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INTRODUCTION      
 
 

 

Origine du sujet 

La République Démocratique du Congo (R.D. Congo) possède un potentiel élevé en ressource en eau. En 
effet, le réseau hydrographique y est très dense et s’articule autour du fleuve Congo qui a un débit moyen de 
42.000 m3/seconde à son embouchure. Aussi, de nombreux plans d'eau, lacs, plaines inondées et marais 
sont associés à cet immense réseau hydrographique. Ces plans d’eau s’étendent sur près de 86.080 Km², 
soit 3.5 % de la superficie totale du territoire. Le pays reçoit en moyenne 1.450 mm de pluie par an sur une 
superficie de 2.345.409.109 m², ce qui correspond à 3.400 millions de m3 d’eau météorique par an. Les eaux 
souterraines dont les réserves ne sont pas quantifiées de manière exhaustive, peuvent être importantes 
compte tenu de l’étendue des aquifères identifiés à travers le pays. Il faut également ajouter les eaux littorales 
à cet inventaire de ressources, car le Congo dispose de 40 Km de littoral sur l’océan atlantique.  

En dépit de ce potentiel, il est établi, malheureusement, que des contraintes majeures persistent au niveau de 
la gestion et de la mobilisation des ressources en eau. En effet, l'eau ne se retrouve toujours pas en quantité 
voulue quand on en a besoin et où l'on veut l’utiliser. Lorsqu'on la trouve, elle n'a pas généralement la qualité 
requise pour les emplois qui en réclament l'usage. Très souvent, la qualité est altérée par la nature, comme 
c'est le cas pour les eaux souterraines saumâtres du littoral ou des eaux souterraines riches en éléments 
traces métalliques des provinces métallifères du pays.  

Dans les agglomérations urbaines, le déficit en eau potable est chronique, et le premier usage que l'on fait de 
l’eau la rend généralement impropre à la consommation humaine, à cause du déficit d’assainissement. 

A ces problèmes, il faut ajouter l’absence de textes législatifs adaptés aux développements actuels sur la 
gestion de la ressource, l’absence de connaissances actualisées sur la qualité et la quantité des réserves et 
l'absence de structure pour la coordination des interventions dans le domaine de l’eau. 

En ce qui concerne la mobilisation de la ressource, on relèvera que suite à la précarité de la desserte en eau 
et à son absence dans une grande partie du territoire national ainsi qu’à la vétusté des raccordements et 
équipements, l’accès à l’eau potable n’est pas garanti à toute la population pour couvrir ses besoins en 
alimentation, hygiène et réalisation d’activités productrices. En effet, en 2003, 66 % et 16 % de la population, 
vivant respectivement en milieu urbain et rural, avaient accès à l’eau potable en R.D. Congo. Cela équivalait à 
34 % de la population totale [CNAEA, 2003]. Cette situation n’a pu s’améliorer à ce jour.  

Pour la région de Kinshasa qui abrite la Capitale de la R.D. Congo, les populations habitant les quartiers 
périphériques et l’hinterland de la ville ainsi que le milieu rural utilisent les sources, le plus souvent non 
aménagées, des puits, voire des marécages. L’eau y est ainsi généralement de qualité douteuse et engendre 
des maladies d’origine hydrique.  
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Eu égard aux besoins présents et à venir de tous les secteurs potentiels d'utilisation de l’eau et de la 
demande internationale, et face aux préoccupations en matière de préservation de la ressource, des études 
appropriées s’avèrent nécessaires afin d’améliorer leur connaissance. Cette dernière est indispensable pour 
une gestion rationnelle et durable en R.D. Congo et pour améliorer l’accès à l’eau potable de la population. 

Il apparaît malheureusement, à ce jour, que les études visant à caractériser les ressources en eau ne sont 
jamais planifiées, non seulement comme préalable au captage et à la distribution des eaux souterraines à 
travers les agglomérations, mais aussi pour améliorer les connaissances spécifiques sur les ressources 
exploitées. C'est le cas de l’aquifère du Mont Amba dont la nappe est captée essentiellement dans la partie 
périurbaine de la région de Kinshasa, non desservie par le réseau public de desserte en eau potable. 

On sait que certains forages exécutés dans la zone d'étude ont été peu performants ou tout simplement sans 
succès. La texture grossière des recouvrements sableux identifiés dans la région accroît la vulnérabilité de la 
nappe. L’expansion anarchique des zones habitées, l'état de délabrement du réseau d'assainissement et la 
forte densité démographique dans cette région soulèvent des inquiétudes quant à l'opportunité du captage et 
de la distribution des eaux souterraines. En dépit de ces contraintes, la mobilisation des eaux souterraines 
demeure actuellement l’une des stratégies adoptées pour les zones non raccordées au réseau public de 
desserte en eau afin d’apporter une solution au problème d’approvisionnement en eau potable de la 
population, en milieu urbain.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente thèse réalisée sur base des données provenant de diverses 
sources : (i) de la mise en œuvre du projet de coopération technique ZAI/8/013 « les isotopes dans les études 
hydrogéochimiques de l’aquifère du Mont-Amba (Kinshasa / République Démocratique du Congo» financé par 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique depuis 2003 ; (ii) de la contribution des laboratoires CFC de 
l’USGS/USA (Professeur L. Niel Plummer) ; (iii) de la participation du Laboratoire d’Hydrogéologie de 
l’Université d’Avignon et du laboratoire mutualisé LAMA installé au sein de l’Université de Montpellier 
(Professeur Yves Travi) ; et (iv) des activités de recherche menées antérieurement au niveau du 
Commissariat Général à l’Energie Atomique, dont certains résultats ont été publiés.    

Le mémoire vise à valoriser l’ensemble des résultats obtenus dans la zone d’étude afin d’acquérir des 
connaissances détaillées sur l’aquifère du Mont-Amba, ce qui est indispensable pour en assurer une gestion 
durable, dans une région où les données de base sur l’hydrogéologie, l’hydrogéochimie et les isotopes des 
systèmes aquifères sont très fragmentaires et peu ou pas du tout disponibles. Enfin, le mémoire devrait 
permettre d’améliorer la planification de l’accès à l’eau potable pour la population et la protection de la 
ressource vis-à-vis de la pollution.  

 

Objectif de la thèse et intérêt scientifique du sujet 

La présente thèse se situe dans le cadre de l’amélioration des connaissances sur la dynamique et la 
vulnérabilité des systèmes aquifères des bassins sédimentaires anthropisés, en région tropicale humide. 
Concrètement, elle aidera à la compréhension des conditions de recharge, d'écoulement et de vulnérabilité du 
système aquifère de la région de Kinshasa, dans un bassin sédimentaire à recharge rapide, à temps de 
transit présumé très court et sous forte pression démographique. Elle s’appuie sur la synthèse des 
caractéristiques hydrogéologiques, hydrogéochimiques et isotopiques.  
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Sur le plan scientifique, le mémoire s’appesantit principalement sur l’approche multi traçage pour la datation 
des eaux post nucléaires des aquifères non carbonatés en vue de caractériser le temps de séjour de l’eau 
dans l’aquifère, en utilisant le tritium (3H), le carbone-14 (14C), les chlorofluorocarbones (CFCs) et 
l’hexafluorure de soufre (SF6). Par ailleurs, il apporte une contribution à la caractérisation de l’origine des 
pluies dans une zone peu documentée sur ce sujet, et à la connaissance de l’origine de la minéralisation 
d’une nappe libre à semi captive, en milieu sédimentaire fortement anthropisé, où les écoulements souterrains 
gravitaires prédominent, à cause du contexte structural.  

 

Approche méthodologique  

La méthodologie utilisée dans le développement de cette thèse consiste au couplage des approches 
hydrogéologiques, hydrogéochimiques et isotopiques pour : 

(i) Définir le réservoir, le caractériser hydrogéologiquement et discuter des conditions de recharge dans 
la zone non saturée ; 

(ii) Caractériser de manière globale la géochimie de la nappe souterraine (minéralisation, faciès 
chimiques des eaux et origine de la minéralisation);  

(iii) Caractériser le signal isotopique (18O et ²H) de la pluie et de la nappe afin de définir l’origine des 
masses d’eau qui assurent la recharge de l’aquifère et préciser les mécanismes de cette recharge ; 

(iv) Evaluer le temps de séjour de l’eau dans l’aquifère et acquérir une meilleure connaissance de la 
circulation des eaux souterraines par approche multi traçage (utilisation des isotopes radioactifs (3H et 
14C) et des gaz atmosphériques d’origine anthropique (CFCs et SF6 , associés aux marqueurs de la 
température de recharge). 

 

 

Structure de la thèse  

La thèse est structurée autour de deux parties précédées par une introduction qui décrit l’origine du sujet, les 
objectifs visés et l’approche méthodologique utilisée pour atteindre les dits objectifs. 

La première partie s’appesantit sur la caractérisation des systèmes aquifères dans la région de Kinshasa. Le 
milieu d’étude a d’abord été décrit avant d’aborder l’étude du contexte hydrogéologique et hydrogéochimique 
afin d’évaluer le potentiel des niveaux aquifères, la qualité des eaux souterraines et l’origine de la 
minéralisation.  

La seconde partie se rapporte à la contribution des isotopes stables de la molécule d’eau pour caractériser le 
signal d’entrée du système hydrogéologique et préciser les mécanismes de recharge de l’aquifère. L’aspect 
méthodologique de la datation des eaux postnucléaires avec le carbone-14 dans un environnement non 
carbonaté, est ensuite abordé. Enfin, la reconstitution des chroniques atmosphériques des activités du tritium, 
du carbone-14 atmosphérique, des CFCs et de SF6, par rapport à la zone d’étude, ont permis d’affiner 
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l’approche multitraçage utilisée pour la datation post-nucléaire des eaux souterraines dans cet aquifère. Le 
temps de séjour de l’eau au niveau de l’aquifère et de son taux de renouvellement ont été ainsi estimés. 

Une conclusion synthétise les principaux résultats obtenus en rapport avec les développements 
méthodologiques utilisés et la gestion de la ressource souterraine dans la zone d’étude. Les perspectives 
scientifiques offertes par cette étude clôturent ce travail. 
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CHAPITRE 1er : LE MILIEU D’ETUDE 
 

 

 

 

 

 

 

 Introduction 
 

 

 

Ce chapitre présente les traits majeurs du milieu d’étude notamment la localisation géographique, la 
physiographie du terrain, l’hydrographie, le cadre climatique, le couvert végétal et la nature du sol. Ces 
éléments vont contribuer à situer le système aquifère dans le contexte régional et à identifier les éléments 
utiles à la compréhension des problématiques abordées au cours de l’étude.  
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1.1. Contexte géographique  

La zone concernée par ce mémoire est la ville province de Kinshasa ou région de Kinshasa qui s’étend sur 
9.965 Km2, soit 0,42% de la superficie de la République Démocratique du Congo. La région de Kinshasa est 
située à l’ouest du pays entre 3,9 et 5,1 degrés de latitude Sud et entre 15,2 et 16,6 degrés de longitude est. 
Elle est limitée au nord-est et à l’est par la province du Bandundu, au sud et au sud ouest par celle du Bas 
Congo et au nord-ouest par le fleuve Congo, frontière naturelle avec la République sœur du Congo 
Brazzaville.  

Kinshasa est la capitale de la République Démocratique du Congo, pays qui s’étend de l’océan atlantique 
vers les montagnes de l’est, à 32° de longitude est, et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve 
Congo.  

La population actuelle de la région de Kinshasa est estimée à environ 7.000.000 d’habitants avec un taux de 
croissance démographique de 4,7% par an. La distribution spatiale de la population est extrêmement 
déséquilibrée. En effet, elle occupe principalement la plaine ainsi que la zone des collines qui la surplombe au 
sud et à l’ouest. La densité démographique y est de plus de 700 habitants au km2. Cependant, on relève à 
peine 2% de la population sur le Plateau de Bateke situé à l’est de la capitale et qui couvre près de 80 % de la 
région d’étude. La densité démographique y est très faible. 

La figure 1-1 présente les limites géographiques de la zone d’étude, les principaux cours d’eau et la 
localisation des différents sites échantillonnés dans le cadre de ce travail.  

 

1.2. Géomorphologie  

Le relief de la ville de Kinshasa ressemble à un amphithéâtre. Il est formé d’un plateau à l’est (Plateau des 
Bateke), d’une chaîne de collines au sud et à l’ouest, d’une plaine au nord et de zones marécageuses aux 
abords du Fleuve Congo, au nord.  

Le Plateau des Bateke, situé entre 600 et 700 m d’altitude, domine complètement la partie est de la ville de 
Kinshasa (voir figure 1-2).  



 

Figure 1-1 : Localisation de la zone d’étude et des ouvrages captés dans le cadre du projet 

 

Zone de

Zone des 

Plateau des Bateke 

Figure 1-2 : Carte géomorphologique de la province de Kinshasa 
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La plaine, dont l’altitude est comprise entre 300 et 330 m, se présente sous la forme d’un 
croissant, longeant le fleuve par sa face concave, avec une superficie d’environ 100 km2. Elle est 
divisée en deux entités séparées par la rivière Ndjili : la Plaine de Lemba, à l’ouest, avec une 
surface légèrement ondulée et la Plaine de la Nsele, à l’est. Cette dernière présente une surface 
plutôt plane, sillonnée de nombreuses rivières qui coulent quasi parallèlement du sud-est vers le 
nord-ouest, pour se jeter dans le fleuve Congo.  

La zone de plaine est limitée au sud par la ceinture de collines auxquelles elle se raccorde 
progressivement en pentes douces. L’altitude varie entre 350 et 675 m au niveau de la zone 
des collines.  

Les marécages côtoient le fleuve Congo. Ils s’élargissent à l’Est de la rivière Ndjili, autour du Pool 
Malebo, dans une vaste plaine alluviale. 

 

1.3. Végétation  
La ville de Kinshasa était jadis occupée par la forêt caducifoliée subéquatoriale dénommée 
« savane boisée ». Sa végétation naturelle avait été décrite comme étant des forêts denses et 
humides semi-circulaires subéquatoriales et péri-guinéennes, en galerie ou à l’état de massifs 
isolés dans les savanes guinéennes. Cette végétation s’est développée sur des sols sableux et 
sablo-argileux des systèmes Bateke en fonction de la géomorphologie du site [DEVRED, 1959]. 
Actuellement, la végétation est constituée en règle générale de savanes parsemées d’arbustes et 
entrecoupées de galeries forestières de faibles densités et superficies.  

Des forêts secondaires semi caducifoliées subéquatoriales et des savanes arbustives de type 
guinéen sont observées au sud ouest de la zone d’étude. Par ailleurs, au nord-ouest de cette 
zone, pousse, sur du sable argileux, une mosaïque de savane et de savanes arbustives à 
Loudetia demeuseï, plante herbacée qui peut atteindre 1,70 m de hauteur.  

Dans la région des collines, la strate herbacée, bien représentée, atteint 2 à 4 m et est dominée 
par les espèces suivantes : Hymenocardia acida, Syzyglum macrocarpum, Anona arenaria, 
Nuclea latifolia et Crossopterix febrifuga. La strate herbacée supérieure est dominée par le 
Loudetia demeusei. La strate herbacée inférieure, quant à elle, a une hauteur moyenne de 0,40 
m et est représentée par le Sporobolus sp, le Rhynchalytrum roseum et le Digitaria brazzae.  

La forêt naturelle a complètement disparu à ce jour  au niveau de la partie intra urbaine de la 
région d’étude, laissant la place à des habitations, des industries, des fermes, des espaces 
maraîchers, etc. Les versants des collines sont cependant couverts de forêts secondaires issues 
des actions de reboisement et de culture des arbres fruitiers. La végétation marécageuse pousse 
dans le Pool Malebo. 

 

1.4. Hydrographie  
Le réseau hydrographique de la région de Kinshasa est constitué principalement par le fleuve 
Congo, qui s’étend sur plus de 20 Km de large au niveau du Pool Malebo, avant les rapides de 
Kinsuka, à l’ouest de la ville.  
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La zone étudiée est drainée par plusieurs rivières dont les plus importantes sont la N'djili (bassin 
versant de 2000 Km2), et son affluent la Lukunga, la NSele (bassin de 6000 km2), la Maï-Ndombe 
(bassin versant de 2325 Km2), la Lufimi (bassin versant de 2325 Km2), et la Bombo-Lumene 
(bassin versant de 6675 Km2). Ces rivières, prennent naissance en dehors de la région d’étude, 
principalement dans les provinces du Bas Congo et de Bandundu et se jettent dans le fleuve 
Congo. Elles présentent des débits d’étiage compris entre 80 et 200 m3/s.  

 

1.5. Cadre Climatique  
Le climat de la ville de Kinshasa est de type Aw4 c’est-à-dire un climat tropical chaud et humide. 
Il est caractérisé par la présence d’une grande saison de pluie d’une durée de 8 mois (souvent 
entrecoupée d’une petite période sèche à cheval sur janvier et février), soit de mi-septembre à 
mi-mai, et d’une saison sèche pendant le reste de l’année.  

 

1.5.1. Pluviométrie  

Sur base des données météorologiques enregistrées de 1961 à 2007 (soit 46 ans) au niveau de 
la station de Binza située à l’ouest de la région, il apparaît que le module pluviométrique moyen 
est de 1450 mm pour 112 jours de pluie. L’année 1978 a été la moins pluvieuse avec moins de 
1000 mm tandis que l’année 1999, la plus arrosée avec plus de 2000 m. Le mois de novembre 
est celui au cours duquel, la pluviométrie mensuelle est généralement la plus élevée (avec en 
moyenne 257 mm). Environ 40 % des précipitations tombent au courant des mois d’octobre, 
novembre et décembre. Le mois d’avril est également très pluvieux, avec un pic de 210 mm et 18 
jours de pluies.  

La pluviométrie est très faible en saison sèche, avec des moyennes mensuelles qui s’établissent 
comme suit : 

Juin : 5,5 mm    Août : 5,8 mm  

Juillet : 2,0 mm    Septembre : 31,8 mm  

Les histogrammes ci-après reprennent respectivement l’évolution de la pluviométrie de 1961 à 
2007 et l’évolution mensuelle des pluies au cours de l’année (figures 1-3 et 1-4).  



 

Figure 1-3 : Evolution de la pluviométrie de 
1961 à 2006 

 

 

Figure 1-4 : Evolution de la pluviométrie 
annuelle (moyennes mensuelles 1961à 2006) 

En ce qui concerne la variabilité spatiale de la pluie dans la ville de Kinshasa, une étude menée 
au niveau du Commissariat Général à l’Energie Atomique (inédite), sur une période s’étalant de 
1986 à 1995, a montré qu’il n’existe pas de différence statistique significative entre les principales 
stations pluviométriques de la région en ce qui concerne le module pluviométrique. Cette 
différence est cependant significative en ce qui concerne le nombre de jours de pluie au cours de 
l’année. 

Cette étude a analysé les données récoltées au niveau de quatre stations météorologiques 
localisées respectivement à Binza / Météo (secteur ouest), à l’aéroport de Ndjili (secteur est), à 
Ndolo (secteur nord) et sur le Mont-Amba (secteur sud). Le module pluviométrique moyen de la 
ville calculé au cours de cette période est de 1501,76 mm (minimum : 1379 à Ndolo ; maximum 
1600,2 mm à Binza).  

 

1.5.2. Température  

Sur base de données récoltées entre 1961 et 2007, la température moyenne s’élève à 25°C. La 
température minimale moyenne est de 21,2°C au cours du mois de juillet, et la moyenne des 
maximum de 30°C, en avril.  

 

1.5.3. Vitesse du vent  

La vitesse moyenne du vent est inférieure à 3, 5 m/s à Kinshasa, sauf en saison sèche. 
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 1.5.4. Rayonnement  

Le rayonnement varie en moyenne entre un minimum de 3,9 heures/jour en juillet et un maximum 
de 5,2 heures/jour, en avril. La durée moyenne journalière d'insolation est de 4,9 heures. La 
durée moyenne maximale étant de 6,4 heures. 

 

1.5.5. Evaporation  

La moyenne de l'évaporation mensuelle mesurée sous abri à l’aide de l’évaporomètre Piche varie 
entre 69,2 mm en juin et 137,2 mm en août, pour un total de 1053,1 mm par an.  

 

1.5.6. Humidité relative de l’air 

L'humidité relative à Kinshasa est fonction de la température, de l'évaporation et de la convection 
des vapeurs d'eau en provenance du Pool Malebo et de l'océan. De manière générale, l’humidité 
relative de l’air présente une moyenne de 79 % avec des valeurs extrêmes qui s’établissent 
comme suit : moyenne des valeurs maximales : 84 % entre novembre et mai avec une légère 
baisse en février et mars; moyenne des valeurs minimales : 71 %, essentiellement en septembre.  

 

 1.6. Les Sols  
Les sols identifiés dans la région de Kinshasa sont essentiellement sablonneux. Ce sont des sols 
minéraux récents développés sur du sable de Kalahari. Ils sont caractérisés par une faible teneur 
en argile (moins de 20%) sur au moins 100 cm de profondeur et une faible réserve en minéraux 
altérables. Au niveau du plateau des Bateke, le sable recouvre des roches silicifiées ou grès 
polymorphes, tandis que dans la zone des collines et celle de plaine, le recouvrement sableux se 
retrouve soit sur du grès tendre, soit sur un banc argileux ou enfin sur du grès induré.  
Cependant, de manière très localisée, on retrouve quelques particularités. En effet, vers le Sud 
Ouest de la zone des collines, il y a, par endroits, un mélange de sols sableux et d’autres sols à 
tendance kaolinitique ou ferralitique. Dans la zone de plaine, on rencontre des sols alluvionnaires 
à texture variable et des podzols. Les sols organiques sont localisés au niveau du Pool Malebo et 
des podzols.  
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CHAPITRE 2 

APERÇU HYDROGEOLOGIQUE DE LA REGION 
DE KINSHASA 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

 

 

Ce chapitre présente les grands traits de la géologie et de l’hydrogéologie de la zone d’étude. La 
synthèse géologique a pour objectif de mieux définir les réservoirs. Elle tente de dégager les 
grands ensembles à partir des rapports plus détaillés et de l’analyse des coupes géologiques des 
forages réalisés ces dernières années au niveau de la région.  

Cette approche sera complétée par la synthèse des données hydrodynamiques disponibles et la 
délimitation du toit et du mur du système aquifère. 

Enfin, l’existence d’études antérieures permet de discuter des conditions de recharge dans la 
Zone Non Saturée 

 

 

 

 



2.1. Cadre géologique général 
La figure 2-1 représente un extrait de l’esquisse géologique du Congo, de Egoroff [1955]. Elle 
donne une vue générale partielle du contexte géologique de la zone d’étude qui se situe dans le 
grand bassin sédimentaire intracontinental du Congo.  

On identifie essentiellement les formations du Crétacé inférieur, à l’ouest et en bordure du fleuve 
Congo, ainsi que les sables ocre du Néogène qui recouvrent majoritairement la région. Le 
schistocalcaire du Cambrien (grès d’Inkisi ou "Grès induré"), qui représente le socle, est visible à 
l’extrême ouest et au sud, sur la figure 2-1. 

Il y a lieu de relever que les formations sableuses du Quaternaire qui recouvrent le grès du 
crétacé à l’ouest de la zone des collines sont absentes sur cette esquisse. Les grès indurés au 
niveau des rivières Ndjili et Nsele, ainsi que les alluvions fluviatiles rencontrées au niveau de la 
zone de plaine ne sont pas représentées sur cette figure. Le bassin sédimentaire s’étend vers 
l’est et son remplissage s’est fait au cours des longues périodes marquées par des absences de 
sédimentation et/ou des phases d’intenses érosions car la série sédimentaire est très incomplète. 
Au niveau local, il y a des passages latéraux et des variations d’épaisseur qui vont être précisées 
à l’aide des études plus ponctuelles.  

 

Figure 2-1 : Faciès géologiques de la zone d’étude [d’après Egoroff, 1947, carte 1:20.000] 
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2.2. Synthèse de la géologie de la zone d’étude 
Les premières études sur la géologie de la région de Kinshasa datent des années 1948. 
Plusieurs rapports ont été publiés à la suite des sondages de reconnaissance réalisés 
principalement dans la partie centrale de la région. La synthèse géologique présentée ci-dessous 
s’appuie sur les documents suivants : 

- Bulletins du service géologique de Léopoldville de la Direction Générale des Affaires 
Economiques [Egoroff, 1947]. 

- Notice explicative de la carte géomorphologique et géotechnique de Kinshasa au 
1/20.000 [Caillie, 1987] ; 

- L’étude hydrogéologique et de recherche des eaux souterraines dans la partie Est de 
Kinshasa réalisée par AQUATER, en 1987 ; 

- Les rapports de fin de travaux de forage d’eau par diverses entreprises de forages 
présentes à Kinshasa -MIDRILCO, TRAFOR, ADIR- [Regideso, 2001]. 

 

 

2.2.1. Bulletins du Service Géologique de Léopoldville 

Ces bulletins reprennent la liste et les coupes géologiques des sondages effectués par le Service 
Géologique de Léopoldville (SGL), vers la fin de l’année 1947, tant pour l’alimentation en eau de 
la communauté et des particuliers que pour la reconnaissance des terrains à d’autres fins.  

EGOROFF (1947) a été le premier à dresser une série géologique de référence et une division 
de la partie centrale de la région de Kinshasa en deux secteurs : la plaine de Kinshasa à l’Ouest 
et la plaine entre Ndjili et NSele à l’Est. 

Après extrapolation des résultats de nombreux sondages (1119, répartis en quasi totalité sur le 
centre de la région de Kinshasa dont 400 disposeraient de coupes géologiques) et des 
affleurements de terrain, cet auteur a établi une coupe lithostratigraphique synthétique, mieux 
précisée par les travaux de Corin et Huges [1948] à la suite d’une nouvelle série de sondages. 
Les faciès rencontrés, leur épaisseur et âge géologique respectifs sont représentés dans le 
tableau 2-1.  

Epaisseur (m) Faciès géologique des strates Age géologique 

0 -10 
0 - 30 
0 - 8 

0 - 25 

Alluvions récentes et sables de Lemba 
Sables fins à moyens argileux bruns ou orangés 
Sables kaolineux 
Sables fins à grossiers  

 
Cénozoïque / Néogène 
 

0 - 2 Grés polymorphes (silicifiés) Cénozoïque /Paléogène 

0 - 30 Grés tendres beiges rosés ou blanchâtres Mésozoïque / Crétacé 

0 - 15 Grés marneux rouges et verts  Mésozoïque / Jurassique 

- Socle schisto-gréseux de l’Inkisi  Paléozoïque /Cambrien 

Tableau 2-1 : Epaisseur, faciès et âge des strates identifiées dans la partie centrale de Kinshasa 
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2.2.2. Contribution à l’étude hydrogéologique du Congo Belge.  

La première étude hydrogéologique de la RD Congo a été réalisée en 1957 [Snel, 1957]. De 
manière synthétique, ce travail a présenté la situation hydrogéologique des diverses régions sur 
la base de données acquises de manière sommaire.  

Pour la région de Kinshasa, on peut noter qu’à une époque postérieure à la formation des grès 
tertiaires, le fleuve s'étendait dans la partie centrale de Kinshasa. La pénéplanation subséquente 
a enfoui sous les argiles et les sables quaternaires le réseau de chenaux d'érosion fossiles. 
L'épaisseur des sédiments qui recouvrent la surface de pénéplanation varie de 15 à 40 mètres. 
L'érosion fluviale n’a pas été suffisante pour atteindre le grès de l’Inkisi, formation d'âge 
paléozoïque qui n’est cependant guère profonde à ce niveau. 

Les zones de collines et du plateau des Bateke font partie de la pénéplaine du Kwango, à une 
altitude variant de 600 à 700 m et découpées par des vallées, parfois profondes de plusieurs 
centaines de mètres. Les formations géologiques comprennent généralement des sables éoliens, 
des argiles, des grès, des poudingues et des argilites, auxquels on attribue un âge tertiaire. Les 
formations sous-jacentes sont caractérisées par des sédiments très fins, de teinte rougeâtre, plus 
ou moins consolidées, formant des grès, des psammites, des argilites datés du Mésozoïque. 

 

2.2.3. Notice de la carte géomorphologique et géotechnique de 
Kinshasa  

La notice présentée par Caillie [1987] reprend les données concernant la nature des terrains 
superficiels identifiés, une fois de plus, dans la partie centrale de Kinshasa et en fournit des 
coupes suivant trois axes : nord-sud, dans la partie comprise entre les rivières Ndjili et Nsele 
(coupe n°1 et coupe n°3), nord-ouest / sud-est, parallèle au cours du fleuve (coupe n°2) et nord-
ouest/sud-est. 

Deux formations géologiques principales sont identifiées sur la figure 2-2 :  

- Les terrains superficiels qui sont constitués essentiellement de sables (fins, moyens et 
grossiers) et quelques fois de graviers, d’argiles ou de débris de grès polymorphes ; 

- Le grès tendre du secondaire qui peut être soit sain, soit altéré et qui surmonte le  grès 
feldspathique du précambrien. 
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Figure 2-2 : Coupes géologiques dans la partie centrale de la région de Kinshasa 
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2.2.4. Travaux des Bureaux d’Etude AQUATER et OTUI 

L’étude hydrogéologique réalisée en 1987 par le Bureau d’Etude Aquater s’est intéressée à la 
partie Est de la région de Kinshasa (entre les rivières Ndjili et Nsele), dans le cadre du plan de 
développement du secteur "eau potable et assainissement" de la région de Kinshasa.   

Outre la subdivision de la région en 4 grandes unités hydrogéologiques (unité occidentale qui 
intègre aussi le centre de Kinshasa ; l’unité méridionale : la zone des collines ; l’unité centrale : la 
partie au sud et au droit du Pool entre les rivières Ndjili et Nsele et l’unité orientale correspondant 
au plateau de Bateke), on note que dans la plaine de Kinshasa, les dépôts sableux (5 à 10 m 
d’épaisseur)  surmontent une dalle de grès polymorphe. Par ailleurs, la couverture sableuse 
recouvre directement le grès tendre dans la plaine entre Ndjili et Nsele.  

Enfin, sur le plan de la lithologie, le sable de toute la plaine de Kinshasa comporte une structure 
homogène, sans stratification. Les différences observées reposent sur la granulométrie et la 
variation des couleurs.  Cette étude a pu distinguer trois formations sableuses successives : les 
sables kaolineux, sables fins argileux et micacés de couleur blanche, situés à la base, les sables 
limoneux bruns ou orangés dans la partie septentrionale de la plaine et les sables dits de Lemba, 
qui sont grossiers, peu argileux et blanchâtres. 

Le Bureau d’étude OTUI a produit en 1991, une carte hydrogéologique de la région de Kinshasa, 
sur la base de la carte géologique du Congo, reprise sur la feuille de Léopoldville de 1958. Cette 
carte présente les étendues occupées par les différents faciès géologiques. On y distingue: 

- les alluvions de basses terrasses et des fonds de vallée qui occupent l’alentour de la 
zone marécageuse du Pool Malebo et le fond des vallées des rivières Ndjili et Nsele ; 

- les alluvions de moyenne terrasse qui constituent la zone de transition entre la plaine et 
la région des collines ; 

- la série de sables ocre localisée à l’est sur le plateau des Bateke ; 

- la série de grès du Crétacé qui recouvre la zone des collines, et  

- la série de grès d’Inkisi qui affleure dans la partie sud de la ville et sur les versants des 
terrains couverts par le sable ocre.  

Ces deux dernières séries sont recouvertes de sable du quaternaire. 

 

2.2.5. Analyse et interprétation des coupes géologiques des 
forages  

En fonction de leur disponibilité, les coupes géologiques des forages réalisés par les entreprises 
installées à Kinshasa, en l’occurrence MIDRILCO, OXFAM/QUEBEC, TRAFOR/REGIDESO et 
ADIR, ont été rassemblées puis analysées en vue de compléter la lithostratigraphie de la zone 
d’étude, particulièrement celle de la  région des collines et du plateau des Bateke, peu explorées 
lors des études antérieures. Les forages considérés (voir figure 2-3) ont été aménagés à 
l’initiative des privés et sont repartis irrégulièrement à travers la région de Kinshasa. Les données 
issues des coupes géologiques et des rapports cohérents sont consignées dans un tableau 
récapitulatif repris en annexe (annexe 1).  



BA 

B 

A' 

 

Figure 2-3 : Localisation des forages 

 

Deux profils géologiques AA' et BB' recoupant le bassin ont été tracés selon les axes Nord-Sud 
et Sud-Ouest – Nord-Est. Le profil géologique AA' (Figure 2-4) passe à travers la plaine pour 
remonter vers la zone des collines et reprend les forages ayant un ancrage dans le substratum : 
Grand Hôtel, Bondeko, CNPP, Mbanza Lemba, Ste Marie et Canisius.  

 

Sud Nord 

Figure 2-4 : Coupe stratigraphique selon l’axe Nord-Sud 
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Le profil AA' montre que les grés d’Inkisi sont très proches de la surface dans la zone de plaine et 
affleure au niveau de la zone de transition entre la plaine et les collines.  Les faciès sont peu 
homogènes dans la zone de plaine avec des passages latéraux de faciès sans transition. On y 
observe des alluvions du fleuve avec ou sans recouvrements argileux, des débris de grès 
polymorphes et des grés tendres.  

En remontant vers les collines, la série de grés tendre disparaît au niveau de la zone de transition 
située entre la plaine et les collines, avant de réapparaître au sud, tout en s’épaississant. Le 
substratum de l’aquifère remonte légèrement du nord vers le sud, mais présente cependant une 
cuvette au niveau de Mbanza Lemba.  

Au niveau de la zone des collines, les formations de recouvrement correspondent aux formations 
tertiaires néogènes dont l’épaisseur peut atteindre 150 m. Ces formations sont tendres et 
présentent un niveau intercalaire d’argile qui s’étend sur toute la zone. 

Le profil BB' (figure 2-5) traverse la zone des collines, s’étend vers la rivière Ndjili, la zone 
centrale située entre les rivière Ndjili et Nsele, puis vers le plateau des Bateke et s’arrête à 
Mampu, de l’autre côté de la rivière Lufimi.  

Au Sud-ouest de la zone d’étude, le grès d’Inkisi localisé à plus de 200 m de profondeur, est 
recouvert de grès tendre dont l’épaisseur, de plus de 100 m, va en s’amenuisant en allant vers 
Ndjili. Le sable se retrouve partout et recouvre, soit le grès tendre, soit directement le substratum 
qui s’incline en allant vers l’Est. Une strate argileuse discontinue est également identifiée au 
niveau de cette zone et est localisée entre le grès tendre et le sable de recouvrement.  

Le substratum présente une remontée observable entre Ndjili et Nsele. Dans cette zone, la série 
sédimentaire est plus homogène. Il s’agit des grés tendres, recouverts de sables de diverses 
granulométries.  

A partir de Nsele, les grès tendres remontent de nouveau vers le plateau des Bateke. Cependant, 
très peu de forages ont été effectués sur ce plateau. Néanmoins, il apparaît au dépouillement des 
coupes de quelques uns, que les grès tendres sont plus épais (grès d’Inkisi non atteint à 250 m 
de profondeur au niveau de Mboka Paul, village situé dans la partie médiane du plateau) et 
peuvent atteindre une épaisseur de plus de 300 m.  

Le plateau des Bateke est recouvert d’un manteau épais de sables ocres, de 20 m d’épaisseur à 
l’extrême Ouest du plateau et de 50 m, de la partie médiane vers Mampu, à l’Est.  

Cependant, entre les sables ocres superficiels et les grès tendres se retrouvent les grés 
polymorphes qui se présentent sous forme de conglomérats de blocs siliceux occupant une 
épaisseur d’environ 50 m, et qui constituent « l’ossature » du plateau de Bateke.  



