dernier est 

localisé dans la deuxième section communale de la commune de Moron et est référencé par les 

coordonnées géodésiques suivantes : 18.47767o de latitude Nord et 74.2823° de longitude Ouest. Son  

altitude est de 151 mètres au-dessus du niveau de la mer. La figure 1 montre la localisation spatiale 

des sites investigués. 
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  Résultats de l’investigation géologique et chimique  

 

Figure 1 : carte de localisation des sites réalisée à partir de l’extrait des cartes de divisions 

administratives du Centre National de l’Information Géospatiale (CNIGS). La Voute est un site qu’on 

a visité mais qui ne présentait pas d’intérêt particulier. 

3 RESULTATS DE L’INVESTIGATION GEOLOGIQUE ET CHIMIQUE 

Une première analyse estimative de la situation géologique et tectonique des zones d’étude a été 

effectuée. Cette analyse s’est basée sur les données existantes telles que la carte géologique au 

1/250000e d’Haïti réalisée par Boisson et Momplaisir en 1987, la carte hydrogéologique au 1/250000e 

et les images satellite de Google Earth. L’analyse des cartes géologique et hydrogéologique montre 

ce qui suit:  

- La grotte Marie Govin se trouve dans un milieu sédimentaire constitué de calcaires pélagiques 

datant du Sénonien. Elle appartient à la formation Macaya et est logée dans un environnement 

aquifère karstique.  

- Les Sources Chaudes quant à elles, font partie de la formation de Dumisseau  (Maurrasse, 1979) 

qui est un complexe de roches volcaniques particulières riches en fer et en aluminium qu'on 

retrouve dans les contextes d'accrétion océanique (Boisson et Momplaisir, 1987). 

Une localisation des différents sites d’étude par rapport au contexte géologique et hydrogéologique 

est présentée à la figure 2 ci-après. 
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  Résultats de l’investigation géologique et chimique  

 

 

Figure 2 : Contexte géologique et hydrogéologique des différents sites d’étude. Extrait de la carte 

hydrogéologique d’Haïti. (b) Carte géologique d’Haïti, feuille Sud-Ouest. 

(b) 

(a) 



4 
 

 

  Résultats de l’investigation géologique et chimique  

Cette première analyse a été complétée par des données de terrain recueillies au cours de la campagne 

d’investigation. Ces données se basent sur l’observation visuelle du contexte global des sites d’étude 

ainsi que sur l’analyse en laboratoire des échantillons de roche et d’eau prélevés.  

3.1 MARIE GOVIN 

Au cours de l’expédition dans la grotte Marie Govin, il a d’abord été constaté que l’environnement de 

celle-ci est essentiellement constitué de brèches tectoniques dénotant la proximité du système de 

failles de la presqu’ile du sud. D’autre part, l’intérieur de la grotte montre beaucoup de discontinuités 

typiques du processus d’érosion karstique. On peut donc affirmer que la formation de cette grotte 

résulte de l’érosion hydrochimique du calcaire. Par ailleurs, la coexistence présumée d’un plan d’eau 

douce et d’un plan d’eau salée qui était l’objet de curiosité géologique justifiant notre mission dans ce 

site n’a pas été constatée. En effet, d’après les premières analyses de conductivité et de salinité 

effectuées sur place, la grotte ne renferme que de l’eau douce. Toutefois, des échantillons de roches 

ont quand même été prélevés à la fois dans le voisinage de la grotte et aussi à l’intérieur de celle-ci.  

 

Marie Govin 

Latitude: 18.38966 Longitude: -74.33017 Elévation: 344 mètres 

Description Commentaires  

 

calcite 
route de 

Marie Govin 

 

Calcaire 
pélagique 

à l'intérieur de 
la grotte 

Marie Govin 

 

 Calcarénite 
devant 

l'entrée de la 
grotte 

 

Tableau 1 : Vue de la grotte Marie Govin et échantillons de roche prélevés. 