 
Figure 2-5 : Coupe lithostratigraphique selon l’axe Ouest – Est  

 

2.2.6. Synthèse géologique sur la région de Kinshasa 

Cette synthèse permet de dégager la structure de l’aquifère et la variabilité latérale de son faciès 
à travers la région d’étude.  

Deux formations géologiques principales sont identifiées. Il s’agit des terrains de recouvrement et 
des grès d’âges géologiques différents.  

Les terrains superficiels sont constitués principalement de sables, différenciés entre eux par la 
granulométrie, la coloration ou par la présence d’argile ou de graviers. On rencontre cependant 
des alluvions au niveau du Pool Malebo et dans les bas fonds des rivières.  

Les sables fins et les sables argileux, d’une épaisseur de 20 m au plus, couvrent  la zone des 
plaines et contiennent quelques fois, à des endroits très localisés des argiles ou des débris de 
grès polymorphes,  de la taille du gravier.   

Les sables grossiers se retrouvent particulièrement dans la zone comprise entre les rivières Ndjili 
et Nsele et peuvent atteindre 30 m de profondeur. Par ailleurs, les sables moyens dont 
l’épaisseur atteint 150 m, recouvrent la zone des collines localisée au sud-ouest et au sud de 
Kinshasa, tandis que les sables ocres sont localisés principalement au niveau du plateau des 
Bateke et présentent une épaisseur moyenne d’environ 50 m.  

Les grès présentent trois niveaux stratifiés appelés communément séries. Il s’agit 
successivement de la série des grès du Crétacé, la série des grès polymorphes et la série des 
grès d’Inkisi. Les grès du Crétacé, qui peuvent être tendres, altérés ou fracturés et de diverses 
couleurs, recouvrent de manière irrégulière le grès d’Inkisi. Ils vont en s’épaississant vers 
l’extrême est du plateau des Bateke (plus de 250 m).   

La distribution du grès polymorphe est irrégulière. Ce type de grès est discontinu dans la zone de 
plaine, absent au sud de la zone d’étude et se présente par contre sous forme de bancs 
conglomératiques épais et continus au niveau du plateau des Bateke, et assure une continuité 
hydraulique entre les sables superficiels et les grès tendres sous jacents.  
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Le grès induré du cambrien ou grès d’Inkisi constitue le socle de la région d’étude. Il faut 
cependant noter qu’à de rares endroits, particulièrement au nord de la partie centrale de 
Kinshasa, du grès marneux, remplit les irrégularités du socle et s’intercale entre la série des grès 
du crétacé et celle d’Inkisi. Ailleurs, cette couche est complètement érodée. De même on 
retrouve, de manière localisée, des niveaux intercalaires d’argile soit au dessous du grès tendre, 
à l’ouest de la région, soit au sein des recouvrements sableux, au sud de la zone des collines.  

L’aquifère est donc constitué par les sables du quaternaire et les grès tendres recouvrant le grès 
d’Inkisi dans la zone d’étude. Il est tantôt libre, tantôt semi captif à cause de sa variabilité latérale. 
Son épaisseur varie de 20 à plus de 250 m, particulièrement à l’est de Kinshasa. 

 



2.3.  Hydrogéologie de la zone d’étude 
Il a été relevé précédemment que les études géologiques réalisées dans la région de Kinshasa 
portent essentiellement sur la partie centrale de la région. Cependant, des informations 
complémentaires ont pu être rassemblées dans la partie occidentale et dans la zone des collines 
avec l’implantation des forages pour les besoins d’alimentation en eau potable de la population, 
associée à l’extension de l’habitat. L’étude du contexte hydrogéologique concerne 
essentiellement cette partie de la région, en extrapolant quelque fois les résultats au plateau des 
Bateke, compte tenu de la géologie régionale.  

La topographie du grès d’Inkisi, qui représente le substratum de l’aquifère, ainsi que celle du toit 
de cet aquifère est reconstituée ci-après. On présente ensuite les caractéristiques 
hydrodynamiques principales de l’aquifère. 

 

2.3.1. Topographie du substratum 

La topographie du toit du grès d’Inkisi a été reconstituée (figures 2-6 et 2-7 en deux et trois 
dimensions) en utilisant les données des coupes log-stratigraphiques rassemblées dans la région 
d’étude, après leur nivellement et en ayant recours au logiciel Surfer (Golden Software Inc.). 

  

Figure 2-7 : Topographie (3D) du toit du grès 
d’Inkisi 

Figure 2-6 : Topographie (2D) du toit grès 
d’Inkisi 

Ces deux figures montrent que le grés d’Inkisi est surélevé au sud-ouest et forme une zone 
effondrée au centre, qui s’enfonce vers le nord. C’est une sorte de gouttière, dans laquelle les 
eaux infiltrées au travers des sables sus-jacents pourraient s’écouler  en direction du fleuve 
Congo. 

 

2.3.2. Topographie du toit de l’aquifère 

En l’absence d’un réseau piézométrique à travers la région d’étude et suite aux difficultés d’accès 
aux forages dont la plupart sont en exploitation, il est apparu utile de reconstituer le toit de 
l’aquifère sur la base de données recueillies lors de la foration (niveau statique) afin d’approcher 
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une idée de la piézométrie, qui dans notre contexte d’étude devrait être influencée 
essentiellement par la position du substratum.  

Il faut relever la faiblesse de cette approche, notamment pour la représentativité des mesures car 
les forages n’ont pas été effectués tous au cours de la même période.  

La figure 2-8 présente les courbes isopièzes ainsi obtenues dans la zone d’étude, hors plateau 
des Bateke.  

 

Figure 2-8 : Courbes isopièzes dans la zone d’étude 

L’écoulement général de la nappe se fait selon une direction qui va du sud-ouest vers le nord-est, 
écoulement gravitaire prévisible compte tenu de la pente du substratum. Cependant, le gradient 
piézométrique permet de définir deux régions distinctes : 

- Une zone sud-ouest où le grés d’Inkisi est proche de la surface du sol, voire affleure et 
où s’est déposée une série sédimentaire plus ou moins épaisse de sables tendres et 
facilement érodés. Le gradient piézométrique y est fort.  

- Une zone est, avec une limite située à l’est de la rivière Ndjili où le gradient 
piézométrique est de 0,6%. 

 

2.3.3. Caractéristiques hydrodynamiques 
On ne dispose que de quelques données de pompages d'essai réalisés sur différents ouvrages,  
par Aquater en 1987 dans la partie est de la région, et par OXFAM/QUEBEC, en 2001, dans 
quelques sites localisés au niveau de la zone des collines. Par ailleurs, ces pompages n’ont 
concerné que certaines portions de l’aquifère (espaces crépinés très localisés).  
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Les paramètres hydrodynamiques évalués lors de ces pompages sont consignés en annexe 3 et 
concernent le coefficient d’emmagasinement, la transmissivité et quelques fois le débit 
spécifique.  

En ce qui concerne ce dernier, il n’a pas été possible d'établir une carte isochrones des débits 
spécifiques, à cause de la grande disparité spatiale des valeurs. En effet, les débits spécifiques 
varient de façon aléatoire entre 0,1 m3/h/m jusqu’à plus de 10 m3/h/m, soit un rapport de 100. 

Par contre, il semble avéré que les débits d’exploitation atteignent des valeurs comprises entre 
30 à 60 m3/h. En supposant que ces débits correspondent au maximum, ils devraient 
logiquement augmenter progressivement en allant vers l’Est en fonction de l’accroissement de la 
hauteur aquifère lié à l’approfondissement du substratum (grés d’Inkisi). 

Ainsi, à ce stade, il paraît utile de retenir les valeurs moyennes suivantes en ce qui concerne les 
paramètres hydrodynamiques : 

- Perméabilité : 10-4 à 10-6m/s 

- Transmissivité : 10-2 à 10-5m²/s 

- Débit spécifique : de 1 à 1,5 m3/h/m. 

Dans ce contexte, les débits d’exploitation sont de l’ordre de 30 à 60 m3/h. 

Il faut cependant noter que dans le centre de la région d’étude et dans quelques zones remplies 
d’alluvions sablo graveleuses les débits d’exploitation peuvent être nettement supérieurs. Une 
valeur de 300 m3/h a été notée au nord ouest de la zone d’étude. 

Par ailleurs, deux ouvrages recoupant prés de 60m de grés d’Inkisi montrent que ce dernier 
serait plus ou moins fracturé et localement perméable, avec des débits spécifiques de 1 et 7 
m3/h/m.  

 



2.4. Caractérisation hydrodynamique de la zone non 
saturée 

Les données analysées et présentées ici proviennent des expérimentations menées dans le 
cadre des activités de recherche du Laboratoire de Physique des sols et d’hydrologie du 
Commissariat Général à l’Energie Atomique de Kinshasa. Elles ont fait l’objet de publications 
dans la Revue Congolaise des Sciences Nucléaires [Makoko et al., 1987 ; Makoko et Ndembo et 
al., vol 1-2, 1991 ; Ndembo et Makoko, 1991] et dans les Annales de l’Université de Gand / 
Belgique [Ndembo et Makoko, 1999]. 

La caractérisation hydrodynamique de la zone non saturée de la région de Kinshasa a été 
réalisée dans le jardin expérimental du Centre Régional d’Etudes Nucléaires de Kinshasa (Unité 
hydrogéologique : sable de la zone Sud-ouest). Le profil du sol y est du type A-C, c'est-à-dire 
formé de deux horizons minéraux qui se différencient par la coloration, plus foncée pour l’horizon 
de surface. Le sol a une texture sableuse. La fraction dominante de sable, pour une proportion de 
90 %, est celle dont les particules ont un diamètre compris entre 250 et 500 µm [Makoko et al., 
1991]. 

 L’hydrodynamique de la Zone Non Saturée (ZNS) a été caractérisée en ayant recours à la 
méthode de drainage interne [Vachaud, 1978], à la méthode du bilan hydrique [Vauclin et al., 
1983] et au traçage (tritium). Tout ceci a permis d’appréhender la cinétique d’infiltration de l’eau 
dans cet environnement sableux, d’établir la courbe caractéristique de la teneur en eau du sol, 
qui a une application particulière en alimentation artificielle des nappes, et d’évaluer les volumes 
d’eau qui échappent à la reprise évaporatoire et à l’absorption racinaire, pour alimenter la nappe. 

 

2.4.1. La méthode de drainage interne 

La méthodologie utilisée pour établir les relations qui lient la teneur en eau (volumique) à la 
succion matricielle et à la conductivité hydraulique des sols consiste en la mesure simultanée de 
la teneur et de la charge hydraulique dans le profil du sol, dans des conditions de ressuyage 
contrôlé, après un apport d’eau artificiel (50 mm dans le cadre de cette expérimentation) à la 
surface du sol. La mesure de la teneur en eau (θv) a été effectuée à l’aide d’un humidimètre à 
neutrons tandis que la charge hydraulique (H) a été relevée à l’aide d’une batterie de 
tensiomètres.  

La relation h(θv) a été obtenue en corrélant la teneur en eau (θv) à la pression effective obtenue 
par la relation h = H - z  tandis que la relation K(θv) a été établie en application de la loi de Darcy 

écrite sous la forme :   K = -         

  avec K = conductivité hydraulique (cm/s) 

         q =  flux d’eau (cm/s) 

        dH/dZ = gradient de charge (cm/cm) 
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Le flux d’eau (q) a été obtenu en déterminant à différents instants la valeur du stock d’eau 
compris entre la surface du sol et le niveau de référence. 

 q = dS/dt    avec S =  

 avec S = stock d’eau (cm) 

                    θv = teneur en eau volumique    

Le ressuyage du sol a été suivi jusqu’à 180 cm de profondeur pendant 7,5 heures et la vitesse 
moyenne d'infiltration de l’eau  à la surface du sol a été de 27,41 cm/s. La vitesse moyenne 
d'avancement du front d’humectation a été évaluée à 0,33 cm/s. La teneur initiale moyenne du 
sol, de 0,08 cm3/cm3 avant apport d’eau, est passée après ressuyage à 0,19 cm3/cm3 pour les 
horizons compris entre 0 et 120 cm de profondeur et à 0,12 cm3/cm3 entre 150 cm et 180 cm de 
profondeur. La redistribution de l’eau a été suivie durant 180 jours au niveau de la parcelle  

Les figures 2-9 et 2-10 font apparaître deux courbes distinctes dont l'une se rapporte à l'horizon 
situé entre 0 et 30 cm et l’autre pour les couches sous-jacentes. Ces courbes sont définies par 
les équations expérimentales suivantes :    

- h = 177,49e -11,09v  pour l’horizon compris entre 0 et 30 cm (r² = 0,93) 

- h =243,33e-13,93v     (r² = 0,94 pour les horizons compris entre 30 à 180 cm 

 

  
Figure 2-10 : Relation h(v)  120-180 cm Figure 2-9 : Relation h(v) horizon 0-30 cm 

 

La couche superficielle du sol a un comportement hydrodynamique différent de celui du sol sous 
jacent. La circulation de l’eau y est moins rapide parce que la succion matricielle est plus élevée. 
En effet, l’évaporant de l’eau à la surface du sol réduit sa porosité, particulièrement en saison 
sèche. Il s’en suit généralement la formation d’un écran qui réduit sensiblement l’évaporation. Ce 
phénomène est très marqué en terrain nu, comparativement en sol couvert par la végétation sur 
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les sols sableux, car l'évaporation n'y affecte que les horizons de surface situés entre 0 à 30 cm, 
quelque soit la saison (Makoko et al., 1991).   

Cependant, en condition de saturation, la conductivité hydraulique s'accroît, dans tout le profil, 
avec la teneur en eau selon l'équation ci-après :     K = 0,2016 e 33,355  v  avec R² = 0, 73 

 

Figure 2-11 : Relation K(V) au niveau de la zone non saturée (zone des collines de Kinshasa) 

 

2.4.2. Evaluation des flux profonds  
Cette évaluation vise à déterminer, dans cet environnement sableux du Mont Amba,  les flux 
d’eau qui passent à travers la zone non saturée, au delà de 180 cm de profondeur, pour recharger 
l’aquifère et à déterminer un ratio de recharge, c'est-à-dire la fraction d’eau de pluie qui contribue 
effectivement à l’alimentation de la nappe, dans une zone où il n’existe aucune pratique 
d’irrigation.   

 

2.4.2.1. La méthode de Darcy 
Les flux d’eau ont été évalués en résolvant l’équation de Darcy, qui pour des écoulements 
verticaux en milieu non saturé permet de lier le flux au gradient de charge hydraulique dH/dz 

par la relation : 

 

L'expérimentation a été réalisée en conditions naturelles et les données présentées dans le 
tableau 2-2 couvrent une période qui s'étale de février à mai 1992. Ces données portent sur les 
flux journaliers moyens ayant traversé la zone non saturée, la pluie journalière et le ratio de 
recharge (rapport rentre le flux journalier et la pluie journalière).  

 6.2.92 
au 27.2.92 

27.2.92 
au 

8.3.92 

8.3.92 
au 9.4.92 

9.4.92 
au 

24.4.92 

24.4.92 
au 

14.5.92 

Moyenne 

Flux d’eau (mm/jour) 2,67 2,15 0,51 2,34 1,87 1,91 
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Pluie (moyenne journalière mm) 6,84 9,6 1,87 12,25 3,62 6,84 
Coefficient de recharge (%) 39,04 22,40 27,27 19,10 51,66 28 

Tableau 2-2 : Flux d’eau à 150 cm de profondeur et Coefficient de recharge de l’aquifère 

Le flux moyen calculé est de 1,9 mm/j, pour une pluie journalière de 6,84 mm, soit un ratio de 
recharge de 0,28. Ainsi, pour une pluviométrie annuelle de 1483,1 mm, la recharge aura été de 
415 mm au cours de l’année 1992.  

 

2.4.2.2. La méthode du bilan hydrique  

Dans cette méthode, la détermination des flux d’eau  passant par une côte donnée par la 

résolution de l’équation du bilan hydrique résulte de la connaissance de   qui représente le flux 

d’eau total d’eau à la surface du sol sur une période donnée et de la variation de stock  

dans la tranche considérée (0 à z).  

   =  -                  et    = P - ET -  R avec 

P = pluviométrie ; ET = évapotranspiration ; R = ruissellement   

   = Sj+1 -  Sj,  avec  S =  

L’étude a été réalisée du 3 juin 1991 au 2 juin 1992. Les précipitations ont été mesurées 
directement sur le site.  a été évaluée à partir de la mesure de la teneur en eau du sol. 

L’évapotranspiration a été calculée selon la formule de Penman adaptée au site du Mont Amba 
[Ndembo et al., 1991] tandis que le ruissellement a été déduit de la relation expérimentale établie 
localement entre le ruissellement et l’intensité de la pluie (ip) enregistré dans ce milieu, sur un 
terrain présentant une pente de 16 % [Makoko et al., 1989] . Cette relation s’écrit : R = 278 ip – 
22,7  avec r = 0,93. 

La résolution de l’équation du bilan hydrique conduit à des valeurs positives qui représentent les 
remontées capillaires ou à des valeurs négatives qui constituent le drainage, pouvant être 
assimilée à la recharge. Les données obtenues sont reprises dans le tableau 2-3.  

Episode Période P R ET S D RC 

1 03/06/1991 0 0 0 0 0 0 

2 21/06/1991 0 0 70,08 -17,52  - 52,56 

3 10/07/1991 0 0 56,74 -15,19  - 41,55 

4 30/07/1991 0 0 56,36 -1,32  - 55,04 

5 15/08/1991 0 0 49,13 -5,46  - 43,67 

6 05/09/1991 11,2 0,34 70,18 6,43  - 65,75 

7 30/09/1991 21 0,14 82,38 -13,89  - 47,63 

8 21/10/1991 20 0,11 86,5 29,73  - 96,34 

9 12/11/1991 120,4 1,94 85,68 35,88  - 3,1 

10 29/11/1991 90 0,66 61,91 -14 41,43  - 
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Episode Période P R ET S D RC 

11 23/12/1991 109,2 1,38 83,58 2,81 21,43 -  

12 15/01/1992 38 0,5 78,59 -26,13  - 14,96 

13 06/02/1992 182,4 3,21 70,71 47,74 60,74  - 

14 27/02/1992 47 0,64 83,75 -34,01  - 3,38 

15 18/03/1992 143,8 0,52 86,5 26,35 30,43  - 

16 09/04/1992 96 0,85 93,71 -9,51 10,95 -  

17 24/04/1992 58,8 0,39 68,25 14,95  - 24,79 

18 14/05/1992 196,4 2,09 84,44 7,36 102,51  - 

19 02/06/1992 72,4 0,97 73,64 -19,2 16,99  - 

Total 1206,6 13,74 1351,13 15,02 284,48 448,77 

Tableau 2-3 : Bilan hydrique du sol au niveau de la zone des collines de Kinshasa 

Il se dégage du tableau 2-3 que pour la zone non saturée considérée dans cette étude, les 
apports d’eau ont été constitués par la pluie (1206,6 mm) et les remontées capillaires (255,95 
mm). Ces apports ont permis de compenser les pertes liées à l’évapotranspiration (1351,13 mm 
soit 112 % de pluies), au ruissellement de 13,74 mm et de recharger la nappe avec 284,48 mm, 
soit un ratio de recharge de 0,24 par rapport à la pluie enregistrée.  

Comme on peut le remarquer sur le tableau 2-3, le drainage n’est intervenu que vers fin 
novembre 2002, soit 114 jours après la reprise des pluies. On peut considérer que dans ces 
conditions de ressuyage, la zone non saturée dont l’épaisseur est de 180 cm, a pu reconstituer 
son stock d’eau au cours de cette période avant de contribuer à la recharge de la nappe. Dans ce 
cas, le temps de transit est évalué à 5,2 ans, temps nécessaire pour atteindre la nappe située à 
30 m de profondeur, en condition de ressuyage et pour un écoulement de type piston. Ce temps 

devrait être plus court avec l’accroissement des pluies, considérant la relation K V).  

Par ailleurs, l’évolution des éléments du bilan hydrique du sol au cours de la période d’étude, telle 
que présentée par la figure 2-12, met en évidence deux dynamiques liées aux saisons 
climatiques. 

 



Figure 2-12 : Bilan hydrique au niveau de la zone de collines de Kinshasa 
En effet : 

- Pendant la période de dessèchement du sol (du 3 juin au 04 septembre 1991), le stock 
d’eau évalué entre 0 et 180 cm de profondeur diminue de 39,49 mm, soit 31,6 % de perte 
pour la zone non saturée, par rapport à son stock initial (124,92 mm en date du 3 juin 
1991), pour un flux moyen de 0,42 mm/jour. Les remontées capillaires sont évaluées à 
2,05 mm/jour.  

- La saison pluvieuse, qui s’étale du 5 septembre 1991 au 2 juin 1992 (soit 270 jours), 
permet à la zone non saturée de reconstituer le stock d’eau et d’en accumuler davantage, 
selon un flux moyen de 0,20 mm/jour.  

- Les pluies effectives dans la zone d’étude sont celles qui totalisent une hauteur 
supérieure à 90 mm sur une période d’au moins trois semaines, soit une moyenne de 4,3 
mm/jour. Ces pluies rechargent simultanément tant la zone non saturée que l’aquifère.  

Les composantes du bilan hydrique se repartissent au cours de l’année comme repris sur la figure 
2-13 et le tableau 2-14. 

 

 

 

 Gains (mm) Pertes (mm) 

Pluviométrie 

Evapotranspiration 

Ruissellement 

Remontées capillaires  

Drainage 

Variation stock 

1206,6 

- 

- 

448,77 

- 

- 

 

1351,13 

13,74 

 

284,48 

15,02 

Total 1655,37 1655,37 

Tableau 2-4 : Bilan hydrique du sol au niveau de 
la zone des collines de Kinshasa

Figure 2-13 : Bilan hydrique au niveau de la zone 
des collines de Kinshasa 

 

La figure 2-13 et le tableau 2-4 montrent une contribution importante de la nappe au bilan 
hydrique de la zone non saturé (448,77 mm) pour compenser de manière simultanée le déficit 
hydrique du sol lié à l’évapotranspiration et à la recharge de la nappe.  

 

2.4.3. Traçage isotopique avec le tritium  
L’étude réalisée au niveau de la zone non saturée,  à Kinshasa afin de montrer, par traçage 
isotopique à l’eau tritiée, les fluctuations de la position du front d’humectation sous l’influence des 
mécanismes de redistribution de l’eau, au niveau de la zone non saturée.   

La méthode utilisée a consisté en l’injection du traceur (eau tritiée) dans la parcelle expérimentale 
au cours de la saison sèche et à suivre son évolution en profondeur, en fonction du temps, sous 
conditions atmosphériques ambiantes, après un apport de 200 l d'eau.  
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Les échantillons du sol ont été prélevés immédiatement après le ressuyage (évalué à 7,5 
heures), tous les 10 cm  jusqu'à 130 cm de profondeur. Les autres prélèvements ont été 
effectués respectivement 15 jours et 82 jours après l’injection, entre juin et juillet 1994. Les 
concentrations en tritium ont été obtenues par comptage direct au compteur à scintillation liquide 
après extraction de l’eau du sol, sous vide. L’évolution spatio-temporelle du traceur à travers le 
profil du sol est illustrée par la figure 2-14. 

 

2 

3 

4 

5 

1 

Figure 2-14 : Profil de tritium à travers la zone non saturée des Collines de Kinshasa 

En admettant l’isotropie du milieu et un écoulement de type piston pour cette expérience réalisée 
en saison sèche, il a été possible de calculer la vitesse d’avancement du front du tritium. 

Temps jours Profondeur (cm) Vitesse (cm/h) 

1 

9 

15 

92 

55 

75 

105 

55 

2,29 

0,104 

0,208 

0,03 
 

Tableau 2-5 :    Vitesse d’avancement du front du tritium 

Ainsi, l’eau apportée au sol permet au tritium de s’infiltrer pendant 15 jours, pour atteindre la côte 
105 cm (position 3 sur la figure). Puis, à cause de la redistribution de l’eau dans la zone non 
saturée, telle que montrée par l’allure de la courbe 4 sur la figure 2-14 (positions 4 et 5), les pics 
de tritium se retrouvent simultanément à la côte 55 cm (reprise évaporatoire), et à la côte 115 cm 
(Recharge). La vitesse de recharge est évaluée dans ce cas entre la position 3 et la position 5 et 
correspond à 0,13 cm/j, le temps de transit de l’eau dans la zone non saturée sera de 3 ans. 

 

2.4.4. Contribution de la zone non saturée à l’alimentation de la 
nappe 
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Les résultats analysés dans cette partie révèlent que, dans la zone d’étude, la recharge de 
l’aquifère est assurée au cours des épisodes à pluviométrie importante (précipitation mensuelle 
supérieure à 90 mm). On observe également, dans le cas étudié ci-dessus, une mobilisation des 
ressources en eau profonde pour l’approvisionnement de la zone non saturée. Cette « reprise 
évaporatoire » qui contribue également à l’alimentation du stock d’eau de la zone non saturée,  
ralentit le parcours de l’eau vers les profondeurs dans ce milieu sableux. 

Ainsi, en ce qui concerne le temps de transit de l’eau dans la zone non saturée épaisse de 30 m, 
on peut adopter celui obtenu par traçage isotopique, c'est-à-dire 3 ans (soit un avancement 
moyen de 10m chaque année). En effet, l'outil utilisé permet de retracer fidèlement la position du 
front d’humectation, car n’étant pas soumis aux interactions  avec le milieu considéré. 

La recharge calculée par la méthode de bilan hydrique est de 284,48 mm pour la période d’étude, 
ce qui représente un ratio de 0,24 par rapport à la pluviométrie enregistrée. Ce ratio n’est pas 
significativement différent de celui obtenu par la méthode de Darcy (0,28). Mais compte tenu de 
la durée de la période d’étude considérée pour chaque méthode (très courte pour la méthode de 
Darcy), un ordre de grandeur de 0,25 pourrait être retenu pour la zone d’étude.  
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CHAPITRE 3 
CARACTERISTIQUES HYDROCHIMIQUES DES 

EAUX SOUTERRAINES 
 
 

Introduction 
 

Ce travail apporte une première caractérisation géochimique globale des eaux souterraines dans 
la région de Kinshasa. Depuis l’année 2003, des campagnes de reconnaissance et 
d’échantillonnage des points d’eau (forages, sources et puits) ont été régulièrement effectuées 
dans cette région (d’abord au niveau de la zone des collines puis à travers toute la région de 
Kinshasa), notamment pour la caractérisation géochimique de l’aquifère du Mont Amba. 

La nature géologique et la pente naturelle du substratum du milieu d’étude, tel que décrite au 
chapitre précédent, présentent des conditions favorables pour l’infiltration des eaux et leur 
circulation relativement rapide au sein de l’aquifère. Ce dernier paramètre, ainsi que la nature 
siliceuse du réservoir, conditionnent fortement la minéralisation et la vulnérabilité de la nappe. 

Dans ce chapitre, on exploite les résultats obtenus lors de ces campagnes de mesures en 
cherchant tout d’abord à caractériser les propriétés physico-chimiques et les ions majeurs l’eau 
souterraine. Ces éléments contribuent à définir les familles d’eau au sein de l’aquifère, à montrer 
leur variabilité latérale et à préciser l’origine de la minéralisation des eaux souterraines. Par 
ailleurs, dans ce chapitre, on cherche à établir la vulnérabilité de la nappe face aux pressions 
anthropiques et soulever les problèmes liés aux éléments traces mobilisés au sein de l’aquifère, 
à cause de l’acidité de l’eau.  

Au final, ces informations contribuent à évaluer, d’une part la qualité globale de l’eau souterraine 
et, d’autre part à préciser les mécanismes d’acquisition de la minéralisation et ainsi identifier les 
traceurs chimiques permettant de réaliser le suivi, à faible coût, de son évolution géochimique. 
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3.1. Echantillonnage et analyse des eaux souterraines 
Cette rubrique s’appesantit sur le prélèvement des échantillons d’eau, la représentativité de 
l’échantillon et les méthodes analytiques utilisées. 

L’échantillonnage a été réalisé au niveau des points d’eau aménagés pour l’alimentation en eau 
potable de la population, dont l’accès nous a été autorisé. Ces points d’eau appartiennent soit à 
des particuliers, soit à l’entreprise nationale chargée de la distribution d’eau potable dans la ville 
de Kinshasa. Ils couvrent spatialement toute la zone d’étude et  l’échantillonnage prend en 
compte de ce fait la variabilité latérale de l’aquifère et l’intensité variable de la pression 
démographique. En effet, la zone de plaine est densément peuplée (vieille ville) et présente un 
système d’assainissement déficient. Les activités industrielles, commerciales et administratives 
sont concentrées dans cette partie de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, les zones humides non 
habitées sont exploitées pour l’horticulture urbaine. 

La zone des collines est une zone d’extension de la ville de Kinshasa occupée, pour une grande 
part, sans lotissement préalable, par une population à la recherche de l’habitat, suite à la 
croissance démographique. La densité y est cependant faible par rapport à la zone de plaine. Il 
ne s’y exerce aucune activité industrielle particulière à côté des activités socio-économiques de 
base. Les bas-fonds sont occupés par des activités horticoles et piscicoles. 

L’agriculture extensive constitue l’activité principale des habitants du plateau des Bateke. On 
identifie cependant quelques domaines (fermes) où se développe une intensification de cette 
activité, notamment  dans le cadre des programmes d’afforestation.  

 

3.1.1. Les campagnes de prélèvement d’eau 

80 points de prélèvement d’eau comprenant les forages, les sources et les puits  dont la 
localisation est reprise sur la figure 3-1 ont été ainsi échantillonnés pendant la période d’étude. 
Leurs coordonnées géographiques sont reprises en annexe. La figure 3-1 a été agrandie au 
niveau de la zone hors plateau des Bateke, compte tenu de la densité des sites de prélèvement.  

L’échantillonnage des eaux a été réalisé au pas de temps mensuel, puis épisodique en vue 
d’appréhender la variabilité spatiale et temporelle de la chimie des eaux. Au total, 10 campagnes 
d’échantillonnage ont été effectuées dans la région.  

Par ailleurs, un suivi hebdomadaire des paramètres physicochimiques et des chlorures a été 
opéré dans la zone des collines, au niveau de quatre sources localisées sur les affleurements du 
substratum, et de 2 forages entre novembre 2005 et juin 2006. Enfin, un échantillonnage 
ponctuel a été réalisé afin d’évaluer les teneurs en éléments traces dissous dans les eaux 
souterraines. 

Les campagnes préliminaires de reconnaissance réalisées en 2003 et en début de 2004 ont 
permis d’appréhender la chimie des eaux souterraines au niveau de la zone des collines de 
Kinshasa, et d’affiner les techniques d’analyses et de prélèvement afin d’obtenir des résultats 
fiables et représentatifs.   



 

 

Figure 3-1 : Localisation des forages, sources et puits échantillonnés dans la zone  d’étude 

 

Le tableau 3-1 présente la séquence des prélèvements d’eau et le nombre d’ouvrages concernés 
au cours de  chaque campagne d’échantillonnage. 

Site Campagnes Période Forages Sources Puits Total 
1 Mai 2003 7 11 - 18 
2 Septembre 2003 7 11 - 18 
3 Octobre 2003 7 12 1 20 
4 Début novembre 2003 7 12 1 20 
5 Fin Novembre 2003 7 12 1 20 
6 Février 2004 7 12 1 20 

Zone des 
Collines 

7 Novembre 2004 7 12 1 20 
8 Juillet à septembre 2005 15 20 13 48 
9 Juin à juillet 2006 18 29 13 60 
10 Juillet et Août 2007 30 37 13 80 

Hebdomadaire Novembre2005 à Juin 2 3 - 5 

Région de 
Kinshasa 

Ponctuelle Juillet 2007 11 7 - 18 
Tableau 3-1 : Séquences d’échantillonnage et nombre d’ouvrages suivis 
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Dans l’environnement sableux de cette zone, avec des eaux particulièrement acides (pH moyen 
inférieur à 5) et une faible minéralisation (CTD inférieure à 150 mg/l), les données obtenues à 
l’aide du spectrophotomètre et du photomètre de terrain (marque Hach) utilisés au cours des 
campagnes de reconnaissance, n’ont pu être exploitées à cause de leur imprécision. En effet, les 
résultats de mesure étaient équivalents à la marge d’erreur des méthodes utilisées. Par ailleurs, 
les balances ioniques obtenues étaient systématiquement déséquilibrées. 

Cette étape a néanmoins montré les limites des équipements utilisés dans ce contexte 
géologique et imposé l’utilisation d’une technique plus élaborée, à savoir la chromatographie 
ionique, pour les analyses chimiques de l’eau.  

 

3.1.2. Représentativité de l’échantillonnage  

3.1.2.1. Représentativité de l’échantillon à l’issue d’un prélèvement 

La représentativité de l'eau échantillonnée est un problème majeur en hydrogéologie. En effet, il 
peut intervenir lors du prélèvement des échantillons ou des mesures in situ, des processus de 
dégazage ou d’absorption de CO2, entraînant ainsi des modifications conséquentes des 
équilibres physico-chimiques. On peut aussi envisager la contamination des échantillons par la 
poussière atmosphérique, les branchages ou autres éléments susceptibles de les altérer.  

Ainsi, pour les mesures physicochimiques de l’eau, une cellule étanche a été conçue afin de 
recevoir simultanément les sondes de mesure. Cette cuve est connectée à l’aide d’un tuyau au 
dispositif de captage au moment de l’échantillonnage de l’eau. 

Pour les analyses à réaliser au laboratoire à l’aide du chromatographe ionique (cations et 
anions), les échantillons d’eau ont été collectés dans des flacons en polyéthylène propres, rincés 
plusieurs fois avec l’eau à échantillonner, puis fermés hermétiquement avant d’être conservés au 
frigidaire, à 4°C.  

Il faut cependant signaler que pour les forages qui ne sont pas en exploitation dans la zone 
d’étude, une vidange préalable de l’ouvrage, pendant deux heures, a été toujours réalisée afin de 
s’assurer de la représentativité de l’échantillon. Ce délai a été établi à la suite d’une série 
d’essais de pompage effectués au niveau d’un des forages dont l’environnement 
hydrogéologique ainsi que l’équipement sont identiques aux autres. Ces forages captent 
simultanément deux niveaux aquifères séparés par une couche intercalaire d’argile de 4 m 
d’épaisseur. La pompe a été positionnée à 35 m puis à 50 m de profondeur au regard de chaque 
niveau aquifère (respectivement niveau M et N sur les figures 3-2 à 3-6). Le pompage a duré 4 
heures pour chaque essai, avec un débit constant de 2,5 m3/h. Les échantillons ont été prélevés 
toutes les 10 minutes.  

Les propriétés physico-chimiques (conductivité électrique, pH, potentiel réducteur) ainsi que la 
teneur en oxygène dissous et en sodium ont été suivies au cours des essais pompage. Les 
figures 3-2 à 3-6 présentent l’évolution de ces paramètres. Il y apparaît que tous les paramètres 
se sont stabilisés 100 à 120 minutes après le début du pompage.        



 

25

30

35

40

45

0 50 100 150 200 250
Temps(min)

 C
on

d.
(µ

S
/c

m
)

         Conductiv ité M          Conductiv ité N
 

Figure 3-2 : Evolution de la conductivité électrique 
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Figure 3-4: Evolution de Eh 
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Figure 3-5 : Evolution de l’oxygène dissous 
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Figure 3-6 : Evolution du sodium 

Ces quelques résultats témoignent d’une absence de stratification géochimique dans l'aquifère, 
autorisant ainsi à considérer les échantillons prélevés après une vidange du forage de deux 
heures comme représentatifs de la nappe et les résultats analytiques comme à priori valables 
pour caractériser chimiquement l’aquifère. 

 

3.1.2.3.   Représentativité de l’échantillon à l’issu d’un suivi de longue 
durée  

Un suivi des paramètres physicochimiques de l’eau (pH, conductivité), de la teneur en nitrates et 
en chlorures a été réalisé hebdomadairement au niveau de trois sources (S1, S3 et S5) 
localisées dans la zone des collines et qui affleurent sur le grès d’Inkisi. Le débit des sources a 
été également relevé. Les figures 3-7 à 3-11 montrent l’évolution de ces paramètres au cours de 
la période qui s’étale du 26 novembre 2005 au 15 juin 2006. Sur ces figures les hauteurs de pluie 
sont également reportées. 

 

Figure 3-7: Evolution du pH 
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Figure 3-8 : Evolution de la conductivité électrique 

 

Figure 3-9 : Evolution des chlorures 

 

Figure 3-10 : Evolution des nitrates 
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Figure 3-11 : Evolution du débit des sources 

Les paramètres physicochimiques ainsi que les teneurs en nitrates évalués au cours de cette 
période présentent une faible variabilité (moyennes : 6% pour la conductivité, 9 % pour le pH et 
les nitrates et 12 % pour les chlorures), non significative, compte tenu de la gamme de valeurs 
observées et de la précision des méthodes de mesure. Ainsi, des données ponctuelles peuvent 
caractériser la nappe, à l’échelle de l’année.   

Par ailleurs, la source S5 ne réagit pas aux impulsions données par la pluie en ce qui concerne 
les paramètres évalués, et particulièrement pour le débit, ce qui peut traduire l’existence d’un 
mode d’écoulement retardé dans le système aquifère, se superposant aux impulsions pluvieuses.  

 

3.1.3. Méthodes analytiques et précision des mesures  

La précision des analyses chimiques est liée aux méthodes analytiques et aux concentrations. 
Par ailleurs, les méthodes utilisées et les limites de détection varient selon le laboratoire 
d’analyse.  

La mesure des paramètres physico-chimiques, à savoir le pH, la conductivité électrique, la 
température et l’oxygène dissous, a été effectuée in-situ avec du matériel usuel (analyseur 
multiparamètre WTW 340i avec sondes spécifiques). D'une manière générale, la mesure de 
l'échantillon a été réalisée avec une marge d’erreur égale à  0,1°C pour la température, 1 
µS/cm pour la conductivité électrique.  

L’alcalinité et le dioxyde de carbone dissous dans l’eau ont été déterminés in situ par titrimétrie, à 
l’aide d’un titrateur digital de marque HACH/16900. Ce titrateur est livré avec des cartouches 
contenant de solutions titrantes qui correspondent aux éléments à doser. L'erreur de 
reproductibilité dans le dosage des bicarbonates et du CO2 dissous est  ± 6 mg/l.  

Les ions majeurs et mineurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+, Cl-, SO42-, NO3-, PO4-3, F-, et Br-) 
ont été dosés par chromatographie ionique en phase liquide (Methrom), au Laboratoire 
d’hydrologie du Centre Régional d’Eudes Nucléaires de Kinshasa de 2003 à 2006, puis au 
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t 2009.  
laboratoire d’hydrogéologie de l’université d’Avignon (Chromatographe ionique Dionex pour les 
anions et spectromètre d’absorption atomique pour les cations) en 2007 e

La silice a été dosée par spectrocolorimétrie tandis que les éléments-traces présents dans l’eau 
souterraine ont été analysés au laboratoire de Montpellier à l’aide du spectromètre d’émission 
optique avec plasma couplé par induction (ICP- MS)  

Le calcul de la balance ionique permet généralement de vérifier la fiabilité des résultats des 
analyses chimiques. Cependant, les incertitudes sur les résultats, variables selon les techniques 
d'analyse, peuvent expliquer les erreurs parfois élevées sur les balances ioniques, à cause de la 
présence éventuelle d’anions organiques non pris en compte dans les calculs [Favreau, 2000]. 

En ce qui concerne les données traitées dans le cadre de cette étude, la balance ionique 
présente un déséquilibre pour 20% d’échantillons. Cependant, un test d’assurance qualité a été 
réalisé, à deux reprises (octobre 2005 et novembre 2007), sur les résultats des analyses obtenus 
concomitamment sur les mêmes échantillons dans deux laboratoires, à savoir, le laboratoire 
d’hydrologie de Kinshasa et le laboratoire d’hydrogéologie d’Avignon. Ce test a montré la 
cohérence des résultats obtenus au niveau de ces laboratoires.  

Par ailleurs les teneurs en HC  non décelables à l’analyse ont été recalculées sur la base des 

équilibres calco-carboniques, de la teneur en CO2 dissous et du pH. Les valeurs parfois non 
négligeables ainsi calculées ont permis d’améliorer la balance ionique, ce qui a réduit à 10% le 
nombre d’échantillons présentant une balance déséquilibrée.  

Ainsi, sur base des résultats de ce test d’assurance qualité et, en accord avec Favreau (op. cit) 
qui rapporte que pour les échantillons peu minéralisés, la précision des analyses pour des 
balances ioniques supérieures à 10% ne permet pas de rejeter comme fausses les analyses dont 
les balances ne sont pas équilibrées, aucun résultat des analyses chromatographiques n'a été 
rejeté, à priori.  
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3.2. Caractéristiques hydrochimiques générales des eaux 
souterraines 

Les données obtenues dans la zone d’étude, à partir de 2006 (soit 164 prélèvements), sur les 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau et les ions majeurs sont présentées et discutées 
dans les lignes qui suivent. Les campagnes d’échantillonnage ont été essentiellement réalisées 
en saison sèche, c'est-à-dire en pleine période d’étiage de la nappe, ou en début de saison 
pluvieuse.  

Les données traitées ont été groupées en fonction du type d’ouvrage (forage, source et puits) afin 
de différencier les eaux de l’aquifère profond de celles rencontrées dans les puits, implantés 
généralement  dans les bas fonds ou dans les zones humides. Elles ont également été  groupées 
en fonction des trois grandes zones physiographiques de la région de Kinshasa afin d’évaluer 
leur variabilité spatiale, et d’appréhender éventuellement l’évolution géochimique de l’eau en 
fonction des lignes de flux. 

 

3.2.1. Les principaux paramètres physico-chimiques 

 3.2.1.1. La température de l’eau 

La température moyenne des eaux varie entre 21 et 30,8 °C pour les forages, 22,2 et 29,5 °C 
pour les sources et 24 à 29,8 °C pour les puits, pour une moyenne qui dans l’ensemble oscille 
entre 26,6 ±1,7 °C et 27,6 ±1,7 °C.  

La température moyenne des eaux souterraines au niveau du Plateau des Bateke est de 23,7 
± 1,8 °C. Elle est de 26,9 ± 1,7 °C dans la zone des collines et de 27,4 ± 1,8 °C dans la zone de 
plaine. 

Ces données, proches de la température moyenne atmosphérique de la zone d’étude (25°C), 
indiquent un équilibre thermique entre l’aquifère et l’atmosphère. Il faut cependant relever qu’un 
forage profond (F29) localisé sur le plateau des Bateke présente une température nettement 
inférieure (21°C). 

 

3.2.1.2. Le pH de l’eau 

Le pH de l’eau souterraine s’inscrit dans la gamme de 3,76 à 6,99 pour les forages, 3,02 et 6,6 
pour les sources et enfin entre 3,63 et 7,04 pour les puits. Cette dernière valeur caractérise un 
puits situé au nord de la zone centrale de la région de Kinshasa.  

En regroupant les ouvrages selon l’absence ou la présence de bicarbonates dans l’eau, le pH 
moyen des eaux non bicarbonatées est de 4,42 ±0,54 et pour les autres, de 6,08 ±0,99.  

Le pH moyen des eaux du plateau des Bateke est de 4,80 ±0,68, tandis que celui de la zone des 
Collines est de 4,39 ±0,86. Pour la zone de plaine, le pH moyen est de 4,78 ±0,76. 



A l’exception du puits dont le pH est neutre, les eaux souterraines sont acides, avec un pH 
moyen de 4,59 ±0,81, caractéristique des aquifères gréseux et des sables purement siliceux 
[Bakalowicz, 1979]. L’acidité de l’eau est ainsi liée à la dissociation de l’acide carbonique issu du 
CO2 atmosphérique solubilisé dans l’eau, et à celle des acides humiques et fulviques libérés lors 
de la dégradation de la matière organique du sol, dans cet environnement situé en région 
tropicale humide. Il faut par ailleurs noter que le pH moyen des pluies relevées à la station du 
Mont Amba entre septembre 2003 et novembre 2005 est de 5,9, très proche de l’équilibre avec le 
CO2 atmosphérique.   

Les figures 3-12 et 3-13 présentent la variabilité spatiale du pH de l’eau souterraine au niveau de 
la région de Kinshasa. 

 

1

Figure 3-12 : Variabilité spatiale du pH dans la région de Kinshasa 
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Figure 3-13 : Variabilité spatiale du pH dans la Zone hors plateau des Bateke 

 

3.2.1.3. La conductivité électrique 

La conductivité électrique (CE) mesurée, quoique faible dans la région d’étude, présente une 
large amplitude de variation (4<CE<837 μS/cm) et les valeurs les plus élevées correspondent 
très probablement à des pollutions locales ou diffuses de la nappe.  

Au niveau des forages, la CE varie entre 7,4 et 396 µS/cm pour une valeur médiane de 80 
±83,41 µS/cm et pour les sources, la CE est comprise entre 4 et 576 µS/cm (médiane = 34 
±102,58µS/cm). Les valeurs les plus faibles correspondent aux sources rencontrées au niveau 
des affleurements du grès d’Inkisi et au plateau des Bateke. Par ailleurs, les puits présentent une 
CE comprise entre 16 et 837 µS/cm (médiane 350 ±275,36 µS/cm). 

Les eaux sont donc peu minéralisées. Cependant, ces résultats permettent de différencier les 
eaux  de la nappe alluviale, captées au niveau des puits et qui sont pour la plupart polluées, de 
celles captées dans le grès.  

Les figures 3-14 et 3-15 présentent la distribution spatiale des données sur la conductivité 
électrique des eaux souterraines dans la région de Kinshasa. Les valeurs les plus élevées (300 à 
837 µS/cm) sont localisées au niveau de la plaine de Kinshasa, à forte densité démographique.  
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Figure 3-14 : Variabilité spatiale de la conductivité électrique dans la région de Kinshasa (moyennes 
de 2003 à 2007) 

 

2

Figure 3-15 : Variabilité spatiale de la conductivité électrique dans la région de Kinshasa 
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3.2.2. Les éléments chimiques majeurs 

Les données présentées ci-dessous se rapportent exclusivement aux sources et aux forages car 
elles permettent de mieux caractériser l’aquifère profond localisé au dessus du toit du grès 
d’Inkisi. En effet, les puits sont positionnés dans les bas fonds et dans les zones humides à l’aval 
et captent, dans les alluvions, une eau souvent polluée. 

Dans cette analyse, les eaux souterraines sont groupées en deux classes : les eaux non 
bicarbonatées (89,97 % des ouvrages) et les eaux bicarbonatées (11,03 % des ouvrages). 
L’importance des ions majeurs (valeurs exprimées en mg/l) suit l’ordre suivant dans les eaux non 
bicarbonatées : NO3- - Na+ - Cl- - Mg++ - SO4-- - K+ - Ca++ - PO4—et pour les eaux bicarbonatées : 
HCO3- - NO3- - Ca++ - Cl- -Na+ - K+ - SO4-- -Mg++ - PO4--. 

La contribution relative des ions dominants à la minéralisation des eaux est illustrée sur les 
figures 3-16 et 3-17. Il apparaît que les nitrates représentent plus de la moitié d’ions dans les 
eaux non bicarbonatées et peu minéralisées de la région de Kinshasa (56%). Le sodium et les 
chlorures occupent par ailleurs une part importante au niveau du pool ionique. Pour les eaux 
bicarbonatées, les bicarbonates et les nitrates sont concomitamment prédominants dans le 
milieu, suivis du calcium, du sodium et des chlorures (figures 3-16 et 3-17) 

  

Figure 3-17 : Contribution relative des ions à 
la minéralisation totale des eaux 

bicarbonatées 

Figure 3-16 :   Contribution relative des ions à 
la minéralisation totale des eaux non 

bicarbonatées 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les eaux sont peu minéralisées. En effet, la charge totale 
dissoute (CTD) est comprise entre 20 et 285 mg/l pour les eaux non bicarbonatées (Médiane = 
75,5 ±50,92 mg/l) et varie entre 56 et 403 mg/l (Médiane = 191,5 ±136,07 mg/l) pour les eaux 
bicarbonatées. Les figures 3-18 et 3-19 montrent la variabilité de la charge totale dissoute dans la 
région de Kinshasa. 
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Figure 3-18 : Variabilité spatiale de la charge totale dissoute dans la région de Kinshasa 
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Figure 3-19 : Variabilité spatiale de la charge totale dissoute dans la région de Kinshasa 

3.2.2.1.  Les cations 

Les teneurs en Ca2+ sont très faibles et varient de 0,01 et 25,48 mg/l au niveau des forages 
(moyenne 3,22 ± 6,76 mg/l) et de 0,002 à 44,09 mg/l (moyenne 1,61 ±7,45 mg/l) au niveau des 
sources. Les teneurs en magnésium sont comprises entre 0,002 à 28,23 mg/l (moyenne 3,29 
±6,11 mg/l) pour les forages et 0,005 à 9,58 mg/l (moyenne 1,55 ±2,38 mg/l). Quant au sodium, 
les teneurs sont comprises entre 0,12 et 23,84 mg/l pour les forages (moyenne 4,99 ±5,24 mg/l) 
et de  0,07 à 41,5 mg/l (moyenne 4,34 ±8,16 mg/l) pour les sources. Les données du potassium 
sont par ailleurs comprises entre 0,08 et 16,28 mg/l pour les forages (moyenne 2,99 ±3,81 mg/l) 
et de  0,006 à 33,04 mg/l (moyenne 1,96 ±5,7 mg/l) pour les sources.   

 

3.2.2.2.  Les anions 

Les nitrates prennent une part importante à la minéralisation de la nappe (teneurs comprises 
entre 0,12 et 165,96 mg/l avec une moyenne de 20,59 ±35,77 mg/l pour les forages et 0,006 à 
106,87 mg/l (moyenne  17,09 ±26,72 mg/l) pour les sources. Leur variabilité est importante dans 
la zone d’étude (voir figures 3-20 et 3-21). Les points d’eau pollués par les nitrates se retrouvent 
dans les zones densément peuplées ou dans les bas fonds horticoles.  

La teneur moyenne en chlorures des forages est de 4,94 ±7,58 mg/l (minimum = 0,341, 
maximum = 35,11 mg/l). Pour les sources, cette teneur varie entre 0,14 et 51,64 mg/l (moyenne 
3,93 ±9,1 mg/l). C’est l’un des éléments majeurs du milieu qui détermine le faciès chimique de 
l’eau dans la région. 

Les sulfates sont également présents. Leur teneur varie entre 0,001 et 20,38 mg/l au niveau des 
sources (moyenne 0,499 ±3,69 mg/l) puis entre 0,07 et 16,37 mg/l (moyenne 2,78 ±4,84 mg/l) 
pour les forages.  

Les phosphates se présentent sous forme de trace avec moins de 0,60 mg/l. Quant aux teneurs 
en silice, elles varient au niveau des forages entre 7,09 et 47,14 (moyenne 16,1 ±10,69 mg/l) 
puis entre 3,21 et 25,1 (moyenne 11,13 ±4,51 mg/l) pour les sources. 



 

4

Figure 3-20 : Variabilité spatiale des teneurs en nitrates dans la zone d’étude 

 

4

Figure 3-21 : Variabilité spatiale des teneurs en nitrates dans la zone d’étude 
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3.2.3. Faciès chimique des eaux 

Le faciès chimique des eaux a été déterminé classiquement à l’aide du diagramme de Piper, en 
ayant recours au logiciel Diagramme du Laboratoire d’Hydrogéologie d’Avignon [Simler, 2007]. 
Les données des ions majeurs, reportées sur ce diagramme (figure 3-22), ont permis d’identifier 
quatre types de faciès chimiques pour les eaux souterraines de la région de Kinshasa, dont la 
répartition spatiale est reprise sur les figures 3-23 et 3-24. Ces faciès sont : 

- Hyperchloruré (nitraté) sodique 

- Chloruré (nitraté) sodique et potassique ou sulfaté sodique   

- Chloruré (nitraté) et sulfaté calcique et magnésienne   

- Bicarbonaté calcique et magnésienne  

Cette représentation distingue typiquement deux grandes familles d’eau dans la région de 
Kinshasa : les eaux chlorurées (nitratées) et les eaux bicarbonatées, de fait des eaux avec ou 
quasiment sans bicarbonates.  

Cependant, le diagramme de Piper présente l’inconvénient de ne pas séparer les chlorures et les 
nitrates, le pôle chloruré étant représenté par la somme des chlorure et des nitrates. Dans la 
zone d’étude, les nitrates représentent en fait 57 % du pool ionique des eaux souterraines 
appartenant à la famille dite chlorurée. Pour mettre en valeur cet aspect, la teneur en nitrates a 
été comparée à la somme chlorures plus sulfates. Lorsque la somme chlorures plus sulfates est 
inférieure à la teneur en nitrates les eaux sont appelées nitratées. 

Les eaux chlorurées sulfatées couvrent dans ce cas 38 % des points à eau non carbonatée, dont 
4 forages et 15 sources et se retrouvent particulièrement au niveau de la zone des collines et sur 
le plateau des Bateke, moins soumis à la pression anthropique. Les eaux nitratées concernent 31 
ouvrages dont 12 forages et 19 sources.  

 Le faciès bicarbonaté caractérise les eaux captées au nord de la région de Kinshasa, et 
représentées par 6 ouvrages dont 5 forages et 1 source. Ces ouvrages se trouvent  au niveau 
des formations sableuses du Plateau des Bateke avec des passes argileuses très localisées 
(F28), du grès d’Inkisi (F8, F26 et F22 à l’ouest de la zone d’étude, F9 dans la zone de plaine) et 
la source S26 issue des sables dans la plaine. 

Dans la suite les eaux bicarbonatées seront traitées séparément des eaux non bicarbonatées 
(eaux nitratées et chlorurées)  



 

Figure 3-22 : Diagramme de Piper (intégrant les valeurs de HC  calculées) 

Les eaux non bicarbonatées, c'est-à-dire l’essentiel des eaux de la nappe, à la lecture du 
diagramme (figure 3-22) s’étalent entre le pôle hyperchloruré (nitraté) sodique et le pôle 
hyperchloruré (nitraté) calcique. Cette variabilité sur des eaux relativement peu minéralisées 
implique des sources diverses et ponctuelles. On peut d’ores et déjà penser aux pollutions 
provenant de la surface et qui sont liées aux activités anthropiques. En effet, la présence des 
éléments comme les nitrates, les chlorures, le sodium, le potassium et les sulfates peuvent être 
la conséquence des activités anthropiques, et est liée au rejet de déchets de tout ordre dans la 
nature, à l’utilisation des engrais et à la présence de fosses septiques ou puits perdus en 
l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, ce qui est le cas pour les agglomérations, dans 
la région de Kinshasa.  

En marge de cette tendance générale, les eaux bicarbonatées montrent une influence notable du 
pôle bicarbonaté calcique et magnésien. On peut y voir, dans un aquifère siliceux, localement 
plus feldspathique, le rôle de l’inter action eau roche.  

A ce stade, dans ce contexte hydrogéologique, Ca et Mg semblent pouvoir s’individualiser 
partiellement de la pollution et constituer des marqueurs de temps de séjour. 
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Figure 3-23 : Faciès chimiques des eaux 
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Figure 3-24 : Faciès chimiques des eaux 
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3.3. Acquisition de la minéralisation des eaux souterraines 
Autour de Kinshasa, la nappe se trouve au dessus du grès du précambrien dans des formations 
géologiques constituées de grès du Crétacé  et de sable du Quaternaire. Ce que l’on connaît de 
la minéralogie des grès dans cette région, permet d’indiquer que : - les grès micacés, très 
localisés, renferment soit de la muscovite, soit de la biotite, ou les deux à la fois ; - dans les grès 
tendres, système principal, on rencontre de la kaolinite. - le grès d’Inkisi, comprenant des 
intercalations de schistes et psammites, est essentiellement quartzito - arkozique et présente des 
cristaux de feldspath. Les formations sédimentaires sus jacentes d’origine détritique sont 
généralement constituées de quartz (SiO2), de feldspath et d’oxydes.  

Ces minéraux contribuent très probablement à la minéralisation de l’eau. Cependant, les nitrates 
représentent plus de la moitié de la charge ionique dans les eaux non bicarbonatées et peu 
minéralisées de la région de Kinshasa (56%), à côté du sodium et des chlorures qui occupent 
une part importante au niveau du pool ionique et le rôle de la pollution apparaît déjà comme très 
significatif. Dans les eaux bicarbonatées, les bicarbonates et les nitrates sont concomitamment 
prédominants dans le milieu, suivis du calcium, du sodium et des chlorures.  

Pour tenter d’évaluer plus précisément les mécanismes d’acquisition et d’évolution de la 
minéralisation des eaux dans la région de Kinshasa, nous allons établir les corrélations entre les 
éléments chimiques (ACP, relation binaires et diagrammes d’équilibre).  

 

3.3.1 Corrélations entre les éléments majeurs 

Les relations entre les éléments chimiques sont établies à l’aide d’une analyse statistique à 
plusieurs variables (matrices de corrélations et graphiques de l’analyse en composantes 
principales) pour identifier les groupes de paramètres chimiques qui peuvent avoir un type de 
variation semblable [Mudry, 1991]  

L’utilisation de l’analyse en composantes principales (ACP) pour l’étude globale des eaux 
souterraines permet une différenciation sur leurs particularités chimiques, une détermination de 
leurs variations d’ensemble (facteurs) suivant les axes principaux et surtout une caractérisation 
des différents pôles d’acquisition de la minéralisation.  

L’intérêt de cette technique réside sur le fait qu’elle permet de réduire à quelques plans factoriels 
la majeure partie de la variance exprimée par les descripteurs. Le premier axe F1 est celui qui 
exprime le plus fort pourcentage de la variance totale. Le second axe F2, indépendant du 
premier, est celui qui exprime la plus grande partie de la variance résiduelle et ainsi de suite 
[Mudry et Blavoux, 1986]. Les descripteurs chimiques pris en compte dans cet exercice sont : pH, 
CE, HCO3-, Cl, NO3, PO4, NH4, Na, K, SO4, Ca, Mg et SiO2.  

 

3.3.1.1. Analyse en composantes principales pour les eaux 
bicarbonatées 

Le tableau 3-2 reprend la matrice de corrélation multiple pour les eaux bicarbonatées.  
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Variables pH c25°C HCO3- Cl- NO3- PO4- NH4+ Na+ K+ SO4- Ca++ Mg++ SiO2 
pH 1                         
c25°C - 1            
HCO3- 0,823 - 1           
Cl- - 0,975 -0,226 1          
NO3- - 0,874 -0,557 0,857 1         
PO4-- 0,612 - 0,279 - - 1        
NH4+ 0,494 - 0,105 - - 0,963 1       
Na+ - 0,985 -0,098 0,980 0,822 - - 1      
K+ - 0,906 0,083 0,934 0,635 - - 0,927 1     
SO4-- - 0,979 -0,225 0,999 0,865 - - 0,979 0,933 1    
Ca++ - 0,972 0,039 0,902 0,803 - - 0,937 0,872 0,912 1   
Mg++ 0,059 0,706 0,373 0,689 0,347 - - 0,758 0,789 0,674 0,719 1  
SiO2 0,664 - 0,498 - - 0,856 0,698 - - - - - 1 

Tableau 3-2 : Matrice de corrélations multiples pour les eaux bicarbonatées 

L’analyse de cette matrice de corrélations montre qu’il s’est établi une bonne corrélation (plus de 
70 %) entre : 

- le pH et les bicarbonates 

- La conductivité électrique et les chlorures, les nitrates, le sodium, le potassium, les 
sulfates, le calcium et le magnésium 

- Les phosphates et la silice.  

La corrélation est plus faible (± 60%) entre : 

- Le pH et la silice  

- Le pH et les phosphates 

- La potasse et les nitrates 

- Le magnésium, les chlorures et les sulfates 

- La silice, le pH et l’ammonium. 

Par ailleurs, on observe une anti corrélation forte entre le pH et les nitrates et significative entre la 
silice, et les chlorures, nitrates et sulfates  

La figure 3-25 montre que le pôle de minéralisation est constitué par les descripteurs chimiques 
suivants : Cl, Na, K, SO4, NO3, Mg et Ca qui sont en bonne corrélation avec la CE. On constate 
cependant une hétérogénéité géochimique dans l'acquisition de la minéralisation car l’examen de 
l'axe F1 oppose le pôle d’origine anthropique représenté par les nitrates aux autres éléments qui 
semblent en bonne partie issus de l’interaction eau-roche. L’opposition avec pH, HCO3, SiO2 
(principaux indicateurs de l’hydrolyse des silicates) par rapport à l’axe 2 semble indiquer 
cependant une participation non négligeable de la pollution sur l’ensemble des éléments. 

Enfin, l'axe F3 (15,02 %) confirme cette opposition avec une position un peu particulière de Mg.  



     

Figure 3-25 : ACP des eaux bicarbonatées (F1+F2+F3 = 93,54 % de la variance). 

 

3.3.1.2. Analyse en composantes principales pour les eaux non 
bicarbonatées 

La matrice de corrélations multiples de l’analyse en composantes principales appliquées aux 
descripteurs chimiques des eaux non bicarbonatées est présentée par le  tableau 3-3. On 
observe une très bonne corrélation (plus de 70 %) entre les descripteurs chimiques suivants : la 
conductivité électrique, les chlorures, les nitrates, le sodium et le potassium.  

Variables pH c25°C CO2 Cl- NO3- PO4-- NH4+ Na+ K+ SO4-- Ca++ Mg++ SiO2 
pH 1                         
c25°C - 1            
CO2 0,022 0,268 1           
Cl- - 0,979 0,287 1          
NO3- - 0,988 0,304 0,966 1         
PO4-- 0,144 0,008 - - - 1        
NH4+ 0,089 0,313 - 0,203 0,297 0,319 1       
Na+ - 0,982 0,241 0,971 0,976 -0,009 0,384 1      
K+ 0,031 0,928 0,268 0,962 0,910 -0,079 0,169 0,937 1     
SO4-- 0,067 0,510 - 0,547 0,401 0,416 0,116 0,500 0,596 1    
Ca++ 0,038 0,423 0,288 0,425 0,441 -0,126 - 0,359 0,436 0,210 1   
Mg++ 0,265 0,580 0,027 0,503 0,549 0,334 0,693 0,587 0,472 0,460 0,230 1  
SiO2 - -0,134 - - - 0,091 0,198 - - -0,095 - -0,103 1 

Tableau 3-3 : Matrice de corrélations multiples pour les eaux non bicarbonatées 

Sur les diagrammes de la figure 3-26, les axes F1 et F2 montrent pour 60,45 % que le pôle de 
minéralisation de l'eau regroupe la conductivité électrique, les nitrates, le potassium, les 
chlorures, le sodium, les sulfates et le magnésium. Ce pôle est opposé à celui de la silice. 

Les sulfates et le magnésium, et dans une moindre mesure le calcium, montrent un processus 
d’évolution différent des autres éléments essentiellement d’origine anthropique ou 
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atmosphérique. La mauvaise corrélation calcium est sulfates et magnésium traduit aussi 
probablement l’hétérogénéité des sources et des processus d’acquisition de la minéralisation.  

      

Figure 3-26 : ACP des eaux non bicarbonatées (F1+F2+F3 = 70,01 % de la variance). 

Ainsi, en conclusion de cette analyse en composantes principales appliquées aux eaux 
souterraines de la région de Kinshasa, il apparaît que le pôle de minéralisation globale des eaux 
souterraines est contrôlé par des apports anthropiques et éventuellement atmosphérique de 
nature variée dans un contexte hydrogéologique simple, où les échanges ioniques, l’altération 
des minéraux primaires ou la dissolution des minéraux secondaires, sembleraient jouer un rôle 
peu significatif dans la minéralisation des eaux souterraines.  

Le calcium, le Mg et la silice pourraient, dans ce contexte être les meilleurs indicateurs de 
l’interaction eaux-roches. 

Sur un nombre limité de données et de plus sur des eaux relativement peu chargées dans un 
contexte de pression anthropique, l’ACP présente une fiabilité limitée et donne difficilement  des 
indications sur les mécanismes secondaires liés à l’interaction eaux-roches.  

Ces informations vont être précisées en utilisant les diagrammes binaires qui permettent 
également d’identifier et de considérer les ouvrages individuellement. 

 

3.3.1.3  Relations binaires entre les éléments majeurs 

Les figures 3-27, 3-28 et 3-29 présentent les relations qui s’établissent entre les teneurs en 
calcium - bicarbonates, puis magnésium - calcium ainsi que sodium - calcium dans eaux 
souterraines de la région de Kinshasa. Il n’apparaît pas globalement de relations évidentes entre 
ces différents éléments, ce qui dénote sans doute de leur origine complexe dans l’aquifère.  
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Figure 3-27: Calcium vs bicarbonates 

 

Figure 3-28 : Magnésium vs calcium 

Cependant, la distinction eaux bicarbonatées / eaux non bicarbonatées laisse apparaître des 
informations et le rôle de l’hydrolyse des silicates. La relation calcium - bicarbonates montre que 
les deux points, F9 et S26, situés dans la plaine sous forte pression anthropique ne suivent pas 
la logique hydrolyse et reçoivent un excès de Ca.  

 

Figure 3-29 : Sodium vs Calcium dans la région de Kinshasa 

L’influence de l’hydrolyse apparaît aussi nettement pour les eaux bicarbonatées avec Na et Mg. 
En revanche pour les eaux non bicarbonatées, Mg montre un comportement différent de Ca et 
son origine pose question. 

La figure 3-30 représente l’évolution des teneurs en chlorure en fonction des teneurs en sodium. 
Dans l’hypothèse où les ions chlorures et sodium auraient pour origine l’eau de mer grâce aux 
apports des pluies (la région d’étude est à environ 200 Km de la côte atlantique), le rapport d'ions 
Cl-/Na+ (rapport ionique en mg/l sur mg/l) devrait être identique à celui de l'eau de mer, donc 
proche de 1,8. Toutes les données sont situées en dessous de la droite d’équilibre et révèlent 
plutôt des comportements liés à l’effet de la pollution anthropique et, dans une moindre mesure, 
aux apports de Na par interaction eau-roche. 
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Figure 3-30 : Teneurs en chlorure en fonction des teneurs en sodium des eaux souterraines 

Comme indiqué précédemment, les apports d'origines anthropiques constituent un facteur 
prépondérant d'acquisition de la minéralisation de l'eau. De manière générale, les nitrates, les 
sulfates, les chlorures et, dans une moindre mesure, le sodium et le potassium font partie du 
cortège d'éléments permettant d'identifier une pollution diffuse d'origine agricole. Cette activité 
est largement développée dans les bas fonds (culture horticole) et au niveau du plateau des 
Bateke. 

Les nitrates, meilleur indicateur de la pollution anthropique des eaux souterraines a été comparé 
aux sulfates, aux chlorures et au sodium + potassium afin de déduire leurs origines (naturelles ou 
anthropiques). 

La figure 3-31 reprend la relation entre les sulfates et les nitrates. Il n’y apparaît pas de relations 
significatives que ce soit au niveau des eaux bicarbonatées ou au niveau des eaux non 
bicarbonatées. Cependant, deux points se démarquent avec des teneurs en nitrates et sulfates 
très élevées, par rapport à celles généralement rencontrées. Il s’agit du forage F9 (nitrates = 
213,89 mg/l et sulfates = 16,7 mg/l) et de la source S26 (nitrates = 106,87 mg/l et sulfates = 
20,38 mg/l), tous deux situés dans la partie centrale de la ville de Kinshasa. Ces deux sites 
constituent deux points de pollution diffuse de la nappe car étant localisés dans un 
environnement urbanisé à système d’assainissement déficient. 
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Figure 3-31 : Relation entre sulfates et nitrates 

Il faut aussi relever que parmi les points d’eau échantillonnés, seuls sept d’entre eux ont des 
teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l (4 sources : S8, S9, S13, S26, S35 et S40) et le forage 
F9.   

En ce qui concerne la relation entre les chlorures et les nitrates (figure 3-32) puis entre le sodium 
plus potassium et les nitrates (figure 3-33) on observe  une très bonne relation entre ces 
différents éléments. L’association chlorures - nitrate indique que l’origine de ces deux éléments 
provient des activités agricoles, ce qui se justifie pour le plateau des Bateke et dans les bas fonds 
(voir tableau sur les teneurs moyennes en cations et anions des eaux des puits peu profonds), et 
des eaux usées, en l’absence d’un système d’assainissement dans la ville. Les teneurs élevées 
en chlorure sont rencontrées au niveau de la zone de plaine (F9, S26, S35 et S40) qui 
représentent, dans la région d’étude, des sources ponctuelles de pollution de la nappe. 

La relation entre les nitrates et le sodium plus potassium, éléments anthropiques, est très 
significative au niveau de la zone de plaine (r² = 0,79) et des Collines (0,85). On sait cependant 
qu’au niveau des eaux carbonatées, l'évolution du sodium et potassium est surtout reliée aux 
interactions eau-roche.  

  

Figure 3-32 : Relation chlorures vs nitrates Figure 3-33 : Relation Na+K vs nitrates

 

3.3.2  Diagrammes d’équilibre 
Les teneurs en silice sont relativement élevées, ce qui permet de classer cet élément parmi les 
éléments majeurs. Or la libération de la silice ne peut provenir que de l’hydrolyse des minéraux 
silicatés. Il y a donc lieu de s’appesantir sur ce mécanisme afin d’apprécier la contribution des 
minéraux silicatés à la minéralisation des eaux souterraines dans la région de Kinshasa.  

L’analyse sur l’hydrolyse des silicates est réalisée sous réserve des données d’aluminium qui ne 
sont pas disponibles et qui pourraient influencer l’état d’équilibre des eaux vis-à-vis des minéraux 
aluminosilicates et éventuellement néoformés des roches réservoirs. Ces résultats sont donc à 
prendre avec beaucoup de prudence car on ne peut dire avec certitude qu’un minéral 
aluminosilicaté donné est réellement en équilibre vis à vis de l’eau sans connaître les teneurs en 
aluminium dans l’eau [Drever, 1988]. 
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Les diagrammes de stabilité reproduits ci-après (figures 3-31 à 3-34) ont permis d’étudier les 
équilibres d'eaux par rapport aux différents minéraux silicatés primaires ou néoformés de la roche 
réservoir. Les diagrammes d’équilibres présentés permettent toutefois de situer la composition de 
l’eau en fonction des teneurs en cations (Ca, Mg, K et Na), en silice et le pH dans le domaine de 
stabilité de ces minéraux. Les données ont été traitées avec le logiciel Aqua. Il apparaît dans tous 
les cas de figure que les eaux sont en équilibre dans le domaine de la stabilité de la kaolinite.  

Cependant, les eaux bicarbonatées, tout en restant dans le domaine de stabilité de la kaolinite, 
évoluent vers les minéraux plus solubles tels que les montmorillonites et les feldspaths calco-
sodique. Dans ce cas, le phénomène d'hydrolyse de ces minéraux enrichirait les solutions en 
silice dissoute et cations alcalins et alcalinoterreux rapprochant les solutions de l’équilibre avec 
ces minéraux tout en restant dans le domaine de stabilité de la kaolinite. Ce processus pourrait 
conduire à l'équilibre avec les montmorillonites.  
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Figure 3-34 : Système CaO-Al2O3-SiO2-H2O 
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Figure 3-35 : Système Na2O-Al2O3-SiO2-H2O 
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Figure 3-36 : Système MgO-Al2O3-SiO2-H2O 
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Figure 3-37 : Système K2O-Al2O3-SiO2-H2O 



La distribution des sites dans ces diagrammes d'équilibres présente une relative dispersion des 
nuages de points. Cette dispersion montre qu'il existe une forte hétérogénéité hydrochimique 
dans l'acquisition de la minéralisation de l'eau. L’aquifère ayant une composition minéralogique 
plutôt homogène, l'hétérogénéité hydrochimique ne peut donc provenir que de son 
fonctionnement hydrogéologique, probablement à cause mélanges d'eaux d'origines différentes. 