L’analyse des échantillons prélevés montre l’existence de deux types de calcaire au niveau de Marie 

Govin : un calcaire pélagique typique de la formation Macaya recueilli à l’intérieur de la grotte et une 

calcarénite trouvée devant l’entrée de cette dernière. Ces résultats sont en accord avec les données 

existantes des cartes géologique et hydrogéologique préalablement consultées. A l’intérieur de la 
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  Résultats de l’investigation géologique et chimique  

grotte on retrouve également un affleurement de calcite sous forme d’une colonne de plusieurs mètres 

de haut, ce qui en soit est une curiosité géologique (voir Tableau 1). Cette colonne de calcite semble 

être une forme particulière de stalactite. 

 

Les résultats de l’analyse chimique au laboratoire des échantillons d’eau prélevés à Marie Govin ont 

permis de confirmer et de préciser les premières observations (Tableau 2)  

 

 
Tableau 2 : Analyses chimiques des trois échantillons d’eau prélevés dans la Grotte de Marie Govin 

 

On constate qu’aucun des échantillons prélevés ne contient des quantités mesurables de sel. C’est 

donc une eau douce et la conductivité montre qu’elle a une minéralisation très faible. Enfin, son pH 

révèle qu’elle est faiblement basique, ce qui est conforme à l’environnement carbonaté de la grotte.  

Le rapport chimique montre que, selon les paramètres physico-chimiques de l’eau  de la grotte Marie 

Govin, elle ne représente aucun danger létal pour les habitants de la zone mais cette eau n’est pas 

potable. Toutefois, le cout pour rendre cette eau potable ne serait pas élevé compte tenu des résultats 

obtenus. 

Des conversations ont aussi été engagées avec les habitants de la zone et d’après eux Marie Govin 

alimenterait environ onze autres sources d’eau douce. Il s’agit de : Mahotière à Moron, Boucan à 

Chambellan, Source Abricots à Moron, Ravine blanche à Jérémie, Bonbon, Anse du Clerc, source 

Pierrot, aux Abricots, La Gonbrie aux Abricots, Bassin Rigol et Plaine Zeb Scie. Vu l’éloignement 

géographique de ces différents sites par rapport à Marie Govin et vu l’extension des calcaires 

karstiques de la Grand’Anse (formations carbonatées en ocre, brun et jaune sur la carte géologique), 

il est peu probable que cette assertion soit juste. En revanche, le plus probable est que chacune des 

sources précitées détienne sa propre alimentation à partir des eaux météoriques.  

3.2  LES SOURCES CHAUDES 

Au niveau des « Sources Chaudes », des échantillons de roches ont été recueillis à la fois dans le lit 

de la rivière et aussi dans le rocher duquel provient l’eau. La totalité des échantillons sont de type 

volcanique confirmant ainsi les informations déjà existantes.  Ces roches sont pour la plupart des 

roches magmatiques microlithiques (roches basaltiques et andésitiques) – certaines rencontrées 

uniquement dans les Sources Chaudes sont partiellement limonitisées –, des silexites et des 

radiolarites. Par ailleurs, il a effectivement été constaté deux sources d’eau au niveau de ce site : une 

source froide avec une température de 25.7oC et une source chaude avec une température de 45.6oC. 

Celles-ci, séparées par une distance de 2 à 3 mètres sortent du  même rocher. De plus, l’eau provenant 

ECH Conduct. pH Sulfates Chlorures Salinite Observations

µs/cm mg/l mg/l

MG01 134 8.45 <10 <30 0 Eau douce faiblement basique

MG02 85 7.46 <10 <30 0 Id

MG03 122 7.73 <10 <30 0 Id

RESULTATS ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU DE LA GROTTE MARIE GOVIN
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de la source chaude contient des gaz.  