 

3.3.3. Les éléments traces mobilisés au sein de l’aquifère 
Les éléments traces peuvent être des métaux, des métalloïdes, ou des non-métaux dont certains, 
appelés oligo-éléments, sont indispensables aux processus biologiques en quantités très faibles, 
alors que les autres ne le sont pas à priori, et deviennent toxiques au-delà de certains seuils. Ils 
résultent soit de l'altération des roches originelles, soit d'apports naturels ou anthropiques.  

Ainsi, à cause de l’acidité des eaux souterraines dans la région de Kinshasa, il a été 
indispensable d’évaluer les niveaux des fonds géochimiques naturels des éléments traces et de 
distinguer éventuellement ceux qui y sont naturellement présents de ceux résultant des activités 
humaines.  

De ce fait, tenant compte de la variabilité spatiale de la zone d’étude, 18 points d’eau ont été 
échantillonnés dont 7 pour la zone des Collines (6 forages et 1 source), 5 pour la zone de plaines 
(3 forages et 2 sources) et 5 pour le plateau des Bateke (2 forages et 3 sources). Un échantillon 
a été prélevé d’une source située en dehors de cette zone d’étude, au Sud. 

22 éléments traces ont été analysés simultanément dans les échantillons d’eau, dont 20 métaux : 
Li, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo, Cd, Sn, Cs, Ba, P, U et 2 métalloïdes : As et 
B. 

En dépit de l’aluminium qui présente des concentrations supérieures aux directives de l’OMS et 
aux normes de l’Union européenne (200 µg/l) pour 28 % d’ouvrages localisés au niveau de la 
zone des Collines et au plateau des Bateke,  du Zinc pour un forage situé au niveau de la Zone 
des Collines et du baryum pour un forage situé au niveau du plateau des Bateke, tous les autres 
éléments traces se retrouvent en des concentrations négligeables au sein de la nappe (voir 
données en annexe).  

En première analyse, le fond géochimique des eaux souterraines en éléments traces est d’origine 
naturel et son niveau ne paraît pas préjudicier la qualité de l’eau. 
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3.6.  Conclusion 
La géochimie des eaux a mis en évidence la sensibilité de l’aquifère aux pressions de surface. 
En effet, l'acquisition de la minéralisation de l'eau souterraine dans la région de Kinshasa est, en 
premier lieu, dépendante de la chimie du mélange des eaux qui peuvent avoir des origines 
diverses, mais toutes avec une empreinte des actions anthropiques. Malgré la présence des 
argiles et des minéraux silicatés au sein de la matrice aquifère, les échanges de bases et 
l'hydrolyse des silicates n’y sont que des phénomènes secondaires.  

En dépit de la pCO2 de la nappe supérieure à celle de l’atmosphère, de la présence des acides 
organiques dissous qui contribuent à réduire le pH de l’eau souterraine, qui est déjà très acide 
(pH moyen inférieur à 5) dans un environnement favorable à l’activité microbienne à cause de la 
température et du taux d’humidité élevé, l’hydrolyse des silicates ne semble pas conférer une 
marque significative à l’eau souterraine. 

Outre l’aspect très siliceux du réservoir, ce phénomène est également à relier au faible temps de 
contact entre la matrice et l’eau, l’hydrolyse étant un processus lent. Ceci traduit par ailleurs un 
renouvellement de l’eau rapide du fait  d’une pluviométrie élevée et régulière, et d’une forte 
perméabilité des matériaux aquifères (grès tendres et sables). Par ailleurs, le pendage du 
substratum impose vraisemblablement un écoulement orienté vers le nord, c'est-à-dire vers le 
fleuve Congo, exutoire naturel du Bassin du Fleuve Congo, dont dépend la zone d’étude. 

Ainsi, dans cet environnement hydrogéologique, les nitrates représentent un indicateur de la 
qualité des eaux souterraines tandis que le Ca, Mg et Si constituent les meilleurs indicateurs de 
son évolution géochimique.  

La faible minéralisation des eaux traduit un temps de séjour de l’eau relativement court au sein 
de l’aquifère. C’est ce que la seconde partie de la dissertation tentera de montrer, notamment 
avec les indicateurs, intrinsèques, d’origine de la recharge, à savoir les isotopes de la molécule 
d’eau, et les traceurs de temps de séjour pour des périodes courtes. Dans le cadre d’une 
approche multi traçage, on utilisera notamment le tritium, les isotopes du carbone (carbone-13 et 
carbone-14 post nucléaire) mais aussi des gaz atmosphériques d’origine anthropique (SF6 et 
CFCs) couplés aux marqueurs géothermométriques que sont l’azote et l’argon.  
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Introduction 
 

 

Cette étude, entreprise pour la première fois en République Démocratique du Congo, permet de 
caractériser isotopiquement les pluies (isotopes stables) et la nappe souterraine (isotopes stables 
et radioactifs) dans la région de Kinshasa avec pour objectif d’évaluer la dynamique des eaux 
souterraines (recharge, temps de transit, taux de renouvellement..). Elle permettra en outre de 
confronter les résultats obtenus à partir de plusieurs traceurs, notamment le carbone-14 post 
nucléaire, les CFCs et SF6. 

Le chapitre 4 rappellera tout d’abord, de manière synthétique, les notions de base indispensables 
à la compréhension de l’utilisation de l’outil isotopique, notamment des isotopes stables de la 
molécule d’eau pour la caractérisation des éléments du cycle hydrologique. On s’intéressera 
ensuite à l’étude du signal isotopique de la pluie (18O et ²H) afin de définir une typologie spatio-
temporelle des masses d’eau qui assurent la recharge de l’aquifère. La zone d’étude étant très 
éloignée « des zones de production » des masses d’air, la démarche adoptée permettra 
d’appréhender l’effet de la circulation atmosphérique annuelle ou pluri annuelle sur ces 
marqueurs de la molécule d’eau. La mise en parallèle des données avec les mesures réalisées 
sur l’aquifère permettra de préciser les mécanismes de cette recharge. 
Le chapitre 5, après un rappel des notions fondamentales sur la datation des eaux, visera à 
acquérir une meilleure connaissance de la circulation des eaux souterraines dans la région de 
Kinshasa, grâce à l’utilisation des isotopes radioactifs (3H et 14C) et des gaz rares dont les 
chlorofluorocarbones (CFCs) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Ces derniers seront associés aux 
marqueurs de la température de recharge (azote et argon) afin d’appréhender les processus 
d’échange de gaz et de mélange des eaux avant de préciser leur temps de résidence, et in fine le 
temps de séjour de l’eau dans l’aquifère.  
Les résultats de ce multi traçage ont été obtenus dans un environnement spécifique, à savoir un 
réservoir détritique non carbonaté, à forte perméabilité et en région humide. Pour comparer la 
pertinence des différentes méthodes utilisées, ils seront confrontés et discutés dans ce cadre 
particulièrement favorable, puisque le carbone dans cette aquifère est quasiment exclusivement 
d’origine biogénique (absence de HC  et pH très bas). Par ailleurs, les circulations rapides et 
donc les temps de résidence très courts situent la globalité des eaux dans la période post 
nucléaire.  

Enfin, l’objectif final reste la compréhension des conditions de recharge, d'écoulement et de 
vulnérabilité des systèmes aquifères identifiés dans la région de Kinshasa afin de formuler des 
stratégies de gestion (modélisation) et améliorer l’accès à l’eau potable de la population, tout en 
protégeant la ressource de la pollution.  
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CHAPITRE 4 

ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D’EAU: 
SIGNAL D’ENTREE  ET RECHARGE DE 

L’AQUIFERE 
 

 

 

Introduction 
 

 

La dynamique aérologique de la zone intertropicale sud est très complexe. Très peu d’études ont 
été consacrées, notamment à l’histoire des masses d’air. Sur la base des connaissances 
disponibles, elle est abordée dans ce chapitre pour la relier aux conditions de marquage 
isotopique des masses d’air, depuis leur l’origine jusqu’à  la mise en place des perturbations 
atmosphériques au niveau local. Cette histoire est à la base de la variabilité temporelle et spatiale 
des teneurs en isotopes stables de l’eau de pluie.  

Sur la base des mesures isotopiques conduites depuis 2003, ce chapitre apporte des 
informations sur l’origine des pluies qui rechargent l’aquifère du Mont-Amba. La variabilité 
temporelle de la composition isotopique de la pluie, sous l’influence de la circulation 
atmosphérique globale et des conditions météorologiques locales, est évaluée à deux échelles 
de temps : sur près d’un demi-siècle (de 1960 à 2006), en utilisant les données anciennes du 
réseau AIEA, pour appréhender les effets d’une éventuelle évolution climatique globale sur le 
marquage isotopique, et à l’échelle de l’année hydrologique (de 2003 à 2006) pour déterminer la 
saisonnalité du signal.  

L’objectif principal reste la caractérisation de la signature spatio temporelle de la pluie. Cette 
dernière est ensuite confrontée à la composition isotopique des eaux souterraines et sa variabilité 
spatiale et temporelle, afin de préciser l’origine et les conditions de la recharge, déjà suggérées 
par la minéralisation des eaux souterraines et le contexte structural. 

 

 

 

 



4.1. Notions de base 

4.1.1. Isotopes de l’eau  

L’eau est une molécule composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. 
L’hydrogène possède deux isotopes stables : ²H/D (espèce rare généralement appelée 
deutérium) et le protium 1H (espèce abondante) et aussi un isotope radioactif 3H (tritium). 
L’oxygène possède deux isotopes stables 16O, le plus abondant et 18O, qui est rare.  Ces 
isotopes se combinent pour former quatre types d’eau : H216O (le plus abondant), H218O, ²H216O 
et ²H218O qui sont plus rares. 

Le trajet effectué par chaque goutte d'eau au niveau du cycle hydrologique lui fait subir des 
changements mesurables au niveau de l'abondance relative des différents isotopes. En 
conséquence, l'eau qui évolue dans des environnements différents développe des marquages 
isotopiques différents ou des empreintes qui lui permettent d'être clairement identifiée dans 
d'autres environnements. 

Ainsi, les isotopes de la molécule d'eau (oxygène-18, deutérium et tritium), peu soumis aux 
échanges isotopiques avec l'encaissant, sont utilisés couramment en hydrologie et en 
hydrogéologie en tant que traceurs intrinsèques de l'écoulement de l'eau souterraine, pour 
retracer l’origine de l'eau ou estimer le temps de résidence d’une masse d'eau dans un système 
hydrologique. 

 

4.1.2. Rapports isotopiques 

La composition de l’eau en ses isotopes s’exprime par le rapport de l’isotope lourd sur l’isotope 
léger (18O/16O, ²H/H). Ce rapport est très petit dans la mesure où l’isotope lourd est très rare. Ces 
fractions ne sont pas utilisables pour des opérations mathématiques simples. 

 

4.1.3. La notation delta pour mille  

Les rapports isotopiques de la molécule d’eau sont généralement comparés au rapport 
isotopique d'une eau standard de rapport isotopique connu. Le «Standard Mean Ocean Water» 
(Vienna-SMOW, VSMOW) est le standard le plus largement utilisé. Ainsi, les abondances en 18O 
et ²H s'expriment comme un rapport en notation delta pour mille (parts pour mille ‰), différence 
relative au standard. Les nombres obtenus sont entiers et utilisables avec des opérations 
mathématiques simples. La teneur isotopique de l’eau est mesurée à l’aide d’un spectromètre de 
masse. 
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4.1.4. Enrichissement / Appauvrissement de l’eau  

Cette terminologie est utilisée pour comparer les compositions en δ18O et δ²H de différents types 
d'eaux météoriques dans une région donnée. Les eaux qui contiennent de forts δ18O et δ²H par 
rapport aux autres eaux de la région sont souvent considérées comme « enrichies », les eaux 
avec de faibles δ18O et δ²H sont appauvries. Ainsi, les volumes d'eau évaporée sont enrichis en 
isotopes lourds du fait de l'évaporation, ou les eaux souterraines sont souvent appauvries par 
rapport à la pluie locale du fait d'une recharge sélective. 

 

4.1.5. Droite Globale des Eaux Météoriques (DEMG)  

Sur un diagramme δ18O - δ²H,  la vapeur qui se forme à partir de l'évaporation des océans, les 
eaux qui se forment par condensation de la vapeur océanique, ou les eaux souterraines sur les 
continents directement rechargées par les pluies sans modification majeure, ou les eaux des 
rivières isotopiquement non modifiées (à une échelle globale), se regroupent sur une droite de 
pente 8 et de décalage à l'origine de 10, caractéristiques des masse d’air d’origine océanique. 
Cette droite s'appelle la Droite des Eaux Météorique Globale ou droite de Craig [1961], de forme 
δ ²H = 8 δ 18O + 10. Elle a été confirmée statistiquement par [Rozanski et al., 1993]. 

 

4.1.6. L'Excès en deutérium (d-excess) 

L'excès en deutérium est équivalent à δ²H - 8 δ18O d'une eau météorique donnée. L'excès en 
deutérium moyen de l'ensemble des précipitations à l'échelle globale est de 10. L'excès en 
deutérium initial dans les pluies s'écarte de 10 en relation avec les conditions d'évaporation à 
l'origine de la vapeur et de l'influence de la vapeur continentale. Ainsi, l'Excès en deutérium est 
souvent utilisé comme marqueur d'origine de la vapeur dans une région donnée. En général, d-
excess augmente avec le déficit d’humidité des masses d’air océaniques [Rozanski et al., 1993 ; 
Gonfiantini, 1996].  

 

4.1.7. Droite Locale des Eaux Météoriques (DEML)  

Les eaux météoriques ne se situent pas toujours sur la Droite Météorique Mondiale. En effet, en 
fonction des conditions évaporatoires sur la surface de l'Océan et des sources d’humidité, il peut 
exister localement une déviation (variation de d) par rapport à cette droite. Par ailleurs, à cause 
d’un fractionnement cinétique lié à la diffusion moléculaire résultant de l’évaporation des gouttes 
de pluie au cours de leur chute [Friedman et al., 1962], la pente de la droite peut être plus faible. 
La droite que l'on obtient à partir de la composition des eaux météoriques dans une région 
donnée est appelée Droite Locale des Eaux Météoriques.  
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4.1.8. Le fractionnement isotopique 

Lors des processus météorologiques impliquant des changements d’état, à savoir : évaporation, 
condensation, sublimation de l’eau, les isotopes lourds de l’eau (²H et 18O) vont avoir un 
comportement différent des isotopes légers à cause de leur masse différente. En effet, les 
tensions de vapeur saturante de deux isotopes d’une même molécule sont légèrement 
différentes. En particulier, la phase évaporée n’aura pas la même composition isotopique que la 
phase liquide qui lui a donné naissance et avec laquelle elle se trouve en équilibre 
thermodynamique. C’est ce qu’on appelle le fractionnement isotopique. Ainsi, si la même vapeur 
d’eau subit des refroidissements et des condensations successives, elle s’appauvrit en isotopes 
lourds. Ce phénomène est généralement assimilé à une « distillation de Rayleigh » [Dansgaard, 
1961 ; Craig, 1961 ; Friedman, 1953 ; Clark et Fritz, 1997].  

Le phénomène inverse se produit quand la vapeur d’eau d’un air saturé se condense : la pluie 
résultante est enrichie en isotopes lourds aux dépend de la vapeur d’eau résiduelle qui elle, 
s’appauvrit. Le facteur de fractionnement α entre les phases liquides et vapeur est défini par les 
relations suivantes : 

α(L-V) = RL / RV = (1000 + δL)/(1000 + δ  V) ou α(L-V) - 1 ≈  ln α(L-V

On définit alors un facteur d'enrichissement ε(L-V) (en ‰) de la phase liquide par rapport à la 
phase vapeur qui vaut : 

ε(L−V )  = (α  (L-V) – 1) * 1000 ≈ 1000 ≈ 1000 ln α  (L-V)  ≈ δ  L - δ  L 

Le fractionnement est un phénomène thermodynamique qui décroît généralement avec la 
température. La relation est de la forme : 

1000 ln α(L-V)  = aT² + bT-1 + c  

avec a, b, c constantes dépendant de l'isotope et de sa phase et T la température en degré 
Kelvin. 

En hydrologie, puisque le degré de condensation de la masse nuageuse et le taux de 
fractionnement isotopique dépendent tous deux de la température, une relation existe entre la 
teneur isotopique de la pluie et la température de condensation. On peut généralement et surtout 
à l’échelle des moyennes, établir une relation de simple proportionnalité entre la température de 
condensation à la base du nuage et la température au sol. Cette double dépendance est le 
fondement du traçage avec l'oxygène 18 et le deutérium, car elle permet de relier la composition 
isotopique de la pluie à la température au sol. Il y a donc un marquage naturel des précipitations 

 

4.1.9. Variation de la composition isotopique des pluies 

La composition isotopique des pluies dépend de l’histoire des masses d’air, des conditions 
météorologiques à l’origine, des contraintes météorologiques qu’elles subissent durant leur trajet  
et des conditions météorologiques locales qui déterminent la condensation, la ré-évaporation et 
la participation de la vapeur recyclée  [Gat et Gonfiantini, 1981]. On distingue ainsi :  
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- l’effet d’humidité qui se manifeste, selon Gonfiantini [1986] par le fait que si l’humidité de 
l’air diminue la pente de la droite isotopique diminue.  

- L’effet de la température qui s’établit à la suite de la relation globale qui existe entre la 
composition isotopique des eaux de pluie et la température de l’air au sol [Dansgad, 
1964], et la continentalité. L’évolution de cette dernière est cependant complexe car  
plusieurs études montrent que pour les stations continentales, la relation entre la 
température et la teneur isotopique est variable [Pearson et al., 1991 ; Rozanski et al., 
1993].  

- L'effet d'altitude se manifeste au moment du refroidissement adiabatique d’une masse 
d’air et conduit à l’appauvrissement en isotope lourd. Cet effet dépend également de 
l’origine des masses et de la teneur en eau des couches nuageuses [Gonfiantini, 1998]. 

- Le pseudo effet d'altitude ou effet d’ombre, qui est souvent confondu avec l'effet 
d'altitude, est provoqué par un enrichissement par évaporation des gouttes de pluie au 
cours de leur chute sous le nuage.  

- L’effet de la latitude qui conduit à ce que les précipitations de hautes latitudes sont les 
plus pauvres en isotopes lourds.   

- L’effet de masse correspond à un appauvrissement en isotopes lourds lié à 
l’augmentation de la quantité de pluie précipitée et une vidange du nuage [Celle, 2000]. Il 
est souvent peu visible à l’échelle de l’événement. Par exemple, en  pays 
méditerranéens, la corrélation entre la quantité précipitée et la composition isotopique est 
faible. Elle est meilleure à l’échelle mensuelle [Gourcy et al., en 2004]. L’effet de masse 
est souvent bien mieux marqué en pays tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-85-  

 

4.2.   Echantillonnage, Méthodes analytiques et précision 
des mesures 

Les données traitées dans ce travail sur l’Oxygène-18 et le deutérium correspondent à un 
échantillonnage dans la région de Kinshasa, réalisé sur une période de trois ans, entre mai 2003 
et juillet 2006. Ces données portent sur les eaux de pluie et les eaux souterraines 
échantillonnées au niveau de 18 forages profonds (46 à 175 m) qui captent la nappe contenue 
soit dans du grès tendre, soit dans le sable de recouvrement de ce dernier, 27 sources qui 
drainent l’aquifère et 13 puits peu profonds (1 à 4 m de profondeur) aménagés dans les bas 
fonds agricoles et autres zones humides (voir coordonnées géographiques en annexe).  

Les eaux de pluie ont été échantillonnées au pas événementiel au cours de trois années 
hydrologiques entre le mois de septembre, période de reprise des pluies, et le mois de mai ou 
celui de juin qui coïncident avec le début de la saison sèche. Toutes les pluies de plus de 6 mm 
ont été échantillonnées et analysées. 

Les prélèvements de la pluie ont été effectués à la station météorologique du Centre Régional 
d’Etudes Nucléaires de Kinshasa, sur la colline du Mont Amba. Au total, 141 événements 
pluvieux ont été échantillonnés. 

Les échantillons d’eau recueillis ont été conditionnés dans des flacons en plastique de 50 ml 
avant leur expédition au laboratoire d’hydrologie isotopique de l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique, à Vienne, pour l’analyse de l’oxygène-18 et du deutérium. 

Les teneurs en isotopes stables (18O et ²H) ont été mesurées par spectrométrie de masse après 
équilibration avec du CO2 à 25°C pour δ18O [Epstein et Mayeda, 1953] et par réduction par 
passage sur du zinc à 460°C pour δ²H [Coleman et al., 1982]. Les erreurs analytiques sont de 
±0,2 ‰ et ±2 ‰ vs V-SMOW  respectivement pour l’18O et le ²H.  
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4.3.  Etude du signal isotopique de la pluie dans la région 
de Kinshasa 

Certaines données utilisées dans cette étude ont été présentées en 2007 au Symposium 
international sur « Advances In Isotopes Hydrology Ands Its Role In Sustainable Water 
Ressources Management », organisé par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(Ndembo et al.,).  Elles sont reprises et complétées ici afin d’améliorer la compréhension de 
l’origine des pluies qui assurent la recharge de l’aquifère dans la Région de Kinshasa. 

La connaissance du signal d’entrée, la pluie ou toute autre eau d’alimentation, pour l’étude des 
eaux souterraines est le préalable indispensable à toute étude de traçage. En ce qui concerne les 
isotopes, ce préalable nécessite une connaissance précise de la variation spatiale et temporelle 
des isotopes de l’eau et de leur relation avec les facteurs climatiques pour une éventuelle 
extrapolation. Cette relation permet également d’établir la relation isotope – climat actuel qui peut 
servir de référence pour interpréter les archives paléo-isotopiques.  

Pour ce faire, il est indispensable d’identifier, dans un contexte global, la typologie des masses 
d’air qui sont responsables des phénomènes pluviogénétiques dans la zone d’étude, et les 
paramètres climatiques locaux qui déterminent le signal isotopique de la pluie. En l’absence d’un 
fort gradient altitudinal dans cette région, la variabilité saisonnière, associée à l’origine des 
masses d’air aura un rôle primordial dans le marquage des pluies.  

 

4.3.1.  Influence des masses d’air sur la genèse des pluies à 
Kinshasa 

Les masses d'air tropical proviennent des cellules de hautes pressions subtropicales situées sur 
les océans ou formées sur les continents de même latitude (anticyclone des Açores dans 
l'Atlantique Nord, l'anticyclone de Libye au Sahara, l'anticyclone de Sainte Hélène dans 
l'Atlantique Sud, anticyclone de Mascareignes...). 

Les déplacements saisonniers de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) et de la Zone de  
Confluence Interocéanique (ZCI) déterminent le régime pluviométrique de Kinshasa. La ZCIT 
résulte de la rencontre des masses d’air frais et humides en provenance de l’anticyclone de 
Sainte Hélène (Sud Ouest de l’Afrique) et des alizés chauds et secs en provenance l'anticyclone 
de Libye.  

La ZCI est issu de la rencontre des alizés du Sud-ouest et des alizés provenant  de l’anticyclone 
des Mascareignes (Sud Est de l’Afrique) qui sont froids et secs. La localisation de ces fronts 
dépend de la position du soleil par rapport à l’équateur géographique.   

La figure 1-1 montre la position de ces deux fronts tropicaux au cours de la saison pluvieuse 
(janvier) et de la saison sèche (juillet, août) par rapport à Kinshasa. 



    

Janvier Juillet 

Figure 4-1:   Circulation atmosphérique générale dans la basse troposphère au niveau de l’Afrique 
[Lacaux et al., 1992, modifiée] 

Les masses d’air sont stratifiées au niveau de la basse troposphère. Pour une meilleure 
compréhension de la synthèse qui suit, trois strates principales seront distinguées en fonction de 
leur position par rapport au niveau du sol :  

- strate inférieure : du niveau du sol jusqu’à 900 hPa (1 Km d’altitude)  

- strate moyenne : 900 hPa à 600 hPa (4,2 Km d’altitude). C’est le domaine d’instabilité 
par excellence au niveau de Kinshasa 

- Strate supérieure : 600 hPa à 300 hPa (9,15 Km d’altitude)  

La dynamique aérologique est régie au niveau de ces strates non seulement par des 
mouvements latéraux des masses d’air résultant du gradient de pression qui s’établit entre les 
anticyclones localisés au nord et au sud de la zone de basse pression équatoriale, mais 
également par les phénomènes de convection ou de subsidence qui sont liés au gradient vertical 
de température qui résulte de l’écart thermique entre le sol et la masse d’air (chaude ou froide) 
qui domine au niveau de la région. 

Les inversions thermiques résultant de la superposition des masses d’air contrôlent l'épaisseur 
de la portion de la troposphère soumise aux échanges convectifs et donc au développement 
vertical des nuages. Cependant, les  flux ascendants s'opposent à l'installation de l’inversion 
thermique dans la partie de l'atmosphère où ils agissent. Ils y favorisent au contraire la 
convection et partant la formation des nuages, qui sont à l’origine des pluies de convection au 
niveau de Kinshasa [Ntombi, 1990]. 

Quant à l’origine des masses d’air dont l’instabilité engendre les pluies au niveau de Kinshasa en 
saison de pluie (de mi-septembre à mi-mai), on peut noter qu’il n’existe pas d’études 
approfondies sur la région. Cependant, la recherche bibliographique réalisée [Ntombi, 1990, 
Nicholson, 1988, Rozanski et al., 1996, Crabbe, 1980, Bultot, 1973) en donne quelques éléments 
synthétisés ci-après.   
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Au début de la saison des pluies :  

- la circulation atmosphérique générale est caractérisée au niveau de la strate inférieure 
par la quasi domination des vents provenant des alizés du sud-est qui sont déviés vers le 
continent à cause de la basse pression thermique. La stabilité absolue caractérise l'air 
car ces masses d’air ne rencontrent pratiquement aucun autre type de vents dans cette 
strate atmosphérique. 

- La strate moyenne de la zone d’instabilité atmosphérique est caractérisée par la 
rencontre d’une part entre les alizés du sud-ouest et les vents du nord-ouest, et d'autre 
part entre les alizés du sud-est, les vents du nord-ouest, les vents d'est ou courant 
équatoriaux et les alizés du nord-est entre 900 hPa à 800 hPa. Cependant, les vents du 
Sud-ouest et d'est qui apportent l’humidité n'atteignent pas encore une fréquence 
suffisante pour déclencher les instabilités.  C’est au niveau de la sous strate comprise 
entre 800hPa et 600 hPa que les vents très humides en provenance du Sud-est et l’Est 
deviennent prédominant et déterminent les précipitations qui sont enregistrées en 
septembre. 

En saison pluvieuse : 

- Dans la strate inférieure, les masses atmosphériques les plus présentes sont celles du 
sud-ouest.  

- La strate moyenne est un domaine très complexe du point de vue stratification 
aérologique. Les vents les plus dominants sont ceux du Sud Ouest et du Nord Ouest, 
frais et très humides. On y observe également une grande fréquence des instabilités 
convectives sélectives, à cause de la présence de plus en plus marquée des vents du 
Nord-est positionnés plus haut et qui sont relativement secs. L’intervention des vents 
d’Est très humides contribue à augmenter les instabilités, dont l’épaisseur augmente et à 
la mise en place d'imposantes couches nuageuses du genre cumulo-nimbus qui 
engendrent des grandes précipitations.  

La contribution de chaque masse d’air, notamment les caractéristiques thermiques et l’humidité 
relative au moment de la genèse des pluies, toutes deux liées aux effets de la continentalité, et le 
parcours des gouttes d’eau au cours de l’événement pluvieux détermineront l’empreinte moyenne 
du signal isotopique de la pluie enregistrée au niveau de la zone d’étude. Ainsi, un suivi 
événementiel des pluies enregistrées dans la zone de la région permettra éventuellement de 
retracer les masses d’eau qui sont à l’origine de leur formation. Par ailleurs, il est utile 
d’appréhender les facteurs qui déterminent la composition isotopique de l’eau afin de mieux 
expliquer l’origine des eaux qui rechargent l’aquifère. 

 

4.3.2. Variabilité de la composition isotopique des pluies à 
Kinshasa  
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L’étude de la composition isotopique des eaux de pluie abordée sous cette rubrique permettra de 
caractériser isotopiquement les pluies enregistrées dans la région de Kinshasa en vue de définir 
le signal isotopique d’entrée pour les investigations hydrogéologiques. Elle discutera d’abord de 
leur contrôle météorologique dans la région d’étude par les masses d’air et les paramètres 
climatiques, et de leurs variations temporelle et spatiale avant de  définir la droite météorique 
locale, qui constitue la référence pour l'interprétation de la provenance des eaux naturelles.  

En ce qui concerne la méthodologie, on sait que les études effectuées sur la teneur isotopique et 
chimique des précipitations pour des besoins hydrogéologiques ou hydrologiques nécessitent 
une approche moyenne, mensuelle ou annuelle [Yutsever et Gat, 1981, Rozanski et al. 1993, 
Gonfiantini, 1996].  A ce pas de temps, les longues chroniques de données permettent de décrire 
des processus globaux sans appréhender les mécanismes induisant la composition des 
précipitations locales. Cependant, des études, à pas de temps plus réduits [Leguy et al., 1983., 
Rindsberger et al., 1983, Loye-Pilot et Morelli, 1988, Ingraham et Taylor, 1991] permettent de 
mettre en évidence l'influence des paramètres météorologiques, sur la composition  isotopique 
des précipitations.  

Ainsi, les données isotopiques disponibles récoltées au pas événementiel ont été examinées en 
tant que telles, avant leur analyse sous forme pondérée en terme de données mensuelles et 
saisonnières, par rapport aux années hydrologiques. Cette approche a permis d’appréhender 
l’influence des masses d’air à l’origine de la pluie et des paramètres climatiques locaux et 
régionaux sur l’évolution de la composition isotopique des précipitations dans la région d’étude.  

Par ailleurs, l’étude intègre dans cette analyse, les teneurs mensuelles en isotopes stables des 
pluies échantillonnées au niveau d’une station appartenant au réseau météorologique national 
(Binza), située également dans la ville de Kinshasa. Ces données couvrent une période 
antérieure à celle du Mont-Amba (1961 à 1966) et proviennent de la banque de données GNIP 
de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique.  

L’utilisation de ces deux séries de données récoltées dans une même région, permettra 
d’appréhender l’influence des paramètres météorologiques locaux sur le marquage du signal 
isotopique de la pluie, au cours de deux époques différentes. Ceci devrait permettre d’évaluer 
une éventuelle évolution climatique sur une période de près d’un demi-siècle. 

 

4.3.2.1. Influence des masses d’air sur la composition isotopique de 
pluies à Kinshasa  

Les paramètres statistiques caractéristiques des données événementielles récoltées au niveau 
de la station du Mont Amba sont présentés dans le tableau 4-1. Ces données affichent une faible 
variation au cours de la période de 2003 à 2006, par rapport à celles rencontrées sous d’autres 
latitudes. En effet, les teneurs en 18O (δ ‰) de la pluie sont comprises entre -8,00 et -0,05 δ 
‰ (Médiane = -3,61 δ ‰, écart type = 1,88) et de -52,44 à 13,00 δ ‰ (médiane = -14,13 δ ‰, 
écart type = 15,17)  pour le deutérium. Cependant, ces différences sont utiles pour essayer 
d’analyser l’influence des masses d’air (partant leur origine) sur la composition isotopique des 
pluies au niveau de Kinshasa. 



 

 

 

 

Station de Mont Amba : données événementielles 
δ Oxygène-18 (‰) δ Deutérium (‰) Année 

2003/04 2004/05 2005/06 Période 2003/04 2004/05 2005/06 Période 
Moyenne arith. -3,67 -3,98 -3,87 -3,83 -15,23 -17 -16,25 -16,07 
Médiane -3,43 -3,71 -3,67 -3,61 -15,10 -13,57 -16,40 -14,13 
Ecart type 1,91 2,12 1,75 1.88 15,51 18,08 13,31 15,17 
Minimim -7,36 -7,99 -8,00 -8 -46,90 -52,44 -50,43 -52,44 
Maximum -0,05 -0,42 -0,37 -0,05 11,40 12,98 7,83 12,98 
Amplitude 7,31 7,57 7,63 7,75 58,30 65,42 58,26 65,42 

Tableau 4-1 : Variables caractéristiques en isotopes (18O  et ²H) des pluies à Kinshasa 

La figure 4-2  présente l’évolution de l’18O au cours de la saison hydrologique de septembre 2003 
à avril 2006. 

 

Figure 4-2 : Evolution de 18O des précipitations au cours de l’année  hydrologique 

Sur base de cette figure, les teneurs en en 18O des précipitations au cours de l’année 
hydrologique présentent, malgré une large dispersion, les tendances suivantes : 

- Un appauvrissement de la composition isotopique de la reprise des pluies jusqu’au mois 
de novembre 

- Un enrichissement isotopique qui atteint son maximum entre mi-janvier et mi-mars, et 
ceci en fonction de l’année 

- Un appauvrissement isotopique jusqu’en avril, sauf pour la saison pluvieuse 2004-2005 
au cours de laquelle on assiste à un enrichissement. 
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L’évolution de la composition isotopique de l’oxygène reflète sensiblement la circulation 
atmosphérique dans la région de Kinshasa, telle que décrite plus haut. La dynamique de la zone 
de confluence interocéanique est imposée par les masses d’air qui y sont prépondérantes. 
Kinshasa étant sous la couverture permanente des masses d’air en provenance du Sud-Est, en 
toutes saisons, c’est de sa rencontre avec les autres masses d’air en provenance du nord ou du 
sud que des instabilités s’établissent pour générer des pluies dans la région. 

Entre la reprise des pluies et le mois de novembre, on assiste à un appauvrissement progressif 
de l’18O suite au renforcement des masses d’air océanique froides et humides en provenance du 
Sud-ouest, du Nord-ouest et  du Sud-est de l’Afrique. Ces masses d’air sont, par leur nature, 
appauvries sensiblement en isotopes à cause de leur parcours sur le continent. Par ailleurs, les 
strates d’air étant suffisamment épaisses au cours de cette période, l’effet de masse devrait 
contribuer à l’appauvrissement isotopique de l’18O. En outre, les alizés du Nord Est, chauds et 
secs n’arrivent pas encore à imposer des inversions thermiques suffisantes pour générer une 
subsidence, conduisant aux phénomènes d’évaporation au sein des masses d’air.  

L’enrichissement isotopique en 18O constaté entre novembre et février témoigne de la présence 
de ces masses d’air et de leur importance, les unes par rapport aux autres. Aux grandes pluies 
très appauvries (effet de masse particulièrement) s’associent des pluies évaporées à la suite des 
inversions thermiques liées à une présence persistante des flux du Nord-est, chauds. Il faut aussi 
ajouter l’apport des courants équatoriaux, enrichis en eaux évapotranspirées, et des 
ascendances convectives liées à l’augmentation de l’énergie radiative au niveau du sol.  

L’abondance des pluies avec une composition isotopique appauvrie au mois d’avril peut être liée 
à un début de retrait du FIT de la région, réduisant ainsi les phénomènes de subsidence et 
laissant la place à des masses d’air plus fraiches et humides.   