Une hypothèse permettant de justifier cette curiosité géologique est que les deux venues d’eau 

proviennent à l’origine de la même source mais ont suivi des trajectoires différentes. La source d’eau 

froide résulte d’un écoulement qui a lieu dans des couches élevées tandis que la branche qui a donné 

la source chaude est d’abord descendue dans les profondeurs plus chaudes de la terre par un conduit 

avant de remonter à la surface. Etant donné la proximité de la faille de la presqu’ile du sud, on suppose 

que ces conduits sont générés par la faille. Par ailleurs, la teneur en gaz constatée peut s’expliquer par 

le contact de l’eau avec du fluide magmatique lorsqu’elle a atteint les profondeurs.  

 

Dans le tableau suivant sont présentés les différents types de roches rencontrées aux Sources Chaudes. 

Sources Chaudes 

Latitude: 18.47767 Longitude: -74.2823 Elévation: 267 mètres 

Description Commentaires  

 silexite ou 
radiolarite 

Lit de la rivière 
menant aux 

Sources 
Chaudes 

 

Roche 
magmatique  
microlithique 
probablement 

Andésite 

Lit de la rivière 
menant aux 

Sources 
Chaudes 

 

 

Roche 
magmatique 

probablement 
basalte 

Lit de la rivière 
menant aux 

Sources 
Chaudes 

 

roche 
magmatique 

probablement 
basaltique 

Sources 
Chaudes 

  

Roche 
magmatique 
basaltique et 
limonitisée 

Sources 
Chaudes 

  

Tableau 3 : Echantillons de roches prélevés aux Sources Chaudes ou à leur abord 
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  Synthèse des investigations  

Les résultats de l’analyse chimique des échantillons d’eau prélevés aux Sources Chaudes sont 

conformes à l’environnement géologique escompté et retrouvé sur le terrain (Tableau 4) 

 

Tableau 4 : Analyses chimiques des trois échantillons d’eau prélevés aux Sources Chaudes 

Les résultats des analyses montrent cependant des disparités entre les trois échantillons prélevés. Le 

rapport chimique interprète cela comme un échantillon représentatif de la source chaude (SC03), un 

échantillon représentatif de la source froide (SC01) et un échantillon de « mélange » (SC02) On voit 

en effet que tous les paramètres de SC02 sont compris entre ceux de SC01 et SC03. 

 

Figure 3 : Origine des eaux des Sources Chaudes 

 

4 SYNTHESE DES INVESTIGATIONS 

La grotte Marie Govin se trouve dans un contexte carbonaté avec un calcaire pélagique à pâte fine 

présentant une configuration typique d’un environnement karstique. Elle ne renferme que de l’eau 

douce mais qui n’est recommandée pour la boisson en l’état. La nature de l’eau de la grotte de Marie 

ECH Conduct. pH Sulfates Chlorures Salinité Observations

µs/cm mg/l mg/l

SC01 268 7.34 86.42 85.75 0

Eau faiblement basique et

moyennement mineralisée

SC02 336 9.40 90.54 142.00 0

Eau basique moyennement

mineralisée

SC03 590 9.60 160.50 355.00 0 Eau basique mineralisée

RESULTATS ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU DES SOURCES CHAUDES
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  Conclusions et Recommandations  

Govin ne présente pas de caractéristiques marquées pour les paramètres utilisés. En effet, vu 

l’environnement carbonatée, il n’a pas été jugé utile de déterminer une éventuelle présence en métaux 

lourds.   

 

Les Sources Chaudes, quant à elles, se trouvent dans un contexte magmatique. On peut les qualifier 

de sources hydrothermales. Elles présentent une curiosité géologique caractérisée par la cohabitation 

de deux venues d’eau : l’une froide et l’autre chaude. La source d’eau chaude est certainement liée à 

la proximité d’un linéament de la faille de la presqu’ile du sud. Celle-ci en effet doit être à l’origine 

d’un conduit par lequel l’eau est amenée en profondeur, s’échauffe, rencontre des gaz avant de 

remonter en surface et sort par le rocher. On notera la possibilité de mélange de ces deux eaux établie 

à partir des résultats de l’analyse chimique. Cependant, des investigations plus poussées et 

pluridisciplinaires doivent être menées dans cette zone afin d’élucider de façon détaillée  la 

provenance de ces eaux, leur trajectoire ainsi que l’origine et la nature des gaz.  