Le retrait du FIT est très marqué à partir du mois de Mai, à cause de l’augmentation de la 
température dans le Nord du continent. La basse troposphère est alors dominée par les vents du 
sud-ouest qui ne rencontrent que rarement les vents du sud-est ou du Nord-est. Ces rares 
occasions sont à l'origine des quelques pluies erratiques rencontrées en mai ou en juin dans la 
région. Au fur et à mesure que la saison sèche s’installe, les vents du sud-ouest qui sont à 
propension plutôt stables par défaut d'une convergence avec d'autres vents, deviennent de plus 
en plus subsidents.  

Les données de d-excess (figure 4.3) ne montrent pas d’influence caractéristique, mais traduisent 
fréquemment la nature partiellement recyclée des eaux de pluie. Plutôt qu’un lien avec la 
présence des alizés chauds et secs, on pourrait voir davantage l’influence des fortes 
températures qui prévalent pendant les périodes de fortes pluies (moyenne 28 °C en octobre-
novembre et mars-avril).   



 

Figure 4-3 : Evolution de  d-excess des précipitations au cours de la saison hydrologique 

4.3.2.2. Influence du climat sur la composition isotopique des pluies à 
Kinshasa  

Les données événementielles ont été transformées en données mensuelles en les pondérant à 
leurs volumes respectifs de précipitation. Elles ont été ensuite groupées en fonction des années 
hydrologiques. Ainsi, les moyennes mensuelles en δ18O de la pluie varient entre -7,78 et -0,42 ‰ 
(Période : -4,38 ‰). Le domaine de variation de δ ²H est compris entre -41,01 et 12,98 ‰ 
(Période : -4,79 ‰). Par ailleurs, les données de Binza qui datent des années 1960 sont 
comprises  respectivement entre -8,5 à -0,1 ‰ (période : -4,8 ‰) et -57,6 à 13,7 ‰ (période : -
22,10 ‰) pour 18O et ²H.  

Station de Mont Amba : données mensuelles (pondérées) 
δ Oxygène-18 (‰) δ Deutérium (‰)  

2003/04 2004/05 2005/06 Péri 2003/0 2004/05 2005/06 Pério
Moyenne pondérée -3,41 -4,37 -4,26 -4,09 -12,11 -9,54 -19,45 -14,79 
Moyenne arithmétique -3,31 -3,97 -3,70 -3,66 -11,80 -7,74 -15,74 -11,76 
Médiane -3,33 -3,39 -3,76 -3,61 -9,11 -5,00 -15,41 -8,93 
Ecart type 1,34 2,42 1,57 1.78 10,71 15,62 11,07 12,56 
Minimim -5,57 -7,78 -5,92 -7,78 -31,56 -41,01 -33,22 -41,01 
Maximum -1,67 -0,42 -0,94 -0,42 1,13 12,98 0,04 12,98 
Amplitude 3,90 7,37 4,98 -7,36 32,68 53,99 33,26 53,99 

Station de Binza : données mensuelles pondérées Oxygène-18 (δ ‰) 
Année 1961/1962 1962/1963 1963/196 1964/1965 1965/1966 Période 
Moyenne pondérée -5,14 -5,02 -3,99 -4,11 -4,99 -4,38 
Moyenne arithmétique -4,30 -4,02 -3,24 -3,27 -4,26 -3,86 
Médiane -4,10 -3,90 -2,70 -3,50 -4,00 -3,90 
Ecart type 2,30 2,30 1,89 2,58 2,37 2,26 
Minimum -8,50 -7,80 -6,40 -7,80 -8,10 -8,5 
Maximum -1,80 -0,10 -0,80 -0,10 -0,50 -0,1 
Amplitude -6,70 -7,70 -5,60 -7,70 -7,60 -7,4 

Binza : données mensuelles pondérées Deutérium (δ‰) 
Année 1961/1962 1962/1963 1963/196 1964/1965 1965/1966 Période 

Moyenne pondérée -26,75 -24,38 -18,18 -20,53 -26,00 -22,10 
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Moyenne arithmétique -20,83 -16,15 -13,11 -13,71 -21,61 -16,84 
Médiane -13,00 -13,70 -13,00 -16,45 -21,70 -13,70 
Ecart type 18,42 19,30 14,38 20,06 15,63 17,97 
Minimum -57,60 -44,60 -31,00 -47,70 -46,50 -57,60 
Maximum -6,20 12,50 8,10 13,70 4,40 13,70 
Amplitude 51,40 57,10 39,20 61,40 50,90 71,30 
Tableau 4-2 : Variables statistiques caractéristiques de la composition en 18O et ²H  à Kinshasa 

L’analyse des variables statistiques caractéristiques reprises dans le tableau 4-2 permet de 
souligner les observations suivantes : 

- Il n’existe pas de différence significative dans le marquage de l’18O entre les années 
1960 (Binza) et les années 2000 (Mont Amba). En effet, les moyennes pondérées de 
δ18O sont similaires (-4,09 ‰ pour le Mont Amba et -4,38 ‰ pour Binza). Par ailleurs leur 
amplitude moyenne de variation au cours des deux périodes est quasi identique (-7,36 ‰ 
pour le Mont Amba et -7,4 ‰ pour Binza). Il apparaît donc que la circulation 
atmosphérique, qui détermine l’origine des masses d’air approvisionnant la zone d’étude 
en pluie, n’a pas connue de perturbations notables en 40 ans.   

- Le marquage du deutérium montre par contre une différence significative entre les deux 
périodes (δ²H = -14,79 ‰ pour le Mont Amba et -22,10 δ ‰ pour la station de Binza, 
avec une amplitude de variation respective de 53,99 % et 71,30 %). Ceci devrait être lié 
à l’influence des facteurs climatiques locaux.     

Le regroupement des données en classes (I à VI) dont les fréquences (en %) sont reprises dans 
le tableau 4-3 permet de voir leur distribution autour des tendances centrales. Dans ce tableau, 
FPA représente la fréquence des données mensuelles pondérées récoltées au niveau de la 
station de Mont Amba tandis que FPB se rapporte aux données mensuelles pondérées 
collectées de la station de Binza. 

Par ailleurs, les données relatives à l’excès en deutérium (d-excess) sont intégrées dans le 
tableau 4-3. Elles varient entre  8,33 et 45,3 % (médiane 13,50) pour Mont Amba et entre 1,69 et 
37,29 % (médiane 15) pour la station de Binza. 

δ18O δ ²H d-excess Classe Domaine  
FPA FPB 

Domaine  
FPA FPB 

Domaine 
FPA FPB 

I [0< δ<-1[ 8,33 5,08 [10<δ <20[ 4,17 5,08 [0<δ<5[ - 5,08 
II [-1<δ<-2[ 8,33 6,78 [0<δ <10[ 12,5 11,86 [5 <δ<10[ - 20,34 
III [-2<δ<-3[ 20,83 1,69 [0<δ <-10[ 33,33 15,25 [10<δ<15[ 12,5 37,29 
IV [-3<δ<-4[ 29,17 16,95 [-10<δ<-20[ 29,17 22,03 [15<δ<20[ 33,33 30,51 
V [-4<δ<-5[ 12,5 16,95 [-20<δ<-30[ 8,33 27,12 [20 <δ <25[ 45,83 5,08 
VI [-5<δ<-6[ 12,5 20,34 [-30<δ<-40[ 8,33 5,08 [25 <δ<30[ 8,33 1,69 
VII [-6<δ<-7[ 4,17 11,86 [-40<δ<-50[ 4,17 10,17 - - - 
VIII [-7<δ<-8[ 4,17 10,17 [-50<δ<-60[ - 3,39 - - - 
IX [-9<δ<-10[ - 10,17 - - - - - - 

Tableau 4-3 : Fréquences (en %) des données pondérées de 18O, ²H et d-excess 

On constate que les données du Mont Amba sont regroupées autour des classes III et IV en ce 
qui concerne δ18O et  δ²H, soit de -2 à -4 ‰ pour l’18O et 0 à -20 ‰ pour ²H. Les données de d-
excess sont comprises entre 10 et 20 ‰ (classes IV et V) au niveau de cette station. Quant à 



celle de Binza, le domaine de distribution est plus large : classes IV à VI, soit –3 à – 6 ‰ pour δ 

18O, classes III à V, soit 0 à -30 ‰ pour δ ²H et classes II à IV (5 à 20 ‰) pour d-excess. 

Les histogrammes ci-après permettent de mieux visualiser cette distribution des fréquences 
autour des données isotopiques les plus récurrentes. La lecture de ces histogrammes montre 
que les données récoltées au cours de la période comprise entre 2003 et 2006 n’affichent pas les 
mêmes tendances que celles récoltées quelques décennies auparavant au niveau de la station 
de Binza  (de 1961 à 1968). 
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Figure 4-4 : Histogramme de fréquences 18-O Figure 4-5 : Histogramme de fréquences ²H 

0

10

20

30

40

50

I II III IV V VI

Classe

Fr
éq

ue
nc

e 
(%

)

Mensuel Amba Mensuel Binza

 

Figure  4-6 : Histogramme de fréquences pour d-excess 

Il apparaît également à ce stade qu’en dépit de l’origine identique des masses d’air qui génèrent 
des pluies dans la zone d’étude, au cours des deux périodes considérées dans ce mémoire, les 
processus ayant déterminé au final le marquage de la pluie en 18O et ²H sont différents au niveau 
local, en l’espace de près d’un demi siècle.  

 

4.1.2.3.  Evolution de l’oxygène-18 et du deutérium au cours de l’année 
hydrologique 

Les figures 4-7 à 4-9 présentent l’évolution des teneurs en 18O et en ²H ainsi que celle de d-
excess au regard de la pluviométrie au niveau des deux stations, au cours de la saison 
pluvieuse. Les données du Mont Amba (valeurs mensuelles pondérées représentées sur les 
graphiques par O-03/04, O-04/05, O-05/06 et ²H-03/04 et ²H-04/05, ²H-05/06) sont comparées à 
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celles de Binza (moyennes mensuelles pondérées à la période des années 1960 et représentées 
par O-60 et ²H-60).  

L’analyse de ces figures confirme que ces éléments varient en cours de saison. Le phénomène 
d’enrichissement isotopique est observé en début et en fin de saison pluvieuse ainsi qu’au 
courant du mois de février qui est caractérisé par une atténuation des pluies. Cet enrichissement 
pourrait suggérer, au cours de ces périodes, une évaporation secondaire des gouttelettes d'eau 
au cours de leur chute à travers une colonne atmosphérique désaturée et chaude [Ingraham, 
1998]. Nous verrons un peu plus loin, à l’examen du couple 18O/2H que cet effet est en fait très 
limité. 

L’effet de masse apparaît au niveau des deux stations, particulièrement au courant des mois de 
novembre et d’avril, les mois les plus pluvieux dans la zone d’étude, mais avec une légère 
atténuation au courant des mois de mars et d’avril pour la station du Mont Amba, en dépit de la 
forte pluviométrie enregistrée. 

 

Figure 4-7 : Evolution de δ18O au cours de la saison pluvieuse à Kinshasa – RD Congo 
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Figure 4-8 : Evolution du δ ²H au cours de la saison pluvieuse à Kinshasa – RD Congo 

 

Figure 4-9 : Evolution de d-excess au cours de la saison pluvieuse dans la région de Kinshasa 
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4.3.2.4.  Influence des paramètres climatiques locaux sur la 
composition isotopique des pluies 

Les données statistiques mensuelles représentatives des paramètres climatiques susceptibles 
d’influencer la composition isotopique des pluies (pluviométrie, température et humidité relative) 
dans la zone d’étude  sont regroupées dans le tableau qui suit : 

 Variable Mont Amba Binza 
Moyenne 158,78 147 
Médiane 159,5 122 
Ecart type 83,13 98,17 
Minimum 13 10 
Maximum 312,9 404 

Pluie (mm) 

Amplitude 209,9 394 
Moyenne 28,2 24,6 
Médiane 28,05 24,8 
Ecart type 0,7 1,1 
Minimum 27,1 20,7 
Maximum 29,3 25,9 

Température (°C) 

Amplitude 2,2 5,2 
Moyenne 80,56 n.d 
Médiane 80,3 n.d 
Ecart type 3,28 n.d 
Minimum 75 n.d 
Maximum 89 n.d 

Humidité Relative  (%) 

Amplitude 14 n.d 
Tableau 4-4 : Variables caractéristiques mensuelles de la pluie, température et humidité relative, à 

Kinshasa (n.d. = non déterminée) 

L’examen de ce tableau montre que les données statistiques des paramètres utilisés sont 
différentes au cours des deux périodes d’échantillonnage, particulièrement pour la température 
dont l’amplitude est de 3,46°C, après une période de 46 ans. L’atmosphère est donc nettement 
plus chaude au cours de la période 2003 – 2006, ce qui semble agir sur l’atténuation de l’effet de 
masse, principalement au courant du mois d’avril, réputé très pluvieux dans la région de 
Kinshasa.  

La matrice de corrélation (Pearson) présentée à la page suivante montre que la pluviométrie a 
influencé plus fortement la composition en isotopes stables au cours des années 1960. L’effet de 
masse affecte l’oxygène-18 et le deutérium. Au-delà de cette tendance, le tableau confirme 
l’influence de la température sur le deutérium excess (recyclage). 



Tableau 4-5 : Matrice de corrélation (Pearson) entre lame d’eau, 18O, ²H, d excess, T° et HR 

Variables Stations Pluie 18O ²H d- T (°C) H R (%) 
Amba -0,413 

18-O 
Binza -0,650 

1 
  

Amba -0,404 0,687 
²H 

Binza -0,648 0,966 
1 
 

 

Amba -0,044 -0,015 0,117 
d-excess 

Binza 0,024 -0,158 0,101 
1 
 

 

Amba 0,144 0,011 -0,128 0,273 
Température 

Binza 0,415 -0,341 -0,353 -0,035 
1 
 

 

Amba 0,045 -0,351 -0,008 -0,192 -0,768 1 
Humidité relative 

Binza n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

La bonne relation qui a existé entre la pluie et l’oxygène-18 au niveau de la station de Binza au 
cours des années 60, est illustrée par la figure 4-10, qui montre par ailleurs leur variabilité au 
cours de l’année. Aux précipitations les plus élevées correspondent les teneurs les plus faibles, 
soit en oxygène-18, soit en deutérium. 
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Figure 4-10 : Effet de masse sur l’oxygène-18 au niveau de la station de Binza (années 1960) 

A l’issue de cette analyse et de celle effectuée antérieurement sur l’évolution bimodale de la 
composition isotopique des pluies et de l’excès en deutérium (figures 4-7 à 4-9), on peut 
admettre que l’effet de masse est fortement influencé par la circulation atmosphérique générale 
qui détermine les saisons. Ainsi, les valeurs appauvries en 18O et en ²H obtenues au courant du 
mois de novembre seraient liées à l’effet de la zone de confluence intertropicale, associée à la 
ligne de grains qui évolue d’Est vers l’Ouest en produisant des grosses averses [Quoidback et 
Golbert, 1971]. 

Par ailleurs, le ralentissement des pluies de la petite saison sèche, qui s’étale entre janvier et 
février, qui résulte de l'influence de l’alizé du Nord-Est, chaud et sec, justifierait l’enrichissement 
des teneurs en 18O et ²H et les valeurs élevées de d-excess au cours de cette période, en sus du 
recyclage au niveau local, au cours de ces dernières années. 
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 L’absence apparente d'effet de masse au cours de la petite saison sèche peut également 
suggérer l'influence d'une vidange poussée du réservoir de vapeur qui constitue un processus 
pouvant induire un enrichissement isotopique dans les grosses averses [Gong et Eltahir, 1996].  

Il faut aussi relever que la contribution probable de la vapeur recyclée issue des sols, de la 
végétation et des plans d'eau suggérée par des excès en deutérium supérieurs à 10 ‰, pourrait 
altérer la relation entre teneurs isotopiques et hauteurs pluviométriques et masquer cet effet de 
masse. En effet, dans la région d’étude, l’évapotranspiration est assez élevée [Ndembo et 
Makoko, 1999]. Par ailleurs, le plan d’eau d’une superficie de près de 40 Km² qui existe dans la 
région de Kinshasa, au niveau du Pool Malebo, devrait certainement être d’un apport appréciable 
en humidité pour les masses d’air chaudes qui circulent au cours de cette période.  

En conclusion, la relation entre la quantité de pluie précipitée et la composition isotopique à 
l’échelle de l’averse ne paraît donc pas simple dans le milieu d’étude. Kinshasa serait donc 
soumis à la fois à l’influence des flux provenant de l’océan Indien et de l’océan atlantique ainsi 
qu’au recyclage des masses d’air au niveau local, ce qui masque l’influence des paramètres 
météorologiques locaux. 

 

 

4.3.2.4.  Relation δ ²H vs δ 18O des précipitations dans la région de 
Kinshasa 

La figure 4-11 reprend les données obtenues au cours des années 1960 et des années 2000 
présente la droite météorique locale (DEML) qui décrit la relation entre les teneurs en deutérium 
et en oxygène-18.  

Les points sont distribués de part et d’autre de cette droite, ce qui est le signe de la grande 
variabilité spatiale et temporelle des paramètres climatiques qui affecte localement aussi bien la 
pente que l'excès en deutérium de la droite météorique locale.  

Les points qui représentent les données des années 2000 (en bleu pour les données 
événementielles et en rose pour les données pondérées sur le figure 4-11) sont situés au dessus 
de la droite météorique mondiale (DEMG), ce qui est moins net pour Binza (en vert sur le 
graphique). 



  

Figure 4-11 : Diagramme δ ²H vs 18O des précipitations à Kinshasa 

Sur cette figure 4-11, la relation δ ²H vs 18O, définit deux droites d’équation : δ ²H = 7,918O + 14 
(r²= 0,96 ; n = 102) pour l'ensemble des données événementielles obtenues entre 2003 et 2006 
(DEML Amba) et δ²H = 7,718O + 13 (r² = 0,93 ; n = 47) pour les données mensuelles pondérées 
des années 1960 (DEML Binza). 

La pente de la courbe est proche de 8. La légère différence résulte certainement des incertitudes 
liées aux mesures et au mode d’échantillonnage. Ceci indique que l’évaporation des gouttes de 
pluie en cours de leur chute n’est pas très élevée, malgré les valeurs enrichies enregistrées en 
début et en fin de saison de pluie et au cours du mois de février. Les masses d’air subissent ainsi 
un recyclage avec des eaux évaporées. Cette observation est d’ailleurs signalée dans d’autres 
études [Gong et Eltahir, 1996]. 

Ainsi, compte tenu de la grande variabilité des rapports isotopiques en région tropicale [Le Gal La 
Salle, 1994 et Taupin et al., 1997], la droite météorique locale obtenue avec les données 
événementielles les plus récentes (2003 à 2006 avec n = 129) sera retenue pour caractériser la 
région de Kinshasa.  

   δ ²H = 7,918O + 14 (r = 0,96) 

La pente de 7,9 proche de celle de la droite météorique mondiale, caractérise une condensation 
à l'équilibre isotopique entre les phases vapeur et liquide parfaitement mélangées en condition de 
saturation. L'ordonnée à l'origine est de 14 et est supérieure à celle de Craig. Cela traduit 
probablement un recyclage des masses d’air par la vapeur d’eau issue de l’évaporation des plans 
d’eau et de l’évapotranspiration du sol.   

Compte tenu de la distribution des points le long de la droite météorologique locale, il est apparu 
utile de vérifier la périodicité des phénomènes qui déterminent la nature recyclée de l’eau, pour 
en évaluer la saisonnalité et les corréler éventuellement à la circulation atmosphérique.  
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Les différents points ont donc été groupés en deux classes dont la première se rapporte aux 
eaux peu recyclées, situées à proximité de la DLML (figure 4-12), tandis que la seconde se 
rapporte aux eaux suffisamment recyclées (figure 4-13).  

  

Figure 4-13 : Pluies éloignées de la GWML 
(Eaux recyclées) 

Figure 4-12 : Pluies proches de la GWML 

(Eaux peu recyclées) 

Les figures 4-12 et 4-13 montrent que les 2 familles différenciées par leur excès en deutérium 
couvrent une large et même gamme de valeurs (-8 et 1‰), même si les pluies à plus forte valeur 
de d semblent se concentrer dans l’intervalle -2 à -5‰. Ceci semble indiquer que les valeurs plus 
enrichies observées au milieu (courte période sèche) et la fin de la saison des pluies sont 
essentiellement associées aux circulations atmosphériques régionales et/ou à l’importance de la 
vapeur recyclée dans les précipitations. Il n’y a pas de saisonnalité. Par ailleurs, le nombre des 
pluies les plus recyclées s’accroît au cours de la saison hydrologique avec le temps, au cours de 
la période d’étude (voir tableau 4-6 et figure 4-14).   
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Eaux peu recyclées Eaux recyclées  
 2003- 2004- 2005-2006 2003- 2004- 2005 2005- 2006 

Sept 1 0 0 1 0 0 
Oct 1 1 1 2 0 4 
Nov 3 3 2 4 2 7 
Déc 1 1 3 2 4 4 
Janv 1 0 1 6 1 4 
Fev 0 1 1 2 1 4 
Mars 3 0 1 2 3 4 
Avr 2 1 1 1 3 4 
Mai 0 0 0 0 0 0 
Juin 0 0 0 0 1 0 
Total 12 7 10 19 15 31 

Tableau 4-6 : Fréquence des eaux recyclées et peu recyclées au cours de la saison hydrologique 



 

Figure 4-14 : Evolution de la fréquence des pluies recyclées à Kinshasa 

En conclusion, les pluies sont d’origine océanique dans la zone d’étude, mais avec une 
contribution appréciable des vapeurs d’origine continentale dans la genèse de la précipitation. En 
effet, l’évapotranspiration est élevée dans la région d’étude, ce qui permet d’enrichir les masses 
d’air en vapeur d’eau. Cette contribution provient des plans d'eau, notamment du fleuve Congo 
qui borde la ville de Kinshasa et qui étale un lac d’une superficie de plus de 40 Km² au niveau de 
Pool Malebo.  

L’évapotranspiration au niveau du sol constitue également une autre source de vapeur d’eau, 
compte tenu de la température moyenne enregistrée dans la région (25 °C).  

Des études complémentaires sont cependant requises afin d’évaluer la contribution de chaque 
source d’humidité au marquage de la pluie, à l’instar des celles menées par GONG et ELFATIH 
(1996) en Afrique de l’Ouest. 

Par ailleurs, le pourcentage de pluies recyclées semble augmenter avec la température, l’excès 
en deutérium devenant alors un indicateur potentiel du réchauffement climatique dans cette 
région. 

 

 

4.4. Oxygène-18 et Deutérium dans les eaux souterraines 
Les caractéristiques chimiques des eaux souterraines, peu minéralisées, dans la région de 
Kinshasa, soulignent l’impact d’une alimentation directe et rapide de l’aquifère par les pluies. 
Cependant, le contexte structural, suggéré par le pendage du substratum orienté vers le fleuve 
Congo et d’orientation sud-ouest / nord-est, favoriserait une contribution indirecte de l’eau 
provenant des zones situées en dehors de la zone étudiée, plus au sud. Cependant, la 
contribution éventuelle de chaque écoulement et le mélange des eaux au niveau de l’aquifère ne 
peut être mis en évidence avec ce niveau de minéralisation. De même qu’il paraît impossible d’y 
déceler une contribution ancienne et/ou actuelle des eaux et de localiser les zones de recharge 
avec la chimie des eaux. Les isotopes stables, essentiellement marqueurs de l'origine des eaux 
souterraines, sur des critères autres que le temps de contact avec le réservoir, sont donc utilisés 
pour mieux cerner les conditions de recharge de cet aquifère.  
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4.4.1. Echantillonnage 

Les données isotopiques (Oxygène-18 et deutérium) traitées dans ce travail ont été récoltées de 
mai 2003 à juin 2006. Au total, huit campagnes d’échantillonnage ont été réalisées au niveau de 
18 forages, 27 sources et 13 puits dont la localisation et les coordonnées géographiques sont 
reprises en annexe 1.  

 

4.4.2. Présentation des données 

Les données obtenues (183, voir résultats synthétiques en annexe 5) sont comprises entre -4,68 
et -2,98 ‰ pour l’18Oxygène (moyenne = -3,86 ‰, médiane = -3,86 ‰ et écart type = 0,26‰). 
L’amplitude de variation est de 1,70 ‰, ce qui est significatif compte tenu de la précision de la 
méthode d’analyse et de l’écart type lié aux valeurs centrales. Pour le deutérium, les données 
varient entre -12,30 à -23,02 (moyenne = -17,21 ‰, médiane = -17,13 ‰, écart type = 1,80‰). 
L’amplitude de variation étant de 10,72 ‰.  

Les données statistiques caractéristiques des isotopes de l’eau souterraine sont synthétisées 
dans le tableau 4-7  (voir aussi annexe 6) en vue d’appréhender leur variabilité spatiale et 
temporelle dans la région d’étude.  

Oxygène-18 (δ ‰) Deutérium (δ ‰)  
Forages Sources Puits Nappe Forages Sources Puits Nappe 

Moyenne arith. -3,96 -3,83 -3,61 -3,86 -17,60 -17,17 -15,58 -17,21 
Médiane -3,94 -3,82 -3,52 -3,86 -17,58 -17,10 -14,44 -17,13 
Ecart type 0,22 0,22 0,42 0,26 1,86 1,52 2,69 1,80 
Minimim -4,68 -4,56 -4,29 -4,68 -23,02 -22,00 -20,28 -23,02 
Maximum -3,54 -3 -2,98 -2,98 -13,85 -12,79 -12,30 -12,30 
Amplitude 1,14 1,56 1,31 1,70 9,17 9,21 7,98 10,72 

Tableau 4-7 : Variables caractéristiques en isotopes (18O  et ²H) des pluies à  Kinshasa 

Il n’apparaît pas de différences significatives dans la composition en 18O  et en ²H de la nappe, 
qu’elle soit captée en profondeur ou en surface, et quelque soit le site. En effet, les données sont 
uniformément dispersées autour des valeurs centrales (moyenne et médiane), avec un écart type 
non significatif.  

Les amplitudes observées dans la zone d’étude résultent  probablement de la variabilité des 
signatures des événements pluvieux et des conditions spatio temporelles différentes 
d’alimentation de la nappe, tant en terme d’intensité du signal isotopique que de la période de 
recharge.  

Afin de faciliter d’avantage l’analyse, les différentes données obtenues dans la région de 
Kinshasa sont groupées en différentes classes dans le tableau 4-8, puis présentées sous forme 
d’histogramme (figures 15 et 16) afin de montrer leur abondance et leur distribution autour des 
tendances centrales. Dans ce tableau n = nombre d’échantillons, f = fréquences (en %), S = 
sources, F = forages et P = puits. 

 



δ18O δ ²H Classe Domaine  
nS fS (%) nF fF(%) nP fP(%) 

Domaine  
nS fS(%) nF fF(%) nP fP(%) 

I [-2<δ<-3[ - - - - 2 14,3 [0<δ<-10[ - - - - 1 7,1 
II [-3<δ<-4[ 86 81,1 35 55,6 9 64,3 [-10<δ<-20[ 10 96,2 62 98,4 12 85,7 
III [-4<δ<-5[ 20 18,9 28 44,4 3 21,4 [-20<δ<-30[ 4 3,8 1 1,6 1 7,1 

Total 106 100 63 100 14 100 Total 10 100 63 100 14 100 
Tableau 4-8 : Fréquences des données de 18O et de ²H dans les eaux souterraines  
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Figure 4-16 : Distribution des fréquences des 
données ²H dans la région de Kinshasa 

Figure 4-15 : Distribution des fréquences des 
données 18-O dans la région de Kinshasa 

 

En comparant ces différentes classes à celles établies lors de l’analyse des données isotopiques 
de la pluie, il apparaît que le domaine de variation des données isotopiques des eaux 
souterraines est logiquement plus restreint que celui des eaux de pluie. En effet, ces données 
sont groupées en deux classes principales en ce qui concerne les sources et les forages, avec 
une prédominance de la première classe. Il s’agit des classes II [-3< δ <-4[ et III [-4< δ <-5[pour 
l’oxygène-18. Par ailleurs, les données du deutérium se regroupent également en deux classes II 
[-10<δ<-20[et III [-20< δ<-30[. 

Les eaux des puits sont nettement évaporées par rapport à celles des forages et des sources, et 
leurs données sont groupées en trois classes. Il faut néanmoins relever que les classes extrêmes 
occupent une proportion négligeable par rapport à celles qui prédominent.  

 

4.4.3. Variabilité temporelle des données isotopiques au niveau 
de la zone des collines de Kinshasa 

La densité des points échantillonnés dans la région de Kinshasa présente un déséquilibre entre 
le plateau des Bateke et la zone hors plateau des Bateke.  

Les points d’eau situés dans la zone des collines ont fait l’objet d’un suivi régulier de leur 
composition isotopique, depuis 2003, dans la mesure où l’étude isotopique de l’eau souterraine a 
commencé au niveau de cette zone, avant d’être étendue à toute la région de Kinshasa.  
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Les données récoltées dans le cadre du suivi isotopique ainsi que les paramètres statistiques 
caractéristiques de chaque point d’eau au cours de cette période (moyenne, médiane, écart type, 
minimum, maximum et amplitude) sont regroupés en annexe 6. 

Ainsi, les forages F1 à F7 et  les sources S1 à S12, dont la localisation est mieux précisée au 
niveau de la figure 4-17, ont été échantillonnés à 8 reprises entre les années 2003 et 2005.  Il 
faut noter que cette zone d’étude, d’une superficie de 90 Km², est bornée au sud et à l’est par 
deux grandes rivières, respectivement la Lukaya et la Ndjili. Elle présente par ailleurs un réseau 
hydrographique dense qui s’articule autour de 8 petits bassins versants. Les cours d’eau les plus 
importants sont : Bumbu, Funa, Matete, Kwambila, Bimuka et Yolo. Le débit de ces rivières n’a 
jamais été évalué d’une manière systématique. Mais quelques mesures sporadiques réalisées en 
saison d’étiage montrent que les débits peuvent varier de 150 à 500 l/seconde. Par ailleurs, ces 
rivières coulent dans les bas fonds et leur niveau est inférieur à l’altitude moyenne de la zone 
d’étude. L’on peut penser à priori que ces rivières servent plutôt d’émissaires de drainage que 
d’alimentation de la nappe dans la zone d’étude.  

 

Figure 4-17 : Localisation des points d’eau échantillonnés au niveau de la zone des Collines 

La figure 4-18 présente l’évolution de l’oxygène-18 au niveau des sources, de mai 2003 à juillet 
2005 au niveau de cette zone des collines. 
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Figure 4-18 : Evolution de l’18O au niveau de quelques sources dans la région de Kinshasa 

L’évolution de δ18O permet de catégoriser les sources en deux groupes, selon que les données 
sont inférieures ou supérieures à la valeur moyenne caractéristique de la nappe (-3,9 ‰).  

Le premier groupe caractérise les sources dont les données isotopiques sont plus appauvries. 
Les eaux proviendraient d’une zone de recharge située vraisemblablement en dehors de la zone 
du Mont Amba. Ces sources sont localisées au sud de notre la d’étude est sont dans un 
environnement géologique où l’on retrouve les strates argileuses décrites au niveau du chapitre 
I.2. Ce groupe est représenté par les sources S1 et S3 qui sont caractérisées par une 
composition en 18O peu variable dans le temps, parce que vraisemblablement non influencées 
par les pluies infiltrées localement. δ18O de ces sources est identique à celui d’une source 
échantillonnée au delà de la région de Kinshasa, (à Kasangulu), dans le sud (S15).  

 Les autres sources drainent les eaux mélangées provenant d’une recharge locale, dans cet 
environnement sableux, et de la recharge extérieure en provenance du sud de la zone d’étude. 
Leurs valeurs sont tantôt proches de la valeur d’équilibre de la nappe (compte tenu de l’écart type 
par rapport à la valeur centrale de la distribution), soit très éloignée de cette valeur de référence, 
particulièrement au cours de la saison pluvieuse, ce qui peut refléter la contribution d’une 
recharge extérieure à la zone d’étude. Il faut noter que l’amplitude de variation des données en 
δ18O est de 0,6 ‰ dans cette zone. 

Au niveau des forages, l’évolution des teneurs en oxygène-18 (figure 4-19) montre que ceux-ci 
respectent la catégorisation faite au niveau des sources. En effet, les forages qui captent la 
nappe profonde et dont les données sont inférieures à la valeur d’équilibre définie plus haut (-3,9 
‰)  sont localisés au sud et au centre de la zone à l’endroit où la nappe est semi captive. Il s’agit 
des forages F2, F3, F4, F5 et F6. Par ailleurs, deux forages captent les eaux de la recharge 
locale accumulée dans les sables qui recouvrent directement le grès d’Inkisi (F1 et F7). 
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Figure 4-19 : Evolution de 18O au niveau de quelques forages dans la région de Kinshasa 

 

Les figures 4-20 à 4-22 présentent la distribution des données de δ18O autour de la droite 1:1 au 
cours de (i) deux saisons sèches des années 2003 et 2005 et de (ii) deux saisons pluvieuses des 
années 2003 et 2004 (iii) la saison pluvieuse 2003 et la saison sèche 2004. Ces figures 
permettent, à partir de la distribution des points autour de cette droite, de déceler, au sein même 
de l’aquifère, l’influence éventuelle de la stratification de l’eau ou les transferts d’eau au cours 
des épisodes successifs de recharge.   

 

Figure 4-20 : Hétérogénéité des masses d’eau 
(Saisons sèches 2003 et 2005) 

 

Figure 4-21 : Hétérogénéité des masses d’eau 
(Saisons pluvieuses 2003 et 2004)
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Figure 4-22 : Hétérogénéité des masses d’eau 
(Saison pluvieuse 2003 et saison sèche 2004) 

 

L’analyse des figures 4-20 à 4-22 montre que tous les points d’eau ne s’ordonnent pas sur la 
droite 1 :1 ou à proximité, excepté le forage F6, ce qui témoigne de l’hétérogénéité des masses 
d’eau qui rechargent l’aquifère ou de leur caractère épisodique. 

Deux forages implantés dans le grès (F3, F4) et une source (S1) localisés au Sud de la zone des 
collines présentent une eau plus appauvrie quelque soit l’année ou la saison. Ces eaux 
caractérisent vraisemblablement une recharge externe à la zone d’étude.  

Le forage F6 semble être caractéristique d’une masse d’eau homogénéisée, indépendante ou 
peu influencée par les circulations avoisinantes, à cause de sa position dans la zone d’étude. En 
effet, ce forage capte l’eau au niveau d’une dépression du substratum et paraît mieux protégé par 
la strate intercalaire d’argile. 

La position du forage F5 sur ces figures montre qu’il est sous l’influence prédominante de la 
recharge qui intervient en saison pluvieuse au niveau du plateau de la zone des collines. Par 
contre, en saison sèche, sa composition isotopique dépend des écoulements en provenance du 
Sud de la zone des collines.  

 

4.4.4. Signature de la pluie et composition isotopique des eaux 
souterraines  

Les données de 18O et du ²H des eaux souterraines, groupées en différentes classes, ont été 
comparées à celles, pondérées des pluies enregistrées dans la zone d’étude (I à VIII pour 18O et 
I à VII pour le ²H, voir tableau 4-3) afin d’évaluer leur distribution dans ces différentes classes.  

Il apparaît au niveau des figures 4-23 et 4-24 que les données de l’oxygène-18 et du deutérium 
de la pluie sont largement distribuées autour des deux classes centrales (moyenne ou médiane) 
regroupant toutes les données des eaux souterraines, y compris celles des puits, que ce soit au 
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niveau du plateau des Bateke, de la zone des collines que de la région centrale de Kinshasa. Les 
classes centrales sont comprises entre -3 et -4 ‰ pour δ18O et -10 à  -20 ‰ pour δ²H. 
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Figure 4-23 : Distribution des fréquences autour 
de la classe IV (-3 à -4 δ‰) pour l’18O 

Figure 4-24 : Distribution des fréquences autour 
de la classe IV (-10 à -20 ‰) pour ²H 

La figure 4-25 montre l’atténuation du signal isotopique (18O) de la pluie au niveau de la nappe. 
Les valeurs minimales et maximales caractéristiques de la nappe (-3 et -4‰) délimitent le 
domaine de variations de la teneur en 18O. On comprend d’avantage que dans le contexte de la 
zone d’étude, la recharge du système aquifère est assurée par les précipitations locales, et que 
la teneur moyenne enregistrée au niveau de la nappe résulterait du mélange des eaux infiltrées à 
diverses époques et qui seraient stockées dans la zone non saturée.  
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Figure 4-25 : Atténuation du signal isotopique des pluies au niveau de la nappe 
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On observe cependant une différence, parfois notable, entre la composition isotopique des eaux 
de pluie et celle de la nappe. La différence entre les données de la pluie et celle de la valeur 
moyenne de la classe centrale de la nappe, soit -3,5 δ‰ donne des valeurs positives, qui 
coïncident avec le début et la fin de saison pluvieuse, y compris la petite saison sèche du mois 
de février ; et des valeurs négatives au cours de la saison pluvieuse.  

Im = δ18Opluie - δ18O (moyenne de la nappe) 

Cette différence, appelé ici indice de marquage (Im), est proportionnelle à la teneur en deutérium 
des pluies dans la région de Kinshasa (r² = 0,95, voir figure 4-28), et pourrait contribuer à 
caractériser la recharge dans un contexte où le bassin versant hydrologique correspond au 
bassin versant hydrogéologique.  
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Figure 4-26 : Relation entre indice de marquage (Im) et deutérium (²H) dans la région de Kinshasa 

Il y a lieu de penser ici qu’au cours de la saison sèche, la nappe continue à être alimentée par 
l’eau retenue dans la zone non saturée, et qui a été évaporée. Par ailleurs, tout au long de la 
saison pluvieuse, la grande variabilité du signal de la pluie n’imprime pas une différence dans le 
signal de la nappe. Ceci suggère que les eaux d’infiltration sont soumises à un mélange 
substantiel dans la zone non saturée avant d’atteindre la nappe, et éventuellement un faible taux 
de renouvellement de l’eau au cours de la saison pluvieuse. Il ne s’établit donc pas une 
conservation du signal d'entrée climatique saisonnier au niveau de l'aquifère. 

Il faut relever que ce phénomène est également illustré sur la figure 4-27 qui établit la relation 
entre la composition isotopique de l’eau souterraine et la profondeur de captage de la nappe (de 
42 à 225 m)  (excepté pour les forages qui sont situés au sud de la zone d’étude avec une 
composition en oxygène-18 inférieure à -4 ‰. Pour ces derniers situés non loin de la rivière 
Lukaya qui prend sa source dans la province du Bas Congo, il y aurait lieu de s’appesantir sur la 
relation nappe – rivière, pour exclure les interférences qui résulteraient de la contribution de la 
rivière à l’alimentation de la nappe).  
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Figure 4-27: Relation entre la profondeur de captage et la teneur en 18O 

 

4.4.5.  Distribution de la composition isotopique des eaux 
souterraines autour de la droite des eaux météoriques 
locales 

La figure 4-28 présente la distribution de la composition moyenne des eaux souterraines le long 
de la droite des eaux météoriques locales.  

 

δ²H = 5,98 δ18O + 5,88 

           Nappe 

Figure 4-28 : Distribution de la composition isotopique des eaux souterraines autour de la DEML 
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Les eaux de puits (points de couleur bleue sur le graphique), les plus évaporées, se démarquent 
de celles des sources et forages. La corrélation entre les différents points permet d’obtenir la 
droite d’évaporation des eaux souterraines, présentant une pente de 5,98, différente de celle des 
eaux météoriques locales. En conséquence, les processus d’enrichissement isotopique de l’eau 
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interviennent au cours de son infiltration. La variation de la composition isotopique des eaux 
souterraines résulte ainsi des phénomènes de mélange, qui traduisent par ailleurs la continuité 
hydraulique des différents niveaux aquifères.  

Cependant, les valeurs les plus appauvries rencontrées au sud de la zone des collines et au 
niveau du plateau de Bateke résulteraient des épisodes pluvieux avec une composition plus 
appauvries (pluies du mois de novembre et de décembre) et qui auraient été épargnés des effets 
de mélange. Ces valeurs appauvries peuvent également traduire une alimentation par une 
recharge récente issue d’une zone extérieure à la région d’étude, car cette dernière a été 
délimitée en fonction des considérations territoriales. 

La discrimination entre ces deux alternatives de recharge peut être obtenue en ayant recours à la 
datation de l’eau. C’est l’un des objectifs visés par le chapitre qui suit.  
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CHAPITRE 5 
APPROCHE MULTITRACAGE POUR LA 

DATATION POST NUCLEAIRE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

 
 

 

Introduction 
 

 

Ce chapitre apporte la contribution de ce mémoire aux développements méthodologiques sur la 
datation des eaux non carbonatées présentant une composante post-nucléaire. 

Le temps de séjour moyen de l’eau souterraine ou « âge apparent de l’eau » a été évalué en 
utilisant plusieurs traceurs de l’environnement. Il s’agit du tritium (3H), du 14C du carbone 
inorganique dissous, qui dans le cas de cette étude a été utilisé comme un isotope stable à 
l’échelle du fonctionnement de l’aquifère du Mont-Amba, de l’hexafluorure du soufre (SF6) et des 
chlorofluorocarbones (CFCs : CFC-11, CFC-12, CFC-113). 

Les concentrations en traceur de l’eau souterraine ont été comparées directement au signal 
d’entrée du système, qui a été reconstitué au niveau de la zone d’étude pour chacun de ces 
traceurs, afin d’évaluer l’année de recharge. L’atmosphère étant la seule source du traceur pour 
la nappe.   

Toutefois, les concentrations des traceurs dans l’eau souterraine ont été corrigées pour les 
rapprocher des conditions ayant prévalues au moment de la recharge. Il s’agit, pour le 14C, du 
fractionnement isotopique induit par son passage de l’atmosphère à l’eau souterraine. La 
géochimie des corrections pour la dilution du radiocarbone à la suite des interactions roche-eau 
n’est pas nécessaire dans cet environnement non carbonaté. 

La température et la pression partielle du CFC et du SF6 dans l’eau au moment de la recharge, 
ainsi que l’altitude de recharge sont les éléments de correction de leurs concentrations, eu égard 
à la loi de solubilité des gaz. 

Dans cette approche, le tritium, dont les valeurs observées sur les eaux souterraines sont 
essentiellement actuelles, intervient essentiellement pour identifier les recharges récentes dans 
le cas où elles coexistent avec les « eaux vielles » au sein de l’aquifère, et n’apporte pas 
d’éléments pertinents au niveau de la datation.  
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L’utilisation couplée des différents traceurs a permis de résoudre les problèmes contradictoires 
liés à leur utilisation singulière et de déterminer ceux qui donnent de manière intégrée 
l’information la plus cohérente sur la datation de l’aquifère du Mont Amba.  

L’approche utilisée a permis d’évaluer l’âge apparent moyen des eaux,  les proportions des 
mélanges d’eau issus des recharges intervenues à différentes périodes et leurs âges respectifs 
ainsi que le taux de renouvellement de la nappe.  

Ces informations ont permis d’appréhender la variabilité spatio-temporelle de la recharge, de 
reconstituer l’historique de la recharge et de décrire la circulation des flux souterrains.   
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5.1. Notions de base sur la datation des eaux 
La datation des eaux se réfère à la période qui s'écoule depuis l'introduction du composé dans le 
système aquifère jusqu’à sa sortie, au niveau de l'exutoire naturel du système (source ou 
résurgence).  

Elle consiste en une interprétation de la variation temporelle des composés chimiques et/ou 
isotopiques des eaux souterraines et permet ainsi d’apporter des éléments de réponse à des 
questions essentielles liées à la gestion durable des ressources en eau [Glynn et Plummer, 2005; 
McGuire et al., 2005], notamment : 

- l’évaluation du temps de résidence de l’eau au sein de l’aquifère [Cook et Solomon, 1997] ; 

- la mise en évidence des mélanges des eaux qui peuvent intervenir au niveau des 
aquifères (Plummer and Friedman, 1999) pour prédire notamment les flux horizontaux 
[Cook and Solomon, 1997; Modica et al., 1998]; 

- la description du devenir des solutés dans le système aquifère [Dunkle et al., 1993; Böhlke 
and Denver, 1995; Modica et al., 1998; Katz et al., 2001; Zoellmann et al., 2001] ; 

- la prédiction de la susceptibilité de l’aquifère à une pollution et du temps nécessaire à 
l’élimination du contaminant [Beyerle et al., 1999; Plummer and Friedman, 1999] ; 

- l’affinage des modèles de circulation des flux souterrains [Solomon et al., 1993 ; Reilly et 
al., 1994 ; Szabo et al., 1996 ; Sheets et al., 1998]. 

 

5.1.1.  Types de traceurs pour la datation des eaux 

On distingue généralement deux approches méthodologiques pour la datation des aquifères. La 
première consiste en l’évaluation du temps de séjour moyen de l'eau souterraine, après analyse 
hydrochimique du traceur [Edmunds et Smedley, 2000] ou l'utilisation de certains isotopes 
stables tel que l'18O et le ²H [Siegel et Mandle, 1984; Jones et al., 1999 ; Edmunds et Milne, 
2001]. La seconde procède par une datation directe grâce à l'utilisation de la décroissance des 
radio-isotopes tels que le carbone-14 (14C) ou le tritium (3H) [Le Gal La Salle et al., 1996 ; 
Barbecot, 1999 ; Barbecot et al., 2000 ; Yechieli et al., 2001 ; Sivan et al., 2005].  

Cependant, il existe des traceurs qui s’accommodent des deux approches évoquées ci dessus.  Il 
s’agit notamment du soufre (34S) [Yamanaka et Kumagai, 2006], des Chlorures (36Cl), de 
l’uranium (234U/238U), du radium (226Ra), du radon (222Rn), de l’hélium (4He) [Clark et Fritz, 1997 ].  

Cook et Böhlke [1999] classifient les traceurs de temps de la manière suivante : 

- les traceurs radioactifs dont la concentration à un temps t est proportionnelle à leur 
concentration initiale et à leur constante de décroissance (14C, 32S, 39Ar, 81Kr, …) 

- les traceurs accumulatifs issus de la décroissance radioactive d’éléments contenus dans 
les roches (4He, 40Ar, 222Rn, …) 

- les traceurs événementiels qui sont liés à un apport brusque ou continu dans le milieu 
souterrain (3H, 36Cl, 85Kr, CFC, SF6, NO3, pesticides, …) 



5.1.2. Evaluation du temps de séjour moyen de l’eau avec le 14C 

Les principes de datation de l’eau avec le 14C, particulièrement en milieu carbonaté, sont 
largement explicités dans la littérature [Fontes, 1985 ; Clark et Fritz, 1997 ; Mook et Vries, 2000 ; 
Kennedy, 2004, Plummer et al,, 1994 ; Parkhurst et Appelo, 1999]. Mais il est indiqué de revenir 
sur certaines notions qui sont utiles à la compréhension de cette technique, appliquée dans le 
cadre de ce travail, dans un environnement non carbonaté, en l’occurrence l’aquifère du Mont-
Amba. 

En effet, la datation des eaux souterraines avec le 14C est complexe en raison de la géochimie 
des réactions qui peuvent se produire au sein de l'aquifère. En général, l'intérêt du 14C en 
hydrogéologie provient d'une part de son incorporation via les équilibres calco-carboniques dans 
les eaux d'infiltration et d'autre part de sa demi-vie, qui permet de dater des eaux  jusqu'à 30.000 
ans à partir de l'équation suivante:    

t =  . ln     avec : 

 t = Temps moyen de séjour de l’eau 

 T = période de demi-vie du 14C 

 A0: activité initiale en 14C du carbone minéral total dissous lors de l'infiltration vers 
l'aquifère  

 At : activité résiduelle en 14C du carbone minéral total dissous au moment du prélèvement. 

Cette limite de 30.000 ans dans les aquifères carbonatés est déterminée par les perturbations de 
l'activité initiale A0 lors du cheminement de 14C dans l’aquifère [Fontes, 1985 ; Clark et Fritz, 
1997] et la précision analytique. Le radiocarbone 14C qui se retrouve dans la phase aqueuse en 
tant que composant de diverses espèces dissoutes de carbone (CO2, HC ; C ) ou sous la 

forme de 14C organique dissous est affecté par la dissolution des carbonates, l’hydrolyse des 
silicates et la minéralisation de la matière organique.  

Les échanges qui affectent le 14C conduisent le plus souvent à une dilution des teneurs 
isotopiques en carbone. Ainsi, l’âge radiométrique mesuré dans les eaux souterraines en milieu 
carbonaté ne peut être ''authentique " de l’eau, car assujetti aux interactions eaux/roches qui se 
produisent dans l’aquifère et qui affectent le système du carbone [Gey, 2000].   

A contrario, selon Pearson et White [1967], lorsque l'atmosphère est la seule source de CO2, 
l'âge radiométrique des eaux souterraines est celui du carbone dissous. Dans ce cas, le carbone 
inorganique total dissous (CITD) est pratiquement sous la forme de HC ; et sa teneur en 14C 

reflète la concentration atmosphérique. Ceci devrait être le cas des grès et des autres aquifères 
non carbonatés, où de nombreux problèmes d'interprétation avec le radiocarbone devraient être 
simplifiés en l'absence de minéraux carbonatés. Cependant, dans ces aquifères, la sous-
saturation vis-à-vis des minéraux, les processus d'oxydoréduction, et les échanges d'ions 
peuvent interférer sur la datation [Plummer, 2003]. Cette approche sera cependant développée 
dans la suite de ce travail. 
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Par ailleurs, la datation des eaux souterraines par le 14C, qui a été utilisée avec succès pour la 
première fois par Münnich en 1957 [Geyh, 2000 ; Mook et al., 2000], a connu beaucoup de 



développement et d’amélioration depuis plus de quarante ans. Des corrections ont été apportées 
par plusieurs modèles dont la cohérence est souvent discutée par rapport aux indicateurs de 
temps de séjour et de la délicatesse de leur utilisation, surtout pour ceux qui sont basés sur le 
carbone-13. En effet, les processus géochimiques qui affectent le CID (apport, consommation, 
échange de carbone) affectent les activités 14C, mais également la composition en isotope stable 
du δ13C. Comme le 13C ne subit pas de décroissance radioactive, il est utilisé pour déterminer 
l’origine du CID et quantifier la part de la baisse de l’activité 14C provenant de la décroissance 
radioactive de celle provenant d’un mélange [Clark et Fritz, 1997]. 

En outre, il est établi que les principaux réservoirs du cycle de l'eau ont des abondances 
naturelles différentes en δ13C. Le CO2 atmosphérique a des teneurs actuelles en δ13C d'environ -
8 ‰ [Clark et Fritz, 1997] tandis que le CO2 biogénique, résultant de la respiration racinaire et de 
l'oxydation de la matière organique par les bactéries, va être marqué différemment selon le cycle 
photosynthétique des plantes [Vogel, 1993] 

 

 5.1.3.  Evaluation du temps de séjour moyen avec le tritium  

Le tritium (3H) est un isotope radioactif naturel de l'hydrogène. C'est un traceur intrinsèque de la 
molécule d'eau qui ne subit pas d'interaction avec la matrice. En raison de son faible temps de 
demi-vie (T=12,32  0,02 ans, ce qui implique une décroissance de l’activité de 5,6 % par an 

[Lucas et Unterweger, 2000], le tritium est couramment utilisé pour identifier une recharge 
moderne des eaux souterraines [Plummer et al., 1993].  

Le tritium est naturellement produit en faible quantité dans l'atmosphère, mais la production la 
plus importante provient des activités nucléaires. En effet, de 1951 à 1963, à l’instar du 14C, les 
essais thermonucléaires aériens ont généré une importante quantité de tritium atmosphérique 
provoquant en 1963 un pic près de 1000 fois supérieur aux concentrations naturelles dans les 
précipitations de l'hémisphère nord [Mook et Vries, 2000]. Mais depuis les années 1990, la 
majeure partie du tritium injecté artificiellement par les essais thermonucléaires a disparu de 
l'atmosphère et les teneurs en tritium dans les précipitations sont revenues à des valeurs proches 
des teneurs naturelles. Toutefois, les concentrations en 3H dans les précipitations avant les 
essais d'armes thermonucléaires ne sont pas bien connues. Elles n’excèderaient probablement 
pas 2 à 8 UT selon Plummer et al,. [1993], et seraient en résiduel, de l’ordre de 0,12 à 0,5 TU au 
début des années 2000 d’après Clark et Fritz [1997]. Cependant, de nos jours, des quantités 
moins importantes mais non négligeables de tritium sont rejetées par les centrales nucléaires 
(d'après la société française de radioprotection [SRFP, 2002], la production moyenne de tritium 
pour un réacteur de 900 MW est estimée à environ 10 TBq/an, soit l’équivalent de 85.1012 
UT/an). Les rejets de tritium proviennent également, et dans une moindre mesure, des usines 
utilisant des produits de scintillation (horlogerie par exemple).  

A la différence du tritium atmosphérique qui correspond à une production diffuse, le tritium issu 
des centrales nucléaires constitue un apport local dans les eaux de surface, utilisable dans 
certains cas, comme traceur pour la recharge des eaux souterraines.  
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Dans la mesure où la teneur en 3H des précipitations est presque revenue à son niveau naturel, 
son application en tant que traceur de l'infiltration directe n'est utilisée que dans une approche 
qualitative [De Montety, 2008], pour identifier la recharge récente dans les eaux anciennes. 
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Cependant, en présence des milieux ne contenant aucune composante nucléaire, le niveau 
stabilisé actuel du tritium peut de nouveau être mis à profit, par le biais de sa décroissance 
radioactive, pour évaluer directement l’âge des eaux souterraines.  

 

5.1.4.  Datation des eaux souterraines avec les gaz d’origine 
anthropique 

Les concentrations des traceurs atmosphériques de l'environnement dans les eaux souterraines, 
particulièrement pour certains gaz anthropiques solubles dans l'eau, peuvent fournir des 
informations sur le temps de séjour des eaux souterraines [Cook et Solomon, 1997 ; Salomon et 
Cook, 1999 ; Plummer et Busenberg, 1999], sur des échelles de temps de 0-50 ans [Busenberg 
et Plummer, 1992; Dunkle et al., 1993].  Ces informations peuvent aider à mieux appréhender le 
fonctionnement hydrogéologique de la nappe et les éventuelles perturbations liées à son 
exploitation.  

Toutefois, l’utilisation des gaz solubles dans l'eau soulève des problèmes liés à leur 
contamination, leur adsorption  sur la matrice solide et leur potentiel de dégradation microbienne.  

La datation des eaux souterraines avec les gaz est basée sur la loi de solubilité de Henry, qui 
formule que la concentration des gaz dissous dans l'eau en équilibre avec l'air est proportionnelle 
à la pression partielle des gaz dans l'air [Plummer et Busenberg, 1999]. Cette solubilité dépend 
de la température de recharge, de l'excès d'air dans l'eau échantillonné et de l'altitude de 
recharge [Plummer et Busenberg, 1999]. La température de recharge de l’eau souterraine est 
calculée à partir des  ratios de concentration de l’azote (N2) et  l’argon (Ar). L’excès d’air – c’est 
l'air dissous dans l'eau souterraine en proportions relativement égales à celles de la troposphère, 
et au-delà de celle déterminée par l'équilibre de solubilité - est déterminé en comparant le ratio 
d’équilibre de solubilité de N2 - Ar dans l'air à celui de N2 - Ar dans l'eau. L’altitude de recharge 
est assimilée, dans beaucoup de cas, à l’altitude du lieu d’échantillonnage des eaux. 

Par ailleurs, l’interprétation des données obtenues à l’aide des traceurs environnementaux exige 
la prise en compte des processus de mélange des eaux souterraines, et l’estimation du temps de 
séjour moyen de l'eau dans le réservoir, plutôt que le temps de transit d'une masse d'eau à 
travers le système [Eriksson, 1958; Vogel, 1967, Maloszewski et Zuber, 1982; Maloszewski et al., 
1983; Focazio et al., 1998; Böhlke et Cook, 1999; Manga, 1999]. 

En outre, un certain nombre de processus peuvent affecter les concentrations des traceurs 
environnementaux à des degrés divers, ce qui nécessite une approche multi-traceurs pour 
résoudre des résultats contradictoires. Par exemple, les méthodes de datation des eaux 
souterraines qui sont basées sur les concentrations de gaz dissous supposent que les eaux 
souterraines ne sont pas affectées par les processus d’échange de gaz au moment de la 
recharge. Cependant, à ce jour, l'étendue réelle des échanges gazeux à l’interface de la nappe, 
au moment de la décharge est peu maîtrisée [Cook et de Salomon, 1997].  
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5.1.4.1. Datation avec les chlorofluorocarbones  

Ce sont des composés organiques de synthèse qui ont été développés au début des années 
1930 comme des alternatives sûres à l'ammoniac et au dioxyde de soufre dans les applications 
de réfrigération (CFC-12) et comme agents gonflants dans les mousses et propulseurs dans les 
aérosols pour le CFC-11 [Plummer et Friedman, 1999]. Par ailleurs, le CFC-113 est aussi utilisé 
en industrie, notamment  dans l'électronique lors de la fabrication des puces de semi-
conducteurs, comme solvant pour le dégraissage à la vapeur et pour le nettoyage à froid par 
immersion des composants microélectroniques et des surfaces [Plummer et Busenberg, 1999].   

La production de CFC-12 (dichlorodifluorométhane, CF2Cl2) a commencé en 1931, suivie de 
CFC-11 (trichlorofluorométhane, CFCl3) en 1936, puis par de nombreux autres composés CFCs, 
plus particulièrement le CFC-113 (trichlorotrifluoroéthane, C2F3Cl3). A la température ordinaire, 
le CFC-113 est liquide (point d'ébullition 47,6 °C), tandis que  le CFC-11 et CFC-12 sont des gaz 
ayant des points d'ébullition respectifs de -23,6 et -29,8 °C.  

Probablement mieux connu sous le nom de Fréon, les CFCs sont des gaz non toxiques, 
ininflammables, et non carcinogènes qui contribuent malheureusement à l'appauvrissement de 
l'ozone [Watson et al., 1990]. Après une évolution plutôt lente dans les années 50, les 
concentrations atmosphériques ont augmenté rapidement avec le développement des systèmes 
de réfrigération et l’usage des bombes aérosols [McCulloch, 1999]. A partir de 1990, avec 
l’application du protocole de Montréal, les concentrations atmosphériques des CFC ont 
commencé à stagner, puis diminuer [Khalil and Rasmussen, 1989; Elkins et al., 1993; Cook and 
Solomon, 1997 ; McCulloch and Midgley, 1998].  

Les chlorofluorocarbones (CFCs) sont utilisés pour la datation des eaux souterraines récentes 
[Wisegarver et Gammon, 1988] et pour évaluer les effets du mélange de différentes eaux 
souterraines. Leur utilisation a été rendue possible par le fait que : 

- leur solubilité dans l'eau est connue [Warner et Weiss, 1985; Bu et Warner, 1995] ;  

- leurs rapports de mélange atmosphérique sont également connus et (ou) ont été 
reconstruits au cours des 50 dernières années [Bauer et al., 2001] ; et 

- leurs concentrations dans l'air et dans les eaux modernes sont relativement élevées et 
peuvent être mesurées [Metcalfe et al., 1998, Plummer et Busenberg, 1999].  

Selon Katz et al., [1995], les meilleurs résultats sont obtenus lorsque :  

- la pression partielle des gaz est identique dans le sol et dans les couches de la 
troposphère ;  

- la température de recharge peut être estimée ;  

- l’aquifère n’est pas contaminé par des sources anthropiques (urbaines, agricoles ou 
industrielles) ;  

- l’eau de recharge est en équilibre avec l’atmosphère du sol ;  

- les concentrations en CFC n’ont pas été altérées par des processus biologiques, 
géochimiques ou hydrologiques ;  
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- et enfin, la méthode de prélèvement n’a pas permis de contact entre l’échantillon et 
l’atmosphère ou toute autre source de CFC [Busenberg et Plummer, 1992; Weissmann et 
al., 2002]. 

Cependant, la capacité de dégradation et de désorption à des degrés divers des CFCs est mise à 
profit lors de la mesure simultanée de CFC-11, CFC-12 et CFC-113, afin d’évaluer les effets des 
différents processus qui les affectent [Khalil and Rasmussen, 1989; Semprini et al., 1992; Cook 
et al., 1995; Katz et al., 1995; Cook et al., 1996; Szabo et al., 1996; Modica et al., 1998]. Par 
ailleurs, ces composés n’ayant pas les mêmes origines et applications,  il est donc théoriquement 
peu probable qu’il existe une contamination locale simultanée des trois CFC. 

En ce qui concerne le rapport des concentrations entre deux CFC, qui est aussi un paramètre qui 
permet d’estimer l’âge apparent de l’eau, très utilisé en océanographie, son application en milieu 
continental est plus compliquée car l’utilisation des rapports conduit à cumuler les incertitudes sur 
chaque CFC, ce qui rend cette méthode difficilement applicable [Busenberg and Plummer, 2000]. 
Par ailleurs, l’introduction de l'excès d'air ajouté au CFC dans les eaux souterraines, s'il n'est pas 
pris en compte dans l'interprétation des âges, crée un biais d’âge jeune [Plummer et Busenberg, 
1999].  

Toutefois, l’utilisation simultanée des données des CFCs, permet une datation plus précise et de 
meilleure qualité [Khalil and Rasmussen, 1989; Semprini et al., 1992; Cook et al., 1995; Katz et 
al., 1995; Cook et al., 1996; Szabo et al., 1996; Modica et al., 1998]. De plus, l’analyse 
simultanée de ces données permet d’augmenter la précision des mesures et de réaliser un 
autodiagnostic de la méthode [Cook and Solomon, 1997]. Ainsi, sur cette base, l'utilisation des 
CFCs (associée éventuellement à d’autres traceurs isotopiques) peut fournir des informations 
précieuses non seulement sur les flux et les vitesses des écoulements souterrains, mais aussi 
sur les caractéristiques d’adsorption de l'aquifère et sur le taux de dégradation microbienne. 
Cette dernière information peut être utile dans les études sur la contamination des eaux 
souterraines. 

En ce qui concerne l'interprétation des âges CFC, la modification de la température de  recharge 
ou l’augmentation de l'excès d'air vont devoir changer les âges donnés par le modèle. Étant 
donné que de petits changements dans les variables peuvent modifier de façon significative l’âge 
du modèle, il est important de disposer des meilleures données possibles. Les informations 
fournies sur les mélanges peuvent ou ne pas être valides pour un échantillon particulier.  

 

5.1.4.2. Datation avec l’hexafluorure de soufre 

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz de synthèse qui s’attaque à la couche d’ozone. Les 
principales émissions du SF6 dans l’atmosphère résultent notamment de son utilisation comme 
isolant dans les postes électriques et les appareillages électriques à haute tension, et dans la 
production du magnésium et de l’aluminium. Le SF6 sert également à d'autres usages industriels, 
notamment la fabrication de semi-conducteurs en raison de son caractère inerte et de sa densité 
permettant de maintenir la pureté du milieu contre les poussières et les éléments oxydants. Ce 
composé ne semble pas être affecté par les processus tant chimique que biologique et est donc 
susceptible de résider longtemps dans l’atmosphère et l’hydrosphère [INRS, 2000]. 
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Ainsi, le SF6 est utilisé comme traceur des eaux souterraines, particulièrement pour la datation 
des eaux souterraines modernes [Busenberg et Plummer, 1997; Plummer et Busenberg, 1999], 
en raison de son taux d'augmentation dans l'atmosphère (77% par an), de son passé 
atmosphérique connu [Maiss et al., 1996; Geller et al., 1997; Maiss et Brenninkmeiier, 1998], de 
son apparente stabilité dans les sols [Maiss et Renninkmeiier, 1998], et de sa relative simplicité 
d’analyse et d'échantillonnage [Wan'ninkhof et al., 1991 ; Busenberg et Plummer, 1997].  

Le SF6 semble par ailleurs être résistant à la biodégradation et n’est pas adsorbé de manière 
significative sur la matière organique [Watson et al., 1991; Wilson et Mackay, 1996] ou dégradé 
de manière significative dans les conditions de forte réduction, comme c'est le cas pour les 
chlorofluorocarbones [Plummer et Busenberg, 1999]. En outre, la contamination des eaux 
souterraines avec le SF6 est moins probable que celle avec les CFC, car SF6 n'est pas présent 
dans les produits de ménages couramment utilisés.  

La datation des eaux souterraines modernes avec le SF6 peut, dans certains cas, être 
compliquée par la présence d'une source naturelle de SF6 [Busenberg et Plummer, 1997; 
Harnisch et Eisenhauer, 1998] et par un complément d'excès d'air au cours de la recharge, ou de 
l’échantillonnage.  

 

5.1.5. Estimation de l’âge de l’eau souterraine 

Les âges des eaux souterraines sont souvent qualifiés d’ "âges apparents", car les âges sont 
modélisés sur base des hypothèses simplificatrices appliqués au processus de transport qui 
affectent le traceur le long de son transit dans l'aquifère. La plus simple et la plus courante des 
hypothèses de transport dans la datation des eaux souterraines est le modèle piston, qui 
suppose que la concentration du traceur n'est pas modifiée par les processus liés au transport 
(tels le mélange ou la dispersion) à partir du point d'entrée jusqu’au point de mesure, au niveau 
de l’aquifère.  

Certains âges des eaux souterraines déterminés avec le modèle piston peuvent être trop 
simplistes, car la dispersion et le mélange peuvent se produire lors de l'écoulement de l'eau 
souterraine. En effet, l’eau souterraine pompée à partir des puits est mélangée, dans une 
certaine mesure, en bordure du puits [Plummer et Busenberg, 1999]. Par ailleurs, il est courant 
d'avoir une eau moderne en haut de la nappe aquifère (près de la zone de recharge) et de l’eau 
ancienne dans le fond de l'aquifère. Si le puits est assez profond, l'eau soutirée peut provenir de 
plusieurs niveaux aquifères et est mélangée au cours du pompage. Ce mélange des eaux 
conduit au mélange des âges, ce qui peut compliquer la modélisation de l'âge apparent.  

L'âge apparent de l'eau des échantillons prélevés à des intervalles réduits au niveau de l'aquifère 
est  probablement moins affecté par le mélange par rapport aux âges interprétés à partir de l'eau 
pompée au cours d’une longue durée ou à partir des puits implantés dans des aquifères 
fracturés.  

Le cas le plus simple à traiter est celui d’un mélange binaire constitué d’une eau ancienne (sans 
CFC) et d’une eau  juvénile.  Le problème devient plus complexe si plus de deux eaux sont 
mélangées car la plupart des modèles d’évaluation de l'âge apparent de l’eau sont basés sur le 
mélange binaire.  
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5.2. Stratégie d’étude  
L’approche multi-traceurs semble être la voie la plus prometteuse pour des datations de qualité 
[Ekwurzel et al., 1994; Szabo et al., 1996; Plummer et al., 1998; Shapiro et al., 1998; Katz et al., 
2001; Burton et al., 2002; Corcho Alvarado et al., 2005], mais également la solution pour la 
datation des eaux dans des contextes hydrogéologiques particuliers, comme celui rencontré dans 
la région de Kinshasa.  

L’approche développée dans ce travail pour la datation des eaux souterraines associe 
conjointement le tritium, les chlorofluorocarbones (CFCs), l’hexafluorure de soufre (HF6) et le 
carbone-14.  Pour ce dernier, un développement méthodologique a permis de l’adapter à ce 
contexte particulier.  

 

 5.2.1. Acquisition des données 

Les données utilisées dans ce chapitre proviennent des analyses réalisées à plusieurs niveaux, 
dans le cadre des synergies développées autour de la réalisation de cette thèse. Elles ont été 
rassemblées progressivement au fur et à mesure de la réalisation des campagnes 
d’échantillonnage, et de l’extension progressive de la zone d’étude.  

Ainsi, la série chronologique de 3H dans les eaux de pluie (de 1961 à 1974) utilisée pour 
reconstituer le signal d’entrée dans la zone d’étude, provient de la banque de données de la 
section d’Hydrologie Isotopique de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique.   

Les autres données de 3H proviennent de la mise en œuvre du projet ZAI/8/013 au cours de la 
période qui s’étale de septembre 2003 à avril 2006. Il s’agit de 106 données événementielles des 
pluies enregistrées au cours de trois saisons hydrologiques et de 59 données de la nappe (12 
pour les puits, 32 pour les sources et 15 pour les forages), particulièrement au niveau de la partie 
urbaine et semi urbaine de la ville de Kinshasa. De ces ouvrages, 7 forages et 12 sources ont fait 
l’objet d’un suivi au cours de 8 campagnes qui se sont étalées entre mai 2003 et octobre 2005. 

Les données de 14C et de 13C de l’eau ont été obtenues également dans le cadre du projet 
ZAI/8/013, au cours d’une seule campagne, et se rapportent à 1 puits, 14 sources et 10 forages 
situés principalement dans la zone des collines de Kinshasa. L’acquisition des données n’a pu se 
poursuivre pour diverses raisons, dont l’absence d’un consensus scientifique sur l’intérêt  de la 
datation des eaux postnucléaires avec le radiocarbone, en dépit  de l’absence des carbonates 
dans le milieu.  

Les données de 13C du gaz du sol ont été obtenues après analyse, au spectromètre de masse du 
Laboratoire d’Avignon, de 3 échantillons de gaz du sol extrait dans la zone d’étude. 

Les données des gaz dissous dans l’eau (CFC, SF6, Ar, N, CH4, CO2, He et O2) sont une 
contribution du Laboratoire CFC de l’USGS/Reston (USA) à la réalisation de cette étude. Elles 
concernent 16 points d’eau dont 12 forages et 4 sources qui captent les principales formations 
aquifères recouvrant le substratum dans la zone d’étude. 
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5.2.2. Echantillonnage de l’eau et méthodes d’analyse 

5.2.2.1.  Echantillons pour le dosage du tritium dans les eaux 
souterraines. 

Il existe un consensus général pour le prélèvement des eaux souterraines qui consiste à 
pomper dans un ouvrage, deux ou trois fois le volume de l’eau contenue dans cet ouvrage 
pour obtenir un échantillon représentatif. En pratique, si cela n’est pas possible, comme ce 
fut le cas pour cette étude, on échantillonne après que le pH et la conductivité se soient 
stabilisés. Un minimum de 2 heures a été requis pour les forages, compte tenu des 
expériences antérieures réalisées sur terrain. 

Le bout du tuyau en plastique relié à la pompe, qui est immergée dans le forage au regard de 
la crépine, est placé dans le fond du flacon d’échantillonnage, rincé au préalable, puis rempli 
d’eau en le laissant déborder (environ trois fois le volume du récipient). 

500 ml d’eau sont prélevés  à l’aide d’un flacon en plastique pour le dosage du tritium.  Les 
teneurs actuelles en tritium étant faibles, cette quantité est requise pour un enrichissement 
électrolytique de l’échantillon avant la mesure au comptage à scintillation liquide (LSC). Les 
échantillons prélevés ont été codifiés avant leur expédition au laboratoire d’Hydrologie isotopique 
de l’AIEA pour analyses. 