 

5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

La mission d’investigation géologique de deux grottes dans le Département de la Grand’Anse a été 

mise sur pied par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Faculté des Sciences pour 

vérifier une hypothèse de cohabitation d’eau à salinité faible et à salinité élevée dans ces grottes. Cette 

mission s’est réalisée dans des conditions extrêmement difficiles et éprouvantes et les difficultés 

d’accès n’ont pas permis d’atteindre l’un des sites, Nan Mamel, qui garde encore son mystère. 

Néanmoins, le premier site visité a infirmé l’hypothèse de départ. 

Comme cela avait été évoqué lors de la constitution du programme des interventions, la mission s’est 

intéressée à un autre site dans la même zone, les Sources Chaudes. Ces sources hydrothermales 

présentent d’entrée un intérêt scientifique et des applications pratiques qu’on ne doit pas négliger. En 

effet, les sources hydrothermales peuvent présenter plusieurs attraits : 

 Du point de vue scientifique, leur présence signale l’existence d’un corps chaud en profondeur 

même s’il est difficile au premier abord de déterminer la profondeur à laquelle est enfoui ce 

dernier. Pour que l’eau chaude remonte, elle utilise le plus souvent des réseaux de fractures 

constitués par des failles d’ampleur régionale, ou alors d’anciens conduits volcaniques. Ces 

remontées d’eau sont souvent accompagnées de gaz dont la présence peut renseigner sur 

l’origine de la chaleur. 

 Les sources hydrothermales peuvent également servir comme source d’énergie. Toutefois, il 

faut atteindre de températures élevées pour que cette application soit faisable. Des 

températures proches de 150°C sont nécessaires.  

 On utilise aussi les eaux thermales pour leurs applications industrielles et cela concerne les 

sources à basse, moyenne ou haute enthalpie (voir Tableau 5) Pour les sources à basse 

enthalpie, on peut citer la pisciculture, l’élevage, la culture des champignons, la fermentation, 

le séchage, la réfrigération, etc. 

 Les sources thermales sont réputées pour leurs applications thérapeutiques en vertu des sels 

minéraux dissous qu’elles contiennent. Dépendant des teneurs, différentes affections peuvent 

être traitées. Pas moins de douze orientations thérapeutiques sont répertoriées. 
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  Conclusions et Recommandations  

 Enfin on ne doit pas négliger l’aspect touristique ou culturel qu’une source peut revêtir. 

Parfois, ce sont même des lieux de culte. 

 

Les Sources Chaudes de la Grand’Anse appartiennent clairement à la catégorie des sources 

hydrothermales à basse enthalpie (Tmax observé = 45.6°C) Mais l’éventualité d’un mélange en 

proportion variable ne permets pas de conclure à la température et aux teneurs en sels minéraux 

réels de la partie chaude du complexe. En conséquence, la poursuite de l’étude des Sources 

Chaudes de la Grand’Anse s’impose et un projet spécifique mérite d’être élaboré en ce sens.  

 

 

Tableau 5 : Applications industrielles de la géothermie, B. Lindal, 1973, in Wikipedia 

En termes de perspectives, la mission d’investigation géologique des deux grottes de la 

Grand’Anse fait deux recommandations : 

Une recommandation d’approfondissement : Si pour le site de Marie Govin il ne semble pas avoir 

lieu d’aller plus loin au regard des caractéristiques assez standards retrouvées tant du point de vue 

géologique que du point de vue chimique, ce n’est pas le cas pour Sources Chaudes. Un projet 

ciblé sur le site devra permettre de bien faire la différence entre la source chaude de profondeur 

et sa contamination par les eaux météoriques. Des mesures géophysiques et un forage seront peut-

être nécessaires. Il conviendra également de réaliser une campagne de mesure de débit ainsi que 

des analyses chimiques et des mesures de température plus nombreuses. Enfin, la présence de gaz 

devra être étudiée, notamment en ce qui concerne les gaz rares. 
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Un recommandation d’extension : Les grottes et sources d’Haïti qui font partie intégrante du 

patrimoine du pays et qui peuvent constituer un potentiel touristique important sont peu ou mal 

connues. Elles doivent être étudiées tant au niveau géologique, chimique et spéologique que dans 

leurs caractères religieux, anthropologique, archéologique et sociologique. Il y a donc lieu de 

mettre en place un comité puridisciplinaire pour la réalisation d’un programme d’inventaire des 

grottes et sources majeures d’Haiti.  