 

5.2.2.2.  Echantillons pour le dosage du 14C et du 13C 

Le 14C a été  dosé par comptage au scintillateur liquide (LSC), après conversion du CO2 libéré 
par le précipité de carbonate ou d’hydrogénocarbonate, en benzène. De manière générale, 5 g 
de carbone sont requis au minimum pour réaliser les analyses au LSC, avec une bonne 
précision. La mesure  de l'alcalinité sur le terrain permet de calculer le volume d'eau nécessaire. 

Pour l’aquifère du Mont Amba, dont les eaux présente une alcalinité presque nulle pour la 
majorité des sites, un précipité de couleur brun-sombre avait été recueilli dans un flacon en 
plastique de 2 l, vissé dans le fond du floculateur,  après ajout du chlorure de strontium  dans 60 l 
d’eau. La floculation du précipité a été facilitée par l’ajout du sulfate de fer. Les échantillons 
récoltés au niveau de chaque site ont été  envoyés pour analyse au Laboratoire d’Hydrologie 
Isotopique de Vienne.  

Le 13C a été dosé par IRMS à partir du CO2 libéré après attaque du floculat par l’acide 
phosphorique. 

 

5.2.2.3. Echantillonnage pour les gaz dissous dans l’eau 

Une pompe immergée de type Grundfoss a été utilisée pour prélever l’eau dans les forages. Ce 
type de pompe, de même que les pompes Bennet, Keck et Fulz sont recommandées pour 
l’échantillonnage des gaz, car elles ne semblent pas induire des contaminations aux échantillons, 
particulièrement pour les CFCs (à cause des éléments comme les joints toriques, les attaches-
rapides et autres pièces plastiques contenus notamment dans d’autres types de pompe).  
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Par ailleurs, l’autre source possible de contamination dans ce type d’échantillonnage est le tuyau 
par où transite l’eau pompée. Les matériaux couramment utilisés sont entre autres le cuivre 
[Böhlke and Denver, 1995], le nylon [Dunkle et al., 1993; Cook et al., 1995; Cook et al., 1996],  le 
tygon [Szabo et al., 1996; Plummer et al., 2001] et le téflon [Dunkle et al., 1993; Katz et al., 1995; 
Szabo et al., 1996; Puckett and Cowdery, 2002]. Le cuivre semble être le matériau présentant le 
moins de risque de contamination mais, de par sa rigidité, il est le moins adapté aux études de 
terrain.  

Dans la zone d’étude, la pompe Grundfoss, disponible dans les laboratoires du CGEA, a été 
équipée d’un tuyau en nylon fourni par le laboratoire CFC de l’USGS/Reston (USA).  

Enfin, des précautions particulières ont été prises pour éviter toute contamination de l’échantillon 
avec le milieu ambiant au niveau des sources. En effet, les techniques d’échantillonnage ont été 
adaptées aux conditions de terrain. Au niveau des celles qui sont aménagées, un bouchon 
traversé par le tube en nylon a servi à obturer le trou du tuyau-déversoir. Le prélèvement de 
l’échantillon n’intervenant au minimum qu’après 2 heures d’écoulement.  

Pour une source non aménagée, à l’instar de Tshialu, qui surgit des grès polymorphes avec un 
débit de 100 m3/heure au niveau d’une falaise,  l’échantillonnage a été réalisé en plongeant tour 
à tour les flacons dans le flot et en les maintenant sous ces conditions pendant au moins trente 
minutes avant de les boucher.  Cette opération a été recommencée en cas de piégeage des 
bulles d’air dans la bouteille.  

 

 Echantillonnage d’eau pour le CFC  

Le laboratoire CFC de l’USGS a mis au point une nouvelle méthode d’échantillonnage utilisant 
des bouteilles de verre clair de 125 ml qui sont bouchés à l’aide des couvercles appropriés, en 
plastique. Cette méthode remplace l’ancienne faisant recours aux ampoules scellées.  

La procédure d’échantillonnage consiste à placer le flacon dans un bécher de 1 à 2 l, à le rincer 
par un remplissage d’eau jusqu’au débordement d’au moins 2 l d’eau du bécher. La bouteille est 
fermée, sous eau, après avoir vérifié qu’elle ne contient pas de bulles d’air.  

Le couvercle est serré de nouveau après le retrait de la bouteille du bécher. L’étanchéité de la 
fermeture est ensuite améliorée en enroulant le couvercle, à deux tours, d’un ruban adhésif. Le 
flacon est ensuite retourné, puis agité pour vérifier la présence des bulles d'air. Les bouteilles ont 
été étiquetées avant de les  entreposer à la température du laboratoire, à l'envers jusqu'à 
l'expédition. 3 à 5 échantillons ont été prélevés par site. 

 

 Echantillonnage d’eau pour les gaz dissous  

A quelques détails près, la procédure d’échantillonnage de l’eau pour le dosage des gaz dissous 
est similaire à celle du CFC en ce qui concerne les précautions à prendre afin d’éviter les 
contaminations. L’eau est collectée dans un flacon de 150 ml, (livré avec une housse), qui est 
fermé à l’aide d’un bouchon en caoutchouc, après prélèvement de l’eau.  

Un bécher de 1 ou 2 litres est rempli au préalable avec l’eau à échantillonner. Le tuyau 
d’alimentation est ensuite placé au fond de la bouteille d’échantillonnage. Après remplissage, 
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cette dernière est placée dans le fond du bécher. On laisse s’écouler au moins 2,5 l d’eau avant 
de fermer  la bouteille, après s’être rassuré que les bulles d’air n’adhèrent pas aux parois. Le 
bouchon utilisé est traversé par une aiguille qui y a été insérée auparavant afin de faciliter 
l’évacuation des bulles d’air. Cette aiguille est retirée pendant que la bouteille est encore 
immergée dans le bécher.  

Trois échantillons ont été récoltés par site. Les informations suivantes ont été reprises sur les 
étiquettes qui accompagnent les bouteilles au laboratoire : (a) nom de l'échantillon, (b) la 
température de l'eau et (c) altitude de recharge estimée. Les bouteilles sont conservées à froid, 
ou à la température de l'eau souterraine.  

En ce qui concerne les mesures, l'argon, l'azote et l'oxygène ont été mesurés à l’aide d’un 
détecteur  de conductivité thermique (TCD) tandis que le méthane et le dioxyde de carbone l’ont 
été avec un détecteur à ionisation de flamme (FID). 

 

 Echantillonnage d’eau pour le SF6 

L’eau est recueillie dans des bouteilles d’1 litre, en verre enduit de matière plastique et de couleur 
ambre. Le tube d’alimentation d’eau est placé dans le fond de la bouteille afin d’y déplacer l'air au 
cours du remplissage. On laisse couler au moins 2 litres d’eau avant de sortir le tube, en 
douceur. La bouteille est ensuite bouchée à l’aide d’un couvercle muni d’un obturateur de forme 
conique, qui améliore l’adhérence du couvercle sur la bouteille. L’étanchéité est ensuite renforcée 
en fixant le couvercle sur la bouteille à l’aide d’un ruban adhésif. Deux échantillons ont été 
prélevés par site et ont été conservés dans la glacière, avant leur expédition au laboratoire. 

En ce qui concerne la précision analytique, la limite de détection des CFCs est de 1 pg/Kg pour 
CFC-113 et environ 0,5 pg/Kg pour CFC-12 et CFC-11. La précision de mesure est d’environ 3 
%. Cependant le chromatographe utilisé pour l’analyse du CFC de la zone d’étude a été calibré 
pour mesurer 0 à 1200 pg/Kg pour CFC-11, 0 à 2500 pg/Kg pour CFC-12 et 0 à 900 pg/Kg pour 
CFC-113.  

En ce qui concerne le SF6, la limite de détection est inférieure à 1 attomole par Kg  tandis que la 
précision  analytique est d'environ 5 pour cent.  
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5.3. Présentation et analyse des données  

5.3.1. Variabilité spatio-temporelle du tritium dans la zone 
d’étude 

5.3.1.1. Variabilité spatiotemporelle à l’échelle des données événementielles 

Les teneurs en tritium des précipitations (signal d’entrée) dans la zone d’étude varient entre 1,41 
UT et 3,95 UT (amplitude de 2,54 UT) pour la période 2003 - 2006. La moyenne et la médiane de 
la période d’étude sont respectivement de 2,53 ±0,33 UT et 2,50 ±0,29UT. 

Pour l’aquifère, le minimum est de 0,2 UT et le maximum de 3,7 UT (amplitude de 3,5 UT). La 
moyenne et la médiane sont identiques (2,5 UT).   

Les valeurs moyennes de la pluie et de la nappe sont semblables, ce qui est le signe d’une 
recharge récente. Cependant, l’amplitude de variation de cette teneur, plus grande au sein de la 
nappe et la présence d’une valeur minimale proche de 0 UT (F24) au niveau des forages 
conduisent à trois hypothèses :   

- les recharges, quoiqu’actuelles, seraient intervenues au cours des épisodes différents ;  

- la variabilité latérale des circulations d’eau serait fonction de la nature lithologique de 
l’aquifère ; 

- les eaux mélangées seraient constituées par des infiltrations locales et les eaux 
rechargées en dehors de la zone d’étude, délimitée sur base des considérations 
territoriales.  

Le tableau 5-1 synthétise les valeurs caractéristiques des données ponctuelles enregistrées au 
cours de la période d’étude.  

Pluies (éven) Nappe Sources Forages Puits  3H  ± 2σ 3H  ± 2 σ 3H  ± 2 σ 3H ± 2 σ 3H  ± 2 σ 
Moyenne (UT) 2,53 0,33 2,50 0,37 2,60 0,35 2,40 0,38 2,20 0,50 
Médiane (UT) 2,50 0,29 2,50 0,33 2,60 0,32 2,40 0,32 2,20 0,50 
Ecart type (UT) 0,49 0,14 0,55 0,11 0,42 0,11 0,62 0,11 0,76 0,01 
CV (%) 19,37 42,42 22,00 29,73 16,15 31,43 25,83 28,95 34,55 2,00 
Minimum (UT) 1,41 0,12 0,20 0,18 1,50 0,19 0,20 0,18 0,60 0,48 
Maximum (UT)  3,95 0,28 3,70 0,51 3,60 0,51 3,70 0,51 2,70 0,50 
Amplitude (UT) 2,54 0,16 3,50 0,33 2,10 0,32 3,50 0,33 1,90 0,02 

Tableau 5-1 : Données caractéristiques du tritium des pluies et de la nappe  
 

Les données de tritium présentent une faible variabilité temporelle et spatiale à travers la zone. 
Cette variabilité est plus forte au niveau de la nappe (22%) par rapport à la pluie (19 %) et incite à 
regrouper les données en différentes classes pour en évaluer les fréquences (données 
événementielles et pondérées). La différenciation en classe tient compte de la précision avérée 
de la méthode analytique (moyenne des écarts types = 0,39 UT et 2σ des moyennes des écarts 
types = 0,07 UT), et vraisemblablement de la qualité de l’échantillonnage. 

 

 



Pluie évén. 
Pluie 
pond. 

Nappe Forages Source Puits 
Classe Domaine 

n % n % n % n % n % n % 

I [0 - 1[ - - - - 3 1,66 1 1,61 - - 2 14,29 
II [1 à 2[ 13 12,5 3 21,43 19 10,50 12 19,36 5 4,76 2 14,29 
III [2 à 3[ 74 71,15 19 64,29 127 70,16 38 61,29 80 76,19 9 64,29 
IV [3 à 4[ 17 16,35 2 14,28 32 17,68 11 17,74 20 19,05 1 7,13 

Total 104 100 24 100 181 100 62 100 105 100 14 100 
Tableau 5-2 : Classes de fréquence des données tritium dans la zone d’étude 

Les fréquences observées sont corollaires de cette faible variabilité. En effet, les données sont 
groupées principalement autour de la classe III (2 à 3 UT), tant pour les pluies (71,15 %) que 
pour la nappe (70,16 %). L’information complémentaire apportée à ce stade est que la recharge 
se fait préférentiellement au niveau local. Les fréquences inférieures à cette classe centrale 
renforcent les hypothèses énoncées précédemment. 

Les fréquences observées sont présentées par la figure 5-1 pour mieux illustrer le regroupement 
des données au sein de chaque  classe.  

 

Figure 5-1 : Histogramme de fréquences des données de tritium 

 

5.3.1.2. Variabilité spatiotemporelle à l’échelle des données mensuelles et 
pondérées 

Le tableau 5-3 rapporte les données mensuelles de la hauteur des pluies et les teneurs 
pondérées en tritium qui y correspondent, pour chaque saison hydrologique. Le tableau 5-4, 
quant à lui, présente les valeurs caractéristiques qui s’y rapportent. 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 
 Lame (mm) 3H (UT) Lame (mm) UT (3H) Lame (mm) UT (3H) 
Septembre 13 1,48   14 1,74 
Octobre 116,2 1,98 22,5 2,40 168,9 2,05 
Novembre 225,8 2,49 136,3 2,64 240,2 2,73 
Décembre 92 2,82 270,2 2,60 260,9 2,35 
Janvier 152,2 2,79 78,1 2,42 139,1 2,31 
Février 95,4 2,51 27,9 3,31 166,8 2,29 
Mars 299,5 2,64 142,6 3,07 214,5 2,11 
Avril 169 2,73 221,2 2,68 296,4 2,35 
Juin - - 67,5 2,88 - - 

Tableau 5-3: Lame d’eau mensuelle (mm) et teneur pondérée en tritium (UT) 
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 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Période 
Moyenne pondérée (UT) 2,57 2,71 2,33 2.51 
Moyenne arithmétique 2,43 2,75 2,24 2.47 
Médiane (UT) 2,58 2,66 2,30 2.5 
Ecart type (UT) 0.47 0,32 0,29 0.41 
Coefficient de variation 18,29 11,81 12,45 16,33 
Minimum (UT) 1,48 2,4 1,74 0.41 
Maximum (UT) 2,79 3,31 2,73 3.31 
Amplitude (UT) 1.31 0,91 0.99 2.90 

Tableau 5-4 : Données caractéristiques du tritium (moyennes mensuelles pondérées) 
 

Les données pondérées des teneurs en tritium ne sont pas significativement différentes des 
données événementielles enregistrées, car leur variabilité est quasi similaire (respectivement 
18,29 et 19,38 %), ce qui peut indiquer l’homogénéité et la constance des phénomènes naturels 
à l’origine de leur marquage. Cependant, la différence marquée des amplitudes de variations 
entre les données pondérées et événementielles résulte des phénomènes secondaires, dont 
l’influence des conditions climatiques locales, au cours des événements pluvieux ou 
immédiatement après. 

 

5.3.1.3. Variabilité spatiale à l’échelle des données moyennées 

La figure 5-2 présente la distribution des teneurs moyennes en tritium au niveau des sites 
échantillonnés dans la partie hors plateau des Bateke.   



 

Figure 5-2 : Variabilité spatiale des données de tritium dans la zone d’étude. 

Les activités les plus élevées sont identifiées au niveau de la zone des collines et de quelques 
puits et sources localisés en dehors de cette zone.  

Prenant en compte la profondeur des forages (de 40 à 220 m), la figure 5-3 établit une corrélation 
non significative entre ce paramètre et l’activité tritium (R² = 0,1961). La courbe théorique tracée 
donne cependant une tendance générale à l’atténuation de cette activité, quoique faible, de la 
surface vers les profondeurs ; ce qui témoigne des flux d’infiltration, en accord avec la 
prédominance de la recharge locale par rapport aux apports extérieurs.  

Par ailleurs, les activités tritium restent distribuées autour de la moyenne (représentée par M sur 
la figure 5-3), nonobstant la variabilité de l’épaisseur aquifère ou de sa nature (sable ou grès). Ce 
qui peut traduire le caractère épisodique de la recharge et un mode d’écoulement d’eau de type 
piston au niveau de la Zone non saturée, pour l’alimentation graduelle de la nappe. Le forage F6 
se démarque cependant des autres forages, suite à son environnement particulier. 
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Forage Tritium (UT) Profondeur (m)) 
F1 2,63 125 
F2 1,77 145 
F3 2,30 175 
F4 2,89 175 
F6 3,44 120 
F7 2,33 61 

F8 1,6 46 

F9 2,4 65 
F15 1,7 92 
F16 2,18 46 
F17 2,44 225 
F19 1,99 80 

Tableau 5-5 : Tritium et profondeur des forages 



 

Figure 5-3 : Distribution du tritium en 
fonction de la profondeur des forages 

M = Moyenne 3H forages (UT) 

 

5.3.1.4. Variabilité temporelle du tritium au niveau de Mbanza Lemba (F6) 

La figure 5-4 reprend, dans les limites du domaine de variation de la teneur en tritium de la zone 
d’étude, l’évolution des activités tritium de la pluie (en bleu) et de celles du forage F6 au niveau 
duquel ont été enregistrées les activités les plus élevées entre septembre 2003 et avril 2006.  

Ces teneurs élevées en tritium caractérisent certainement une plus ancienne recharge, quoique 
actuelle, à laquelle s’ajoute de l’eau récente infiltrée lors des épisodes pluvieux. Au niveau de ce 
forage qui capte dans une dépression du substratum, les vitesses de circulation doivent être 
faibles. Ceci se traduit par de faibles taux de renouvellement, tel que montré par les données de 
δ18O qui indiquent une certaine homogénéité  des masses d’eau à cet endroit.  Dans ce cas, la 
diminution des teneurs en tritium  affichée au niveau de la figure 5-5 ne résulterait pas seulement 
de la dilution, en réponse aux apports récents,  mais également de la décroissance radioactive. 

 

Figure 5-4 : Evolution du tritium dans les pluies et au niveau du forage F6 

 

5.3.2.   Les isotopes du carbone et l’évaluation des flux 
souterrains 

5.3.2.1. Variabilité spatiotemporelle au niveau de la zone des collines  
-130-  

 



-131-  

 

Les données relatives à l’activité du Carbone-14 (en pCM) et de la teneur en carbone-13 (‰) du 
carbone inorganique dissous dans l’eau sont reprises dans le tableau 5-6. 

Code Site 
δ13CDIC 

[‰] 
14CDIC 
[pCM] 

± 2σ 
[pCM] 

Code Site 
δ13CDIC 

[‰] 
14CDIC 
[pCM] 

± 2σ 
[pCM] 

F1 Monkole -20,1 118,8 0,5 S4 MB -20,0 112,6 0,4 
F2 C. des Lycées -21,3 101,6 0,4 S5 Libanga -20,4 116,7 0,5 
F3 Canissius -22,7 103,7 0,4 S7 V. Amala -20,9 113,2 0,4 
F4 S. M. Kisantu -20,8 108,7 0,4 S8 Mungul -19,5 108,7 0,6 
F5 Monastère -21,8 112,5 0,4 S9 Matondo -20,8 112,4 0,4 
F6 M. Lemba -17,7 112,9 0,5 S10 Molimo -21,1 95,1 9,3 
F7 CNPP -19,1 109,9 0,4 S11 Nkemi -19,7 111,0 0,4 
F9 Bondeko -15,3 104,7 0,4 S12 Bumbu -19,9 114,9 0,4 

F10 Kinkole -20,3 111,6 0,4 S13 Matete -21,6 109,4 0,5 
S1 RSMI -22,2 112,5 0,4 S16 Mitendi -19,2 103,4 3,8 
S2 Ba Tonneaux -22,8 112,3 0,4 P1-7 L. Imbu -21,3 76,7 3,4 

Tableau 5-6 : δ13CDIC [‰] et  activité 14CDIC [pCM] dans la zone d’étude 
 

L’activité du 14C est supérieure à 100 pCM au niveau de la zone d’étude et varient entre 101,6 et 
118,8 pcm, n = 22. Un puits (qui ne capte pas la nappe) et une source présentent cependant des 
valeurs inférieures à 100 pCM (76,7 ±3,4 et 95,1 ±9,3 pCM). Cependant, l’écart type associé à la 
valeur de la source permet de l’intégrer parmi les eaux post nucléaires. Par ailleurs, les données 
du puits qui capte dans les alluvions de la rivière Ndjili, ne seront pas prises en compte dans les 
développements qui suivent.  

 



La composition en isotope stable du carbone varie entre -15,3 et -23,6 ‰ dans les eaux 
souterraines. La variabilité des données de 13C peut résulter de la variabilité de la nature du 
couvert végétal, dans la zone d’étude. On y retrouve aussi bien des peuplements forestiers 
(naturels et artificiels), de la végétation herbeuse et des cultures de maïs et d’arachides, en 
saison pluvieuse, au niveau des collines que des cultures maraîchères au niveau des bas fonds. 

Par ailleurs, δ13C moyen des gaz du sol a donné une valeur de  – 21,9 ‰ dans la zone d’étude, 
ce qui témoigne d’une activité respiratoire des racines, associée éventuellement à la 
décomposition de la matière organique du sol. L’on est donc en présence d’un système ouvert 
vis-à vis de la phase gazeuse atmosphérique [Sigg et al., 1994], qui est considérée comme un 
réservoir infini par rapport à la phase liquide dont la PCO2 est une constante.  

Les  activités 14CDIC (pCM) supérieures à 100 % au niveau de la zone d’étude démontrent que les 
eaux présentent un carbone inorganique total dissous récent et que le radiocarbone ne semble 
pas subir de dilution importante lors de son passage de la zone aérée des sols à l'aquifère 
[Fontes et Garnier, 1979 ; Mook, 1980], dans cet environnement non carbonaté. 

En outre, il n'apparaît pas de corrélation, ni même de tendance au niveau de la figure 5-5 qui 
établit  la relation entre l’activité 14C du carbone inorganique total dissous et  δ13C, ce qui signifie 
qu’aucun vieillissement du CITD ne semble pouvoir être attribué à un mélange avec une source 
de carbone autre que celle du CO2 des sols. 

 

Figure 5-5 Diagramme Activité 14C (pCM) vs δ13C (‰) dans la région de Kinshasa 

Ces éléments suggèrent que, dans cet environnement géologique et à cette échelle de temps,  le 
14C, uniquement dépendant de sa variabilité atmosphérique, se comporte comme un isotope 
stable et qu’en relation avec 13C, leur variabilité dans la zone d’étude peut être mise à profit pour 
préciser les zones de recharges, les zones de mélange préférentiel et la direction des 
écoulements au sein de l’aquifère.  
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5.3.2.2. Evaluation des flux souterrains  au niveau de la zone d’étude  

La figure 5-6 reprend ainsi les données de 14C et de 13C qui se rapportent aux forages identifiés 
au niveau de la zone hors plateau des Bateke et permet de visualiser la direction des 
écoulements profonds dans cette partie de la région de Kinshasa.  

Les sources ne sont pas été intégrées à cette analyse. En effet, certaines d’entre-elles sont 
situées au niveau des affleurements du grès d’Inkisi et drainent directement la nappe. Elles sont 
cependant soumises à l’influence directe des pluies dans le voisinage immédiat de leur lieu 
d’émergence, ce qui peut fausser l’interprétation présentée ci-dessus.  

 

Kimuenza 

  Bas - Congo  

 

  Mont Amba 

Fleuve Congo 

Monkole  

Figure 5-6 : Relation entre 14C (pCM) et 13C 

Ainsi, il apparaît que le forage F9 situé dans la zone de plaine est alimenté par les eaux 
provenant de la zone des collines de Kinshasa, particulièrement du Mont Amba (recharges plus 
récentes) et des eaux du Bas Congo transitant par les grès tendres qui surmontent les grès 
indurés. Les eaux infiltrées localement dans les recouvrements sableux de la zone de collines 
alimentent également la zone de plaine.  

 

5.3.3. Les gaz dissous dans l’eau 

Les concentrations des gaz sont classiquement considérées comme homogènes dans 
l’atmosphère pour un hémisphère concerné [Cunnold et al., 1994; Cook and Solomon, 1997]. 
Mais il convient toujours de les corriger d’un effet éventuel de continentalité [Oster et al., 1996]. 
Toutefois, les variations de concentrations atmosphériques sont tamponnées au niveau de la 
zone non saturée, voire au niveau du toit de la nappe. A l’échelle de la période de recharge, l’eau 
va donc être en équilibre avec l’atmosphère. Cependant, la concentration d’un gaz dans l’eau à 
l’équilibre avec l’atmosphère dépend de la solubilité des gaz, elle-même étant fonction de la 
température au moment de l’établissement de l’équilibre.  

Selon Dunkle et al., [1993], la  température de recharge est évaluée de manière fiable à l’aide de 
certains gaz atmosphériques dont la relation température - solubilité est clairement établie. Il 
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s’agit notamment de l’argon et de l’azote [Heaton, 1981; Heaton et Vogel, 1981, Heaton et 
autres, 1983; Busenberg et autres, 1993; Stute et Schlosser, 1999]. Après correction de l’excès 
d’air.  

L’excès d’air est également estimé en appliquant les mêmes principes que ceux utilisés avec  les 
gaz [N2, Ar, Xe, …. , Dunkle et al., 1993 ; Beyerle et al., 1999] et le néon dissous, dont la 
solubilité est relativement insensible aux variations de température dans les eaux souterraines 
[Stute et Schlosser, 1999].  

Dans le cadre de cette étude, le traitement des données des gaz dissous dans l’eau souterraine 
pour l’évaluation de l’excès d’air et de la température de recharge, de même que le traitement 
des données des CFCs et de SF6 pour la détermination des âges de l’eau souterraine au niveau 
de l’aquifère du Mont Amba ont été réalisés en ayant recours à trois programmes spécifiques mis 
au point par le laboratoire CFC de l’USGS / Reston (USA). Le premier programme calcule la 
température de recharge et l’excès d’air tandis que les deux autres traitent respectivement les 
données de CFCs et de SF6 pour l’évaluation de la période de recharge, partant, de l’âge de 
l’eau. Les données de base de ces deux derniers programmes ont été actualisées en février 
2009 [Plummer, 2009] pour prendre en compte les conditions locales, notamment l’évolution des 
CFCs et de leur mélange ainsi que celle de SF6dans la zone d’étude. 

 

5.3.3.1. Température de recharge et excès d’air 

La température de recharge et l’excès d’air ont été déterminés à partir de la relation établie entre 
l’argon et l’azote, en utilisant le programme évoqué ci-haut (UA model,  Busenberg, 2008). Ce 
programme calcule la température de recharge et la concentration de l'excès d’air [cm3/L à la 
pression de vapeur saturante (STP)], à partir des données d’analyse de l’azote dissous et de 
l'argon (en mg/L) de l’échantillon, pour une quantité  présumé d'excès en azote (en mg/L), et en 
fonction d’une altitude présumée de recharge, correspondant généralement à l’altitude du site 
d’échantillonnage.  

Une itération permet de contraindre la température de recharge jusqu'à ce que la quantité d’air 
en excès calculée à partir de N2 et de Ar soient les mêmes. Il est supposé que l'échantillon 
contient de l'argon provenant de l’équilibre air-eau et de la dissolution de l'excès d'air. La source 
de N2 est supposée être différente de celle de l’argon et l'excès de N2 est issu essentiellement de 
la dénitrification. Dans ce cas, le programme ne tient pas compte des autres processus tels que 
le piégeage des gaz lors de l'échantillonnage ou les contaminations liées à l’environnement. Les 
données présentées par la figure 5-7 et le tableau 5-7 ci-après sont les moyennes des résultats 
des deux prélèvements opérés au niveau de chaque site.  



 

Figure 5-7 :   Température de recharge et excès d’air des sites échantillonnés 

 

Concentrations en mg/litre  

CH4 CO2 N2 O2 Ar 
Excès d’air 
cm3(STP)/l 

Température  
recharge °C 

F1 Monkole 0,0004 58,6143 19,3638 0,2126 0,5717 7,28 28,12 
F3 Canisius 0,0000 58,3952 18,4455 1,7947 0,5627 6,06 26,52 
F6 M. Lemba 0,0000 69,1930 17,5415 0,2022 0,5437 5,28 27,78 
F7 CNPP 0,0000 54,6904 17,0507 0,1900 0,5344 4,80 28,18 
F8 Don Bosco 0,0000 40,9110 16,2200 0,2157 0,5254 3,72 27,45 
F9 Bondeko 0,0009 118,1466 14,7839 0,1819 0,4943 2,50 29,04 
F10 Kinkole  0,0132 58,2502 22,5558 0,1785 0,4939 0,83 25,77 
F14 CMSCJ 0,0000 57,8356 14,9832 2,1766 0,5125 2,13 25,32 
F20 T. Ebale 0,0000 40,6135 16,9888 0,1994 0,5393 4,50 26,99 
F21 Mikonga  0,0000 33,2956 16,7136 0,1908 0,5088 5,32 32,46 
F26 T. Jehovah 0,0082 4,2091 15,7346 0,1997 0,5288 2,72 25,26 
F29 Mboka Paul 0,0000 114,6344 20,7271 2,9294 0,6808 4,97 14,04 
S16 Mitendi  0,0000 48,3494 14,3846 0,1840 0,4881 2,12 28,29 
S30 Ntsialu  0,0000 61,9734 13,2000 3,8023 0,4733 0,70 26,74 
S31 Ibi Spring 0,0003 82,9972 13,6430 0,1888 0,4788 1,20 27,52 
S37 Ngakiri  0,0000 23,8035 12,9358 0,1792 0,4702 0,42 25,28 

Tableau 5-7 : Concentrations en gaz dissous, excès d’air et température de recharge 
 

Les paramètres statistiques caractéristiques des données du tableau 5-7 sont repris dans le 
tableau 5-8 pour faciliter leur analyse. 

 CH4(mg/l) CO2(mg/l) N2(mg/l) O2(mg/l)   Ar(mg/l) EA(cc/l) TR (°C) 
Moyenne 0,0014 57,870 16,579 0,814    0,525 3,409 26,548
Médiane - 58,044 16,467 0,200   

    
    
   
    

0,519 3,220 27,220 
Ecart -type 0,0004 29,397 2,711 1,179 0,052 2,117 3,783
Minimum 0 4,209 12,936 0,179 0,470 0,420 14,040
Maximum 0,0132 118,147 22,555 3,802 0,681 7,280 32,460
Amplitude 0,0132 113,938 9,619 3,624 0,211 6,860 18,420
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Tableau 5-8 : Paramètres caractéristiques des concentrations en gaz dissous, excès d’air (EA) et 
température de recharge (TR) 

La figure 5-8 établit par ailleurs la relation entre la température de recharge calculée et la 
température de l’eau au moment de l’échantillonnage. 

 

Courbe 1 : 1 

Figure 5-8 : Relation entre température de recharge et température de l’eau à l’échantillonnage 

La température de recharge et la température de l’eau sont regroupées dans une gamme 
comprise entre 25°C et 30 °C pour l’ensemble de sites et sont distribuées de part et d’autre de la 
ligne 1 :1, ce qui montre que tous ces sites sont situés dans la zone de recharge, avec une 
température du toit de la nappe proche, si pas similaire à celle du milieu ambiant.  

Cependant, le forage F29 situé au niveau du plateau des Bateke a une température de recharge 
différente de celle des autres sites (14,04 °C par rapport aux autres dont la moyenne est de 
27,38°C), particulièrement avec les sources S30, S31et S37 localisées sur le même plateau. Ce 
forage est le plus profond de la zone d’étude. Prenant en compte la stratification lithologique 
rencontrée au niveau de ce plateau, notamment la présence de grès polymorphe, il apparaît que 
ces sources drainent les eaux infiltrées localement dans le sable ocre. Par contre le grès tendre 
situé en dessous de ce grès polymorphe se rechargerait d’eau provenant d’une zone extérieure à 
celle d’étude, ou serait constituée d’un mélange d’eau ancienne et de recharges récentes.  

Le forage F21 situé dans la zone de plaine de Kinshasa, à l’Est, présente par contre une 
température de recharge supérieure à la moyenne (32,5 °C), qui peut traduire une recharge par 
infiltration diffuse à travers une zone non saturée peu épaisse [Plummer et al., op.cit.]. Ceci peut 
être vraisemblable compte tenu de la position du son niveau statique, proche du sol. 

Les résultats présentés montrent également la présence de méthane (en trace) au niveau de 
certains sites et les faibles teneurs en O2 dissous au niveau de beaucoup d’autres, ce qui peut 
influencer la dégradation des CFCs. Par ailleurs, les concentrations en excès d’azote sont de : 0, 
5 mg/l pour F6, F7, F8 et F20 ; 1 mg/l pour F1, F9 et S16 et de 2 mg pour F28 et 9 mg/l pour F10. 
Ces conditions de milieu réducteur favorisent la dénitrification, qui va certainement affecter les 
résultats de la datation. 
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5.3.3.2. Les concentrations en CFCs  et SF6 dans les eaux souterraines 

Les données analytiques des CFCs (CFC-11, CFC-12 et CFC-113) et SF6 sont reprises dans le 
tableau 5-11.  Les concentrations CFC mesurées ont été converties en parties par billion (ppt), 
par la loi de solubilité de Henry, pour permettre leur comparaison avec le signal d’entrée. Elles 
ont par ailleurs été corrigées de l'excès d'air, à partir des mesures de N2 et Ar dissous et de 
l’altitude de recharge. Les données de SF6 ont été également corrigées de la présence des 
bulles d’air contenues dans les flacons d’échantillonnage.  

Les concentrations en traceurs dissous dans l’eau souterraine sont également exprimées en 
pourcent de moderne,  par rapport à la courbe atmosphérique de l’hémisphère sud.  Le moderne 
représente la concentration moyenne du CFC ou du SF6 de l’air au cours de l’année 
d’échantillonnage (2008). Le moderne correspond à 243,3 ppt pour le CFC-11 ; 537,5 ppt pour le 
CFC-12 ; 76,6 ppt pour le CFC-113 et 6,2 ppt pour le SF6.  
 

CFC-11 CFC-12 CFC-113 SF6 Code SITE 
ppt % mod ppt % mod ppt % mod ppt % mod 

F01 MONKOLE 51,62 18,0 18,67 10,8 5,02 13,2 0,32 9,7 
F03 CANISSIUS 25,03 8,2 3,76 2,1 1,56 3,9 0,13 4,3 
F06 MBANZA L 462,70 161,0 199,89 118,0 2,46 6,6 0,19 7,1 
F07 CNPP 217,05 83,6 115,80 69,3 18,85 60,0 0,99 38,5 
F08 DON BOSCO 223,17 77,1 151,31 90,6 24,63 66,8 1,76 66,9 
F09 BONDEKO 4256,46 2470,3 545,90 352,4 28,32 83,9 1,63 85,7 
F10 KINKOLE 154,07 50,6 130,90 78,0 7,66 20,4 1,07 69,2 
F14 CMSCJ 9332,54 2986,8 790,65 452,4 24,35 61,9 0,97 50,5 
F20 TONDISA E. 286,70 97,1 161,14 93,9 36,06 94,9 1,02 40,8 
F21 MIKONGA 306,01 128,7 148,16 100,5 25,19 83,4 1,61 63,3 
F26 TÉMOIN J. 3968,97 1541,8 43,69 25,0 8,78 22,2 1,49 71,4 
F29 MBOKA PAUL 17,06 3,2 9,22 3,2 0,77 1,1 0,38 11,4 
S16 MITENDI 82,81 27,1 49,38 27,4 14,75 35,4 0,31 17,1 
S23 MISSION 1599,77 543,2 573,55 337,2 7,87 20,9 n.a. n.a. 
S30 TSHIALU 83,72 28,6 53,43 32,9 9,96 27,6 0,57 39,1 
S31 IBI 129,93 45,7 108,39 68,1 16,64 47,4 0,73 46,3 
S37 NGAKIRI 293,35 94,7 166,39 98,0 36,97 96,7 1,42 101,3 

n.a. = non analysé 
Tableau 5-9 : concentrations en CFCs et SF6 (ppt et % de moderne) dans la région de Kinshasa 

 

L’analyse des données du tableau 5-9 montre que 6 des 17 échantillons d'eau souterraine 
présentent des concentrations de CFC-11 qui dépassent le moderne (Mbanza Lemba (F6), 
Bondeko (F9), CMSCJ (F14), Mikonga (F21), Témoin Jéhovah (F26), et Mission (S23). Quatre de 
ces échantillons dépassent le moderne pour le CFC-12 (Mbanza Lemba (F6), Bondeko (F9), 
CMSCJ (F14), et Mission (S23). Apparemment, ces échantillons ont été influencés par des 
sources de CFC autres que l’atmosphère, et ne peuvent être datés par la méthode des CFCs.   