Etant donné que le massif de la Hotte est retenu par l’UNESCO pour faire partie de la réserve de 

la biosphère (voir correspondance de la Commission Nationale Haïtienne de Coopération avec 

l’UNESCO au Ministre de la Culture et de la Communication), la mission d’investigation estime 

opportun que cet effort d’extension débute justement dans le Département de la Grand’Anse. 
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Mise en contexte  

Dans le but de participer dans les activités entreprises par le ministère de la culture et de la communication et 

l’équipe technique et scientifique conduite par l’Unité de Recherche en Géosciences (URGéo) de la Faculté 

Des Sciences de l’Université d’état d’Haïti (FDS/UEH) en vue de réaliser l’investigation afférente aux sites 
géologiques dénommés : 

a) Grotte Marie Govin aux abricots ; b) ≪ Nan Manmèl ≫ (Mamel) à Moron (Grand ’Anse). 

Préparation de la mission  

 Achats des matériels pour l’échantillonnage 

 Préparation des échantillons 

 Conservation des échantillons  

 Analyse des échantillons 

Plan d'échantillonnage  

Sur les neuf sites de la grotte Marie Govin on prélève de façon aléatoire 3 échantillons. 

 

Prélèvement de l’eau et conservation 

Le prélèvement des échantillons a été opéré avec un grand soin puisque c’est une opération très délicate, ce 

dernier conditionne les résultats analytiques et l’interprétation qui en sera donnée. Nous avons homogénéisé 
les échantillons  sans pour autant modifier leurs caractéristiques physico-chimiques. 

   

 

Caractéristiques 
et Éléments 

Recherchés  

Récipient/ 

Matériaux 

Technique de 

conservation 

Volume 
minimum du 

prélèvement 

Température 
de 

conservation 

Date de 

l’analyse 

Chlorures polyéthylène - 100 ml 4℃ 16/11/17 

Sulfates polyéthylène - 200 ml 4 ℃ 16/11/17 

pH polyéthylène In situ 100 ml 4 ℃ In situ 

Conductivité polyéthylène In situ 100 ml 4℃ In situ 
 

Méthodes de références  

NF EN ISO 5667-3 (Juin 2004). Qualité de l’eau – Échantillonnage – 

Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau (Indice de classement : 
T90-513). 

FD T90-520 (Octobre 2005). Qualité de l’eau – Guide technique de prélèvement pour le suivi sanitaire des eaux an 

application du code de la santé publique (Indice de classement : T90-520). 

NF EN ISO 5667-1 (Mars 2007). Qualité de l’eau – Échantillonnage – 

Partie 1 : lignes directrices pour la conception des programmes et des techniques d’échantillonnage (Indice de 

classement : T90-511-1) 

FD T90-523-1 (Février 2008). Qualité de l’eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans 
l’environnement - Partie 1 : prélèvement d’eau superficielle (Indice de classement : T90-523-1). 

FD T90-523-3 (Janvier 2009). Qualité de l’eau – Guide de prélèvement pour le suivi de la qualité des eaux dans 

l’environnement – Partie 3 : prélèvement d’eau souterraine (Indice de classement : T90-523-3). 
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Normes/procédures  

 MESURE  DE  LA  CONDU CT IVITE  EL ECT RIQ UE  

La conductivité électrique d’une eau (𝛾) est la conductance d’une colonne d’eau comprise entre deux 

électrodes métalliques de 1 cm2 de surface et séparées l’une de l’autre de 1 cm. Elle est l’inverse de la 

résistivité électrique (𝜌). 

 MODE O PER ATOIRE  

On a rincé plusieurs fois la cellule à conductivité avec de l’eau permutée puis on la plonge dans un récipient 

contenant l’eau à examiner, la mesure a été faite une deuxième fois en prenant soin que les électrodes de 
platine soient complètement immergées. On a pris soin d’agiter le liquide à l’aide d’un agitateur 

magnétique  afin que la concentration ionique entre les électrodes soit identique à celle du liquide ambiant.  

Sulfates 

METHODE  GR AVIME TRIQU E  

La méthode gravimétrique, longtemps considérée comme une méthode de référence, est d’une mise en 
œuvre assez longue et fait appel à une certaine expérience de la manipulation. Elle convient à des 

concentrations supérieures à 10 mg/l. 

PRINCIP E  

Les ions S𝑂4
2−sont précipités à l’état de sulfate de baryum et évalués gravimétriquement. 

REACT IF S  

- Solution d’acide chlorhydrique à 10 %. 

- Solution de chlorure de baryum à 10 %. 

- Acide nitrique pur. 

- Alcool éthylique pur. 
- Ether. 

 

MODE O PER ATOIRE  

 
On a introduit 100 ml d’eau à analyser dans un bécher puis on a ajouté 2 ml d’acide chlorhydrique à 10%, on 

a vérifié que le pH était inférieur à 4. On a chauffé jusqu’à ébullition modérée en agitant constamment pour 

éviter les projections, puis on fait tomber goutte à goutte 20 ml de chlorure de baryum à 10 %. Ensuite on 
prolonge l’ébullition pendant 10 mn sans interrompe l’agitation. On a laissé reposer, puis on s’assure que la 

précipitation est complète par l’addition d’une petite quantité de chlorure de baryum. On a laissé le liquide 

surnageant encore chaud  en le laissant écouler le long d’un agitateur au-dessus d’un filtre sans cendre, lisse, 

placé sur un entonnoir, puis on a entrainé le moins possible de précipiter au cours de cette opération. Ensuite 
on a lavé le précipité resté dans le bécher avec de l’eau bouillante puis on  agite et on  laisse déposer pendant 

5mn. On a décanté à nouveau sur le filtre. Pour continuer on a entrainé le précipité sur le filtre, en détachant, 

avec un agitateur muni d’un bout de caoutchouc, les parcelles de sulfate adhérant aux parois du bécher, puis on 
a lavé le précipité à l’eau permutée bouillante jusqu’à ce que les eaux de lavage ne précipitent plus par le nitrate 

d’argent (élimination de l’excès de chlorure de baryum).On a lavé une dernière fois avec de l’alcool puis à 

l’éther. Ensuite On l’a porté à l’étuve a 110℃ jusqu’à dessiccation complète.  
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On a renversé délicatement le filtre au-dessus d’une capsule  de platine préalablement tarée après avoir été 

portée au rouge et refroidie dans un dessiccateur. Puis on a tapoté légèrement le filtre pour faire tomber les 
particules adhérant au filtre. Ensuite  on a saisi la pointe du filtre entre les mors d’une pince métallique et on a 

calciné au-dessus de la capsule en laissant tomber la pointe avant que la flamme ne l’atteigne. Pour finir on a 

laissé refroidir et on  ajoute 2 à 3 gouttes d’acide nitrique pour la minéralisation. On a laissé refroidir dans un 

dessiccateur et on a pesé. Soit M la masse de sulfate de baryum trouvée. 

EXPRESS ION DES  RE SUL TAT S  

Pour une prise d’essai de 100 ml :  

M× 10 × 0,421155 donne la teneur en sulfates exprimée en milligrammes de 𝑆𝑂4
2− Par litre d’eau. 

 Chlorures 

METHODE  DE  MOHR  

PRINCIP E  

Les chlorures sont dosés en milieu neutre par une solution titrée de nitrate d’argent en présence de chromate de 

potassium. La fin de la réaction est indiquée par l’apparition de la teinte rouge caractéristique du chromate 

d’argent. 

REACT IF S  

– Acide nitrique pur. 

– Carbonate de calcium pur. 

– Solution de chromate de potassium à 10 %. 

– Solution de nitrate d’argent 0,1 N. 

   Mode opératoire 

On a introduit 100 ml d’eau à analyser (préalablement filtrée si nécessaire) puis on jouter 2 à 3 gouttes d’acide 
nitrique pur et une pincée de carbonate de chaux avec 3 gouttes de solution de chromate de potassium à 10 %. 

On verse alors au moyen d’une burette la solution de nitrate d’argent jusqu’à apparition d’une teinte rougeâtre, 
qui doit persister 1 à 3 minutes. 

Soit V le nombre de millilitres de nitrate d’argent 0,1 N utilisés. 

EXPRESS ION DES  RE SUL TAT S  

Pour une prise d’essai de 100 ml : 

V ×10 ×3,55 donne la teneur en chlorures, exprimée en milligrammes de Cl– par litre d’eau. 

La salinité :  

Théoriquement, la salinité désigne la masse totale de substances solides dissoutes dans un kilogramme d’eau 

de mer. La salinité est un nombre sans dimension. À l’origine, elle était exprimée en « pour mille » (S ‰). 

Depuis 1969 une nouvelle relation empirique, plus précise entre la salinité et la chlorinité est entrée en vigueur 

: S‰ = 1.80655 ×Cl ‰. 

 



6 
 

 

  Annexes  

Observation sur site  

 

La grotte Marie Govin contient neuf bassins dans lesquels on a fait l’échantillonnage. On prélève de façon 

aléatoire un échantillon  par bassin. 

La source chaude communément appelée ≪ 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≫ par les habitants de la zone est une source 

hydrothermale à odeur de soufre caractéristique. A environ 5 m de cette source, on trouve une autre qui est elle-

même froide.  
          

PARAM ETR ES  ET UDIE S  

 

 Température  = 45,6℃ et 25,7℃ pour la source froide située à environ 5 m de la source chaude 

 Conductivité = 590 𝜇𝑠/𝑐𝑚 et 268 𝜇𝑠/𝑐𝑚 pour la source froide 

 pH = 9,6 et 7,34 pour la source froide 

 

Résultat des analyses  

Voir les  certificats d’analyses. 
 

 
 

 

Structure des échantillons de la source chaude 
 

Contraintes/Défis 

L’analyse  bactériologique n'a pas été faite à cause des contraintes de l'organisation, de transport et de 
conservation.  
   

Melange 
des deux 
sources

Source 
chaude

Source 
froide

pH: 9,6 

Sulfates: 160,5 mg/l 

Chlorures: 355 mg/l 

Conductivité : 590 𝜇𝑠/
𝑐𝑚 

Salinité : 639 ppm 

pH : 7,34 

Sulfates : 86,42 mg/l 

Chlorures : 88,75 
mg/l 

Conductivité : 268 
𝜇𝑠/𝑐𝑚 

Salinité : 160 ppm 

pH : 9,4 

Sulfates : 90,54 mg/l 

Chlorures : 142 mg/l 

Conductivité : 336 𝜇𝑠/
𝑐𝑚 

Salinité : 256 ppm 
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Conclusion et Perspectives  

Selon les paramètres physico-chimiques de l’eau  de la grotte Marie Govin, elle ne représente aucun danger 

létal pour les habitants de la zone mais cette eau n’est pas potable, le cout pour rendre cette eau potable ne sera 

pas élevé suite aux résultats obtenus. 
La source hydrothermale est une eau minéralisée contenant du soufre et d’autres éléments qui ne sont pas 

considéré comme dangereux mais il faut faire à attention au soufre qu’elle contient, cette eau non plus n’est 

pas potable il faut noter que le soufre qu’elle contienne a un intérêt thérapeutique. Les habitants de la zone 
peuvent l’utiliser pour le traitement de la peau. On a fait seulement des analyses physicochimiques. Pour avoir 

une idée sur les analyses bactériologique, il est conseillé de réaliser une autre mission. 
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Certificat d’analyse  

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau  Point 1 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier 

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception 09/10/2017 

 

Re sultats 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Grotte Marie 

Gauvin 

Point1 

Conductivité (𝜇𝑠/
𝑐𝑚) 

134 
Conductivité > 100 μs/cm 

: minéralisation faible 

pH 8,45 Faiblement basique 

Sulfates 

(Méthode 

gravimétrique) 

< 10 mg/l 
Non détecté par la 

méthode gravimétrique 

Chlorure 

(Méthode de 

Mohr) 

< 30 mg/l 
Non détecté par la 

méthode de Morh 

Salinité < 54 ppm Non détecté par l’appareil 

 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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Certificat d’analyse  

 

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau (source froide) 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier  

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception  09/10/2017 

 

Re sultats 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Source 

chaude 

 

Conductivité 590 
Conductivité > 233 : 

Minéralisation moyenne accentuée 

pH 9,6 basique 

Sulfates 160,5 mg/l  

Chlorures 355 mg/l  

Salinité 639 ppm Eau non salée 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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Certificat d’analyse  

 

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau (Mélange des sources) 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier  

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception  09/10/2017 

 

Re sultats 

 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Mélange 

des deux 

sources  

 

Conductivité 336 
Conductivité > 233 : 

Minéralisation moyenne accentuée 

pH 9,4 basique 

Sulfates 90,54 mg/l  

Chlorures 142 mg/l  

Salinité 256 ppm Eau non salée 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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Certificat d’analyse  

 

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau (Grotte Marie Govin) 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier  

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception  09/10/2017 

 
Re sultats 

 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Grotte Marie 

Gauvin 

Point 2 

Conductivité (𝜇𝑠/
𝑐𝑚) 

85 
Conductivité < 100 μs/cm 

: minéralisation faible 

pH 7,46 Faiblement basique 

Sulfates 

(Méthode 

gravimétrique) 

< 10 mg/l 
Non détecté par la 

méthode gravimétrique 

Chlorure 

(Méthode de Mohr) 
< 30 mg/l 

Non détecté par la 

méthode de Morh 

Salinité < 54 pp Non détecté par l’appareil 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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Certificat d’analyse  

 

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau (Grotte Marie Govin) 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier  

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception  09/10/2017 

 
Re sultats 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Grotte Marie 

Gauvin 

Point 3 

Conductivité (𝜇𝑠/
𝑐𝑚) 

122 
Conductivité > 100 μs/cm 

: minéralisation faible 

pH 7,73 Faiblement basique 

Sulfates 

(Méthode 

gravimétrique) 

< 10 mg/l 
Non détecté par la 

méthode gravimétrique 

Chlorure 

(Méthode de Mohr) 
< 30 mg/l 

Non détecté par la 

méthode de Morh 

Salinité < 54 ppm Eau non salée 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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Certificat d’analyse  

 

Date : 16 novembre 2017 

Description ge ne rale 

Client Ministère de la culture et de la communication 

Type de produit Echantillon d’eau (source froide) 

Méthodes d’analyses L’analyse de l’eau Jean Rodier  

Echantillonnage URE-FDS 

Date de réception  09/10/2017 

 
Re sultats 

# URE Analyse Résultats Interprétation 

Source 

froide 

 

Conductivité 268 
Conductivité > 233 : 

Minéralisation moyenne accentuée 

pH 7,34 Neutre 

Sulfates 86,42 mg/l  

Chlorures   88,75 mg/l  

salinité 160 ppm Eau non salée 

 

 

______________________ 

Yvens Chérémond 

Responsable URE-FDS 
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6.2 CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION NATIONALE HAÏTIENNE DE COOPÉRATION 

AVEC L’UNESCO  AU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
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