En effet, sur base des analyses de gaz dissous réalisés en laboratoire, il est apparu que  les 
teneurs en oxygène dissous de la plupart d’échantillons a été très faible. Par ailleurs, les résultats 
de mesure de la température de recharge suggèrent la possibilité de dénitrification dans un grand 
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nombre d'échantillons. Ainsi, il existe un potentiel de dégradation microbienne de CFC-11 (et 
dans une moindre mesure le CFC-113 et CFC-12) au niveau de la zone d’étude, mais qui 
n’affecte pas certains sites, notamment  Canisius (F3), CMSCJ (F14), Mboka Paul (F29), et 
Ntsialu (S30). 

En outre, d'autres échantillons se trouvant dans la gamme "normale" de datation de CFC (0-
100% moderne), pourraient être affectés par de faibles niveaux de CFCs de source anthropiques, 
compte tenu de l’utilisation de ces gaz dans le milieu, ou par la dégradation de CFC au sein de la 
nappe en présence des nitrates.  

Par ailleurs, aucun des échantillons ne dépasse le moderne pour le CFC-113, ce qui suggère une 
faible utilisation de CFC-113 dans la zone d'étude.  

Plusieurs échantillons semblent avoir presque les mêmes valeurs de % du moderne pour les trois 
CFC -Monkole (F1), Canisius (F3), Mboka Paul (F29), Mitendi (S16), Ntsialu (S30), Tondisa 
Ebale (S20), et Ngakiri (S37), et trois autres échantillons montrent une concordance en 2 des 
trois CFC - CNPP (F7) pour CFC -12 et de CFC-113, Témoin Jéhovah (F26) pour CFC-12 et 
CFC-113, Ibi (S31) pour CFC-11 et CFC-113. Du fait que les fonctions d’entrées des CFC sont 
différentes, une concordance de % du moderne n'implique pas nécessairement la concordance 
d’âge.  

Les concentrations en SF6 dans les échantillons d’eau souterraine varient de  4,3 (Canisius -F3-) 
à 101,3 (Ngakiri -S37-) % moderne. Les concentrations corrigées de SF6 représentent un âge 
apparent de 0 (Ngakiri) à 36 (Canissius) ans, et en moyenne environ 17 ans. Sans la correction 
des bulles d’air, l’âge apparent du traceur SF6 des échantillons aurait un biais de vieillesse d’une 
moyenne de 5,5 ans. La procédure de correction est en accord avec une bonne part des 
données CFC. Par exemple, l'échantillon Ngakiri est moderne dans les trois CFC et SF6 corrigé.  



5.4. Temps de séjour moyen de l’eau au niveau de l’aquifère  

5.4.1. Reconstitution du signal d’entrée atmosphérique  

5.4.1.1. Signal d’entrée tritium 

L’évolution du signal d’entrée tritium de la zone d’étude a été établie à partir des données 
provenant de la base de données GNIP (OMM / AIEA). Cette base de données comprend 47 
mesures de tritium pour les précipitations récoltées entre Janvier 1961 et Décembre 1968 au 
niveau de la station météorologique de Binza. Les données (106) enregistrées au niveau de la 
zone des collines entre Septembre 2003 et avril 2006, dans le cadre du projet ZAI/8/013, ont été 
également utilisées.  

Doney et al. (1992) ont intégré toutes les données de tritium du GNIP dans un modèle global 
d'estimation de l’activité moyenne annuelle, corrigée de la décroissance du tritium, dans les 
précipitations. Ces auteurs fournissent également un autre modèle pour évaluer le cycle 
saisonnier du tritium dans les précipitations. Ainsi, sur base de ces modèles, il a été possible de 
reconstituer la fonction entrée du tritium sur base de données disponibles dans la zone d’étude. 

La figure 5-9 reprend la fonction entrée du système hydrologique pour le tritium (en bleu). La 
courbe orange présente l’évolution de la décroissance de la fonction entrée tritium jusqu’à la 
période d'échantillonnage. Les données obtenues dans la zone d’étude y sont également 
reportées. 

 

Figure 5-9 : Fonction entrée tritium dans les précipitations à Kinshasa 

Il faudra noter que la moyenne des activités tritium mesurées dans les précipitations est de 2,5 
UT pour la période 2003-2006. La moyenne calculée par le modèle de Doney (op.cit) est de 2,5 
TU pour la même période. Par ailleurs, bien que la courbe d’entrée s’ajuste à la courbe des 
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observations, il n'existe pas de données pour la période 1969 à 2002 pour permettre la 
comparaison. Toutefois, les données de la fin des années 1960, indiquent que la fonction 
d'entrée modélisée présente des concentrations de tritium un peu plus élevées que celles des 
précipitations observées au cours de cette période. En outre, les données de la fonction d'entrée 
correspondent à celles observées entre 2003 et 2006, ce qui montre que la fonction d'entrée 
tritium a décrue au cours de cette période d’échantillonnage. 

 

5.4.1.2. Signal d’entrée du radiocarbone 

La fonction entrée du radiocarbone a été construite sur base d’une chronique de données de 
14C atmosphérique provenant des mesures réalisées à Wellington, Nouvelle-Zélande [Manning 
et Melhuish, 1994]. Cette chronique présente des données disponibles pour la période 1955 à 
1994. Une procédure de lissage (techniques de moyennes mobiles) a été utilisée pour estimer 
les valeurs de 14C pour les années postérieures à  1994.  

Sur la figure 5-10, la chronique de données 14C de l'hémisphère sud est comparée à celle de 
l’hémisphère Nord [Levine et Kromer, 2004], Il y apparaît un petit décalage des pics nucléaires 
mais depuis les années 1970. Les différences entre 14C au niveau des deux hémisphères 
apparaissent cependant non significatives et n’influencent pas sensiblement l'interprétation des 
âges radiocarbones.  

 

Figure 5-10 : Evolution de 14CO2 atmosphérique au niveau des hémisphères Nord et Sud  

 

5.4.1.3. Signal d’entrée des Chlorofluorocarbures (CFC) et de l’hexafluorure (SF6)  
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Les courbes d’évolution des CFCs et de SF6 de la zone d’étude sont reprises sur la figure 5-11. 
Les concentrations en CFCs et SF6 ont été reconstituées à partir de la composition moyenne de 
l’air à Cape Grimn (Tasmanie, Hémisphère Sud), après correction des effets de continentalité  
[Busenberg et Plummer, 2009]. Les valeurs des années avant 1976 sont fondées sur les 
chroniques d’émission et de production des CFCs (AFEAS, 2003). Les données pour les années 
post 1976 proviennent du programme ALE/GAGE/AGAGE1, mis en place par la NOAA2, afin de 
suivre l’évolution des concentrations des certains composés biogéniques et anthropiques libérés 
dans l’atmosphère et de documenter leur distribution spatiale et temporelle.  

La courbe SF6 a été établie sur base de données publiées par la NOAA et corrigées des effets 
de la latitude afin de les rapprocher de la latitude approximative moyenne de la RD Congo 
(Busenberg, 2009). Les données utilisées sont légèrement supérieures à celles de l'air marin, au 
niveau Cap-Grimm, Tasmanie, et d'autres données rapportées pour le pôle Sud. Toutes les 
concentrations sont à l’échelle NOAA, 2000, 2006 
[http://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/standard/SF6_scale.htm] et sont disponibles sur le site 
http://water.usgs.gov/lab.  

 

CFC-12 

SF

CFC-11 

CFC-113

Figure 5-11 : Chronique locale des CFCs, SF6 et Tritium (UT) entre 1950 et 2010 

Il y a lieu de noter qu’au niveau de l’hémisphère Sud, les pics de concentrations ont été observés 
aux environs de 1995 pour le CFC-11  (264 ppt), en 2004 pour le CFC-12 (542 ppt) et en 1998 

                                                      

1 Le réseau ALE/GAGE/AGAGE comprend trois programmes: ALE pour Atmospheric Lifetime 
Experiment, GAGE pour Global Atmospheric Gases Experiment et AGAGE pour Advanced Global 
Atmospheric Gases Experiment. 5 stations maritimes suivent en continu 2 gaz biogéniques et de 6 gaz 
anthropiques qui sont analysés 4 à 30 fois par jour et moyennées annuellement (Prinn et al., 2000). Ces 
stations sont localisées en Tasmanie, dans les îles Samoa, à la Barbade, sur la côte ouest des USA et  en 
Irlande.  
2 National Oceanic and Atmospheric Administration 
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pour le CFC-113 (83 ppt). Par ailleurs, selon Plummer (2009), il n’existe que quelques petites 
incertitudes sur la reconstruction du signal d’entrée qui puissent affecter l'interprétation des âges, 
probablement de moins de 1 an pour les CFCs et 2 ans pour le SF6. La figure 5-11 permet 
d’évaluer l’âge apparent des eaux selon le modèle « flux piston ». 

5.4.1.4.  Signal d’entrée des ratios de mélange CFCs 

Les ratios de mélange atmosphérique ont été reconstitués à partir des travaux de Fisher et 
Midgley [1993] sur la production et la dissémination des gaz atmosphériques, pour la période 
avant 1980. Les autres données ont été puisées de la base de données du CMDL3/NOAA et du 
CDIAC4. Pour la zone d’étude, ces ratios ont été réajustés par Busenberg (2009). 

Les ratios de mélange sont utilisés dans le cas des eaux souterraines constituées de mélanges 
binaires d’eaux jeunes (récentes) et d’eaux vieilles (sans CFC) afin de restituer les proportions 
impliquées et leur période respective de recharge. Cependant, si le mélange binaire est constitué 
des eaux contenant du CFC, la détermination de la fraction jeune se basée sur la concentration 
des CFC (figure 5-11) et non sur les ratios.   

La figure 5-12, présente l’évolution des ratios reconstitués entre le CFC-11/CFC-12, CFC-
113/CFC-12 et CFC-113/CFC-11 pour la zone d’étude [Busenberg et Plummer, 2009].  

 

CFC-113/CFC-11 

CFC-11/CFC-12 

CFC-113/CFC-12 

Figure 5-12 : Datation à partir des ratios de mélange binaire au niveau local 

 

Toutefois, l’évaluation de l’âge à partir des ratios binaires n’est valide que pour les échantillons 
d’eau homogène, c'est-à-dire non souillées par des eaux d’origines différentes.  

 

                                                      

3   CMDL : Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory 
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4    CDIAC : Carbon Dioxide Information Analysis Center 
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5.4.2. Age des eaux souterraines dans la région de Kinshasa 

L’année de référence pour le calcul des âges correspond dans cette étude à l’année de 
l’échantillonnage des eaux.  

 

 5.4.2.1. Evaluation de l’âge apparent des eaux souterraines  avec 14C 

a) Correction des activités 14C des eaux souterraines 

Le standard « carbone moderne » est fixé à 100% (100 pCM) par référence à l’activité d’un 
chêne ayant vécu au cours de la période ante nucléaire (1950). Comme le tritium, le 
radiocarbone a une origine naturelle atmosphérique et une origine artificielle provenant des 
activités nucléaires. Par conséquent, l’activité 14C peut dépasser 100% dans les eaux contenant 
du tritium soit par mémoire des essais thermonucléaires des années 60, soit par influence d’une 
centrale nucléaire.  

En ce qui concerne cette dernière, il existe une centrale nucléaire de recherche dans la zone 
d’étude, particulièrement au niveau de la zone des collines de Kinshasa, dont les conditions de 
radioprotection et la faiblesse des activités manipulées peuvent rassurer sur l’absence des 
contaminations radioactives de l’environnement. En effet, les données du tritium dans la zone 
d’étude sont actuelles, avec une valeur moyenne de 2,5 UT et ne font ressortir aucune anomalie 
pouvant être liée à une activité nucléaire de proximité.  Ainsi, les activités supérieures à 100 pCM 
du 14C obtenues dans la zone d’étude ne peuvent être justifiées que par les résidus des essais 
nucléaires des années 1960 et des réactions cosmiques qui interviennent dans la troposphère. 

Lors de l’infiltration des eaux, les échanges qui affectent le 14C conduisent le plus souvent à une 
dilution des teneurs isotopiques en carbone. Dans le cas de l’aquifère du Mont Amba, il a été 
montré plus haut qu’aucun vieillissement du CITD ne semble pouvoir être attribué à un mélange 
avec une source de carbone autre que celle du CO2 des sols. L'atmosphère est la seule source 
de CO2 et que sa teneur en 14C reflète la concentration atmosphérique. Ainsi, l'âge radiométrique 
des eaux souterraines est celui du carbone inorganique dissous. Les activités 14C du CITD de la 
nappe ne seront pas corrigées de la dilution car elles sont représentatives, au fractionnement 
près, de celles du CO2 de l'atmosphère.  Dans ce contexte, 14C ne pourra présenter les 
inconvénients du tritium, notamment la décroissance radioactive qui émousse les signaux 
(Fontes, 1983).  

La correction des données de 14CCITD de la nappe du fractionnement isotopique a été réalisée 
selon deux approches développées dans cette thèse afin d’exploiter les données de carbone 
moderne : 

(i) Prise en compte du 13C des gaz du sol (valeur moyenne dans la zone d’étude sur base 
de l’analyse de 3 échantillons de gaz de sol = -22 ‰) en absence de relation 
significative entre les données de 14C et de 13C de l’eau souterraine (tableau 5-13). 



Dans ce cas, les activités 14C de l’eau souterraine ont été multipliées par le 
coefficient de correction de  1,0345 obtenu de la manière suivante : 

 

 ≈ δatm – δCITD   avec δatm = - 7‰ (Clark et Fritz, 1997) 

 = -7‰ – (-22 ‰)  = 15 ‰ soit 15 10-3 (1) 

 = 2,3*  = 2,3 * 15 10-3 = 0,0345 

1 + = 1 + 0,0345 = 1,0345  (2) 

Ce coefficient intègre le fractionnement du 13C pour son passage de l’atmosphère 
dans l’eau (1) afin de  corriger le coefficient de fractionnement du 14C qui permet de 
normaliser l’activité 14C mesurée au niveau des échantillons d’eau (2).  

(ii) Prise en compte du fractionnement isotopique de δ13C de chaque échantillon pour 
corriger son activité 14C (voir tableau 5-14). Il y a lieu de noter que le coefficient de 
fractionnement moyen obtenu ainsi dans la zone d’étude est similaire à celui obtenu 
en ayant recours à la donnée moyenne du gaz du sol (1,031eau ≈1,0345gaz).   

Les données 14C, ainsi corrigées du fractionnement isotopique, sont à leur tour normalisées par 
rapport aux activités modernes (expression en ‰), selon la formule ci-après, afin de permettre 
leur comparaison aux données atmosphériques du signal d’entrée. 

14C (‰) = ((pCM/100)-1)*1000 

 

b) Age apparent radiocarbone 

Le tableau 5-10 présente, pour chaque site échantillonné dans la région de Kinshasa, les 
activités 14C mesurées (en pCM) et 14C corrigées du fractionnement isotopique des gaz du sol 
(en pCM), les activités normalisées par rapport à l’activité moderne (‰), l’année de recharge et 
l’âge des eaux. 

En outre, le tableau 5-11 présente, pour chaque site échantillonné, les concentrations 13C 
mesurées (‰),  les activités 14C mesurées (en pCM), le coefficient de fractionnement, les 
activités 14C normalisées par rapport aux données 13C de terrain, les activités normalisées par 
rapport à l’activité moderne (‰), l’année de recharge et l’âge des eaux. 
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Site 

δ14CDIC 

mesuré 
(pCM) 

δ14CDIC 

corrigé de ε  
(pCM) 

δ14Cnormalisé 
 (‰) 

Année de 
recharge 

Age des 
eaux (ans) 

F1 118,8 122,97 229,68 1983  25 
F2 101,6 105,15 51,46 2005 3  
F3 103,7 107,29 72,88 2003 5 
F4 108,7 112,46 124,63 1993  15 
F5 112,5 116,43 164,27 1988  20 
F6 112,9 116,80 168,00 1988 20 
F7 109,9 113,79 137,88 1992 16  
F9 104,7 108,39 83,85 2002 6 
F10 111,6 115,55 155,47 1990  18  
S1 112,5 116,43 164,27 1989  19  
S2 112,3 116,19 161,89 1988  20  
S4 112,6 116,51 165,10 1989 19 
S5 116,7 120,83 208,26 1985  23 
S7 113,2 117,11 171,10 1987  21  
S8 108,7 112,53 125,25 1993 15 
S9 112,4 116,30 163,03 1988  20  
S11 111,0 114,86 148,64 1989  19  
S12 114,9 118,93 189,32 1986 22 
S13 109,4 113,25 132,50 1992  16 
S14 109,7 113,56 135,60 1991  17 
S15 106,2 109,96 99,58 1998 10 
S16 103,4 107,02 70,19 2001 7 

Tableau 5-10 : Activités 14C (mesurée, corrigée), période de recharge et âge 
radiocarbone des eaux souterraines (approche n°1) 

 
 

Site δ13CDIC 

[‰] 
14CDIC 

[pMC] ε13C  ε14C  1+ε14C 
δ14CDIC 

corrigé 
δ14Cnormalisé 

‰) 
Année de 
recharge 

Age des 
eaux (ans) 

F1 -20,1 118,8 0,0131 0,0301 1,030 122,38 223,79 1983 25 
F2 -21,3 101,6 0,0143 0,0329 1,033 104,94 49,42 2006 2 
F3 -22,7 103,7 0,0157 0,0361 1,036 107,44 74,45 2001 7 
F4 -20,8 108,7 0,0138 0,0317 1,032 112,15 121,50 1993 15 
F5 -21,8 112,5 0,0148 0,034 1,034 116,33 163,30 1988 20 
F6 -17,7 112,9 0,0107 0,0246 1,025 115,68 156,78 1989 19 
F7 -19,1 109,9 0,0121 0,0278 1,028 112,96 129,59 1992 16 
F9 -15,3 104,7 0,0083 0,0191 1,019 106,70 66,99 2003 5 
F10 -20,3 111,6 0,0133 0,0306 1,031 115,01 150,14 1990 18 
S1 -22,2 112,5 0,0152 0,035 1,035 116,43 164,33 1988 20 
S2 -22,8 112,3 0,0158 0,0363 1,036 116,38 163,81 1988 20 
S4 -20 112,6 0,013 0,0299 1,030 115,97 159,67 1989 19 
S5 -20,4 116,7 0,0134 0,0308 1,031 120,30 202,97 1985 23 
S7 -20,9 113,2 0,0139 0,032 1,032 116,82 168,19 1988 20 
S8 -19,5 108,7 0,0125 0,0288 1,029 111,83 118,25 1994 14 
S9 -20,8 112,4 0,0138 0,0317 1,032 115,97 159,68 1989 19 
S11 -19,7 111 0,0127 0,0292 1,029 114,24 142,42 1990 18 
S12 -19,9 114,9 0,0129 0,0297 1,030 118,31 183,09 1986 22 
S13 -21,6 109,4 0,0146 0,0336 1,034 113,07 130,74 1992 16 
S14 -16,2 109,7 0,0092 0,0212 1,021 112,02 120,21 1993 15 
S15 -23,6 106,2 0,0166 0,0382 1,038 110,25 102,55 1996 12 
S16 -19,2 103,4 0,0122 0,0281 1,028 106,30 63,01 2004 4 

Tableau 5-11 : Activités 14C (mesurée, corrigée), période de recharge et âge 
radiocarbone des eaux souterraines (approche n°2) 
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L’analyse des données sur l’âge de l’eau souterraine obtenues avec les deux approches 
évoquées montre qu’elles ne présentent pas de différence significative. Ces approches peuvent 
être utilisées indistinctement dans la zone d’étude, et par extension en milieu non carbonaté.  

L’âge apparent des eaux varie entre 4 et 26 ans dans la zone d’étude. La variabilité constatée 
pourrait résulter de la variabilité latérale de l’aquifère, à cause de la nature du matériau aquifère 
(sable ou grès altéré) et de la présence des couches intercalaires d’argile rencontrées au sud et 
au centre de la zone de Collines et qui ne se retrouvent pas au niveau de Monkole (F1).  En 
moyenne, les eaux souterraines présentent un âge apparent d’une vingtaine d’année, au niveau 
de la partie centrale de la zone des collines. 

Il faut relever que deux forages profonds (plus de 150 m) identifiés au Sud de la zone des 
collines (F2 et F3) présentent des eaux très récentes, liées probablement à l’existence d’un axe 
d’écoulement préférentiel qui serait alimenté par la rivière Lukaya, qui coule sur les Grès d’Inkisi, 
au Sud de la Zone d’étude.  L’âge moyen des eaux diminue au niveau de la zone des plaines, 
avec une composante de recharge très récente, au niveau du forage F9. Les eaux souterraines 
identifiées à l’Ouest de la région de Kinshasa sont également très récentes. 

Le tableau 5-12 synthétise l’âge apparent moyen - radiocarbone – des zones concernées par 
cette étude,  dans la région de Kinshasa et dont la localisation est reprise sur la figure 5-13. 

Zone 
Sites 

Age apparent 
des eaux (ans) 

Age apparent 
moyen (ans) 

F1 26 
F5 21 
F6 21 
S1 20 
S2 21 
S4 20 
S5 24 
S7 22 
S9 21 

S11 20 
S12 23 

22 

F7 17 
S8 16 

Zone des collines 

S13 17 
F4 16 

16,5 

F2 4 Collines Sud 
F3 6 

5 

Plaine Nord F9 7 7 
Plaine Est F10 19 19 

Colline Ouest S16 8 8 
S14 18 Sud hors zone d’étude 
S15 11 

14,5 

Tableau 5-12 : Age apparent moyen radiocarbone des eaux souterraines dans la région de 
Kinshasa 



 

Figure 5-13 : Variabilité de l’âge apparent des eaux au niveau de la Zone des Collines 

 

c) Evaluation des zones de recharge et de zones de mélanges avec �14C (‰) et 3H 
(UT) 

La figure 5-14 met en relation les données de tritium (UT), et de 14C (‰) obtenues au cours 
d’une même campagne d’échantillonnage. Comme on peut le remarquer, cette figure permet de 
discriminer les recharges locales les plus récentes, de celles provenant de l’extérieur de la zone 
considérée ainsi que le pôle de mélange.  Un schéma de circulation des eaux à partir de ces 
zones de recharge vers le fleuve Congo est ainsi proposé.  

En effet, les écoulements profonds proviennent de deux pôles de recharge dont le premier est 
souterrain. Ce pôle est situé au Sud, en dehors de la zone d’étude et proviendrait soit de la 
province du Bas Congo, soit des infiltrations de la rivière Lukunga qui borde la zone mais dont la 
source est également localisée dans le Bas Congo. Le second pôle de recharge se retrouve au 
niveau de la zone des collines et devrait être caractérisé par des flux verticaux liés à l’infiltration 
de l’eau de pluie. La zone de mélange regroupe essentiellement les sources et les forages situés 
dans la zone de plaine, dans l’axe d’écoulement général de la nappe. 

On peut ainsi distinguer dans cette zone le flux verticaux de type piston liés à une forte recharge 
(F5, F6 et F7) des flux latéraux provenant du Sud de la zone d’étude (F3 et F2). Les flux 
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dispersifs sont rencontrés dans les zones de mélange. La zone des plaines de Kinshasa 
constituerait ainsi la zone de mélange et de transit des eaux souterraines avant leur déversement 
dans le fleuve. 

 

Influence

Fleuve Congo 

Zone de 

Figure 5-14 : Evaluation des pôles de recharge sur base de la relation 14C (‰) vs 3H (UT) 

 

5.4.2.1. Evaluation de l’âge des eaux souterraines  avec les CFCs et le 
SF6 

L’âge de l’eau souterraine a été évalué en utilisant le programme « Program USGS-CFC2009 
SH.xls, version 6 », de Plummer et Busenberg, [2009]. 

L’interprétation des âges à partir des gaz dissous a été réalisée en considérant deux approches.  
La première porte sur l’évaluation de l’âge apparent du traceur dans le cas d’un échantillon non 
mélangé, et se réfère au transfert du traceur de l’atmosphère vers l’eau souterraine, à l’instar du 
modèle piston, se traduisant par la conservation du signal (concentration et proportions des 
mélanges binaires entre différents traceurs au sein de l’atmosphérique).  

La seconde approche se rapporte à un schéma de mélange binaire de l’eau souterraine, suite à 
la dilution de la fraction jeune par la fraction vieille, rechargée avant les années 1960. Dans ce 
dernier cas, l'âge de la fraction jeune est basé sur le rapport de deux traceurs atmosphériques et 
le pourcentage de la fraction jeune est calculé en choisissant l'un des deux traceurs utilisés pour 
le calcul du ratio. Dans le modèle binaire de dilution, il est supposé que l'ancienne fraction ne 
contient pas de traceur. 

 

a) Age des eaux à partir des concentrations et des ratios de mélange binaire 
ou « Age gaz dissous » 

Le tableau 5-13 regroupe l’ensemble d’informations tirées du traitement de ce programme, en 
rapport avec cette étude. Il s’agit de :  
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- L’âge des eaux dérivé de la chronique atmosphérique des concentrations CFCs et des 
mélanges binaires des CFC- 113/CFC-12 (seul ratio ayant pu donner des résultats) dans 
la zone d’étude 

- Le pourcentage de la fraction d’eau jeune dans les échantillons analysés  sur base du 
ratio CFC-113/CFC-12 et l’âge qui leur correspond ; 

- L’âge des eaux à partir de SF6 ; 

Ages des eaux à partir 
des concentrations 

(année) 

Ages des eaux 
CFC113/CFC-12 

(année) Site 
Date 

échantillonnage 
F-11 F-12 F-113 F113/F1 % EJ  

Age 
SF6 

(année) 

F01 Monkole 24-Apr-08 39 42,5 31,5 n.p. n.p. 29 
F03 Canissius 24-Apr-08 43,5 54 38 n.p. n.p. 35,5 
F6 Mbanza Lemba 30-Apr-08 Cont. Cont. 35,5 44 n.p. 31,5 
F07 CNPP 24-Apr-08 22,5 23 20,5 19 n.p. 16,5 
F08 Don Bosco 25-Apr-08 24 16,5 20 21 125 9 
F09 Bondeko 30-Apr-08 Cont. Cont. 18 35 n.p. 4 
F10 Kinkole 27-Apr-08 31 20,5 29 34 n.p. 8,5 
F14 CMSCJ 23-Apr-08 Cont. Cont 20,5 40 n.p. 13 
F20 Tondisa Ebale 23-Apr-08 19 15 16 17 106 16 
F21 MIKONGA 27-Apr-08 Cont 6,5 18 20 127,6 10 
F26 Témoin 30-Apr-08 Cont. 36 28,5 19 30,2 7,8 
F29 Mboka Paul 23-Apr-08 48,5 51,5 42,5 31 8 28 
S16 Mitendi 23-Apr-08 36 35,5 25 n.p. n.p. 24,75 
S23 Mission 25-Apr-08 Cont. Cont. 28,5 n.p. n.p. n.a. 
S30 Tshialu 23-Apr-08 35,5 34 27 20 42,2 16,25 
S31 Ibi 23-Apr-08 32 23 22,5 22 94,4 14 
S37 Ngakiri 27-Apr-08 20 11,5 16 17 112,3 0 

F-11 : CFC-11,  F-12 : CFC-12 ;  F-113 : CFC-113 ;   %EJ : Pourcentage eau jeune ;   UT : Unité tritium, 
n.a : non analysé ;  n.p. : non possible,      Cont. : Contamination 

Tableau  5-13 : Age apparent des eaux au niveau de l’aquifère du Mont-Amba  

 

b) Age des eaux après couplage des traceurs  

Les années de recharge sont évaluées en comparant la concentration de l’eau souterraine en un 
traceur donné à la courbe d’évolution du signal d’entrée d’un autre traceur. Les figures 
présentées à cet effet (figures 5-15 à 5-23) permettent aussi de mettre en évidence les processus 
de mélange d’eau au niveau des sites d’échantillonnage, dont les données ne s’ajustent pas 
directement ou ne sont pas situées à proximité de la courbe. 

L’évolution du signal d’entrée, pour tous les traceurs, s’étale à l’échelle des eaux modernes, à 
partir de l’année 1960, et va des eaux vieilles, c'est-à-dire des eaux rechargées avant 1960 et ne 
contenant pas de traceurs (CFCs ou SF6), vers les eaux jeunes, ou actuelles. Les courbes 
d’évolution du signal sont marquées de repères afin de circonscrire aisément l’année de 
recharge. 



La ligne droite qui joint les deux extrémités de la courbe au niveau des figures comparant les 
données des CFCs et de SF6 représente la ligne de dilution ou de mélange. Les traceurs 
considérés sont : CFC-11, CFC-12, CFC-113, SF6 et 14C.    

 

 CFC-113 et CFC-12 

La figure 5-15 compare les données (en ppt) de CFC-113 et de CFC-12. Sur cette figure, le 
signal d’entrée correspond au CFC-113 atmosphérique, tandis que le trait interrompu représente 
la ligne de dilution des eaux modernes (2008) et des eaux vieilles qui ne contiennent pas de 
CFC-12. 

 
Figure 5-15: Comparaison des données de CFC-113 par rapport au CFC-12.  

Plusieurs échantillons semblent contenir de l’eau non mélangée. Il s’agit de Mboka Paul -F29- 
rechargé avant 1960, Ibi -S31-, rechargé en 1986, et CNPP -F7- rechargé aux environs de 1987. 
Deux échantillons sont presque actuelles (Ngakiri -S37- et Tondisa Ebale -F20-). Un groupe 
d'échantillons se retrouvent à proximité de la ligne de dilution du moderne avec l’eau ancienne : 
Canisius -F3-, Monkole -F1-, Témoin Jéhovah -F26-, Mitendi -S16- et Ntsialu -S30-. Trois 
échantillons, bien que se trouvant dans la gamme de  " datation " pour le CFC-12, se positionnent 
à droite de la fonction d'entrée CFC-113 et contiennent probablement un léger excédent de CFC-
12 : Kinkole -F10-, Don Bosco -F8- et Mikonga -F21-. Par ailleurs, le CFC-113 suggère des dates 
apparentes de recharge respectivement d'environ 1980, 1988 et 1991, pour ces trois derniers 
sites. 
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 CFC-11 vs CFC-12 

La figure 5-16 compare les données de CFC-11 à celles de CFC-12.  La courbe correspond au 
signal d'entrée dans l'atmosphère de CFC-11 tandis que le trait fin correspond à la ligne de 
dilution des eaux modernes (2008) et des eaux vieilles, sans CFC. Les indications suivantes se 
dégagent de l’analyse de la figure 5-16 : 

(i) Les sites Tondisa Ebale (F20) et Ngakiri (S37) contiennent de l’eau non mélangée, 
proche du moderne tel qu’observé sur la figure 5-15 ; 

(ii) Il apparaît une dégradation possible de CFC-11 et / ou d’incorporation de CFC-12 dans 
des échantillons provenant des sites : Ibi  (S31), Kinkole (F10) et Don Bosco (F8) ; 

(iii)  Il y a une concordance d’année de recharge (1985) sur base de CFC-11 et CFC-12 pour 
le site CNPP (F7) qui contient de l’eau non mélangée; 

(iv) Il apparaît une dilution possible ou simplement des eaux vieilles non mélangées au 
niveau de : Mboka Paul (F29), Canisius (F3), Monkole (F1), Mitendi (S16) et Ntsialu 
(S30). 

 

 

Figure 5-16 : Comparaison des concentrations CFC-11 par rapport au CFC-12. 

 

 Hexafluorures et Chlorofluorocarbones 

Les figures 5-17, 5-18 et 5-19 permettent d’analyser respectivement les données des CFC-11, 
CFC-12 et CFC-113 par rapport aux données de SF6. Elles conduisent aux observations 
suivantes :  
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(i) Tous les trois graphiques indiquent un âge jeune pour les eaux non mélangées de 
Ngakiri -S37-, comme avant, mais la concentration en SF6 du site Tondisa Ebale -F20- 
parait présenter une légère dégradation et traduit un léger mélange par rapport au CFC-
11, pendant que CFC-12 et CFC-113 suggèrent une eau non mélangée rechargée entre 
1992 et 1993 (figures 5-18 et 5-19) ;  

(ii) Les échantillons Témoin Jéhovah -F26- et Kinkole -F10- peuvent avoir un excès en SF6 
(terrigénique) lorsqu’ils sont comparés au CFC-113; 

(iii) L’échantillon Kinkole -F10- peut avoir un excès de CFC-12 non-atmosphérique au regard 
du signal d’entrée CFC-11 ; 

(iv) Les échantillons Monkole -F1-, Mitendi -S16-, Mbanza Lemba -F6-, Mboka Paul -F29- et 
Canisius -F3- semblent être relativement âgés et / ou diluées avec des fractions 
relativement faibles d’eau jeune (figure 5-17) ; 

(v) Considérant que le CFC-113 et le SF6 sont les moins touchés par les processus non 
atmosphériques, il apparaît que Ngakiri est non mélangé et contient de l’eau actuelle, et 
les échantillons suivants sont vraisemblablement constitués de mélange d’eau moderne 
avec des eaux vieilles : Bondeko -F9-, Don Bosco -F8-, Ibi -S31-, Ntsialu -S30-, Mbanza 
Lemba -F6-, Canisius -F3-, Monkole -F1- et Mboka Paul -F29-.  

 

Figure 5-17 : Comparaison des CFC-11 et SF6. 
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Figure 5-18 : Comparaison de CFC-12 et  SF6. 

 

Figure 5-19 : Comparaison de CFC-113 et SF6 

  

 Radiocarbone et chlorofluorocarbones/hexafluorure de soufre  

Les graphes utilisant  14CO2 par rapport au CFC ou particulièrement SF6 sont utilisés pour 
affiner les estimations des mélanges et de la fraction des âges jeunes, en particulier pour les 
échantillons contenant une faible fraction d'eau jeune, dans la mesure où le signal d’entrée 
atmosphérique 14C lié à l'impulsion atomique ne diminue pas aussi rapidement que celui de 
tritium. Les figures 5-20 à 5-23 montrent que le radiocarbone, 14CO2, semble être un marqueur 
très utile lorsqu’il est évalué en relation avec le CFC et / ou le SF6 dans les eaux souterraines de 
l'aquifère de Mont Amba. Elles présentent par ailleurs les lignes hypothétiques de mélange qui se 
matérialisent au niveau de l’aquifère. Bien que les données radiocarbones soient un peu limitées, 
quelques considérations émergent de l’analyse de ces figures : 

(i) Trois échantillons peuvent être interprétés comme des dilutions binaires de la recharge à 
partir de 1973, avec de l’eau anté-nucléaire: Canisius -F3-, Mbanza Lemba -F6-, et 
Monkole -F1. 

(ii) Mbanza Lemba -F6- est contaminé avec du CFC-11 et CFC-12, mais paraît compatible 
avec un scénario de dilution au niveau des graphes 14CO2 vs CFC-113 et 14CO2 vs 
SF6. Par conséquent, les informations fournies par ces graphes sont concordantes pour 
Mbanza Lemba -F6-. 

(iii) Bondeko -F9- et Kinkole -F10- semblent contenir du SF6 terrigénique à l’examen du 
graphe   14CO2 vs SF6. Cela suggère que Kinkole -F10- contient une dilution des eaux 
d’environ 1983. Bondeko -F9- contient une fraction importante de l'eau rechargée au 
courant de l’année 2000. 
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(iv) Mitendi -S16- et CNPP -F7-semblent être des dilutions de l'eau des années 1990 avec 
les eaux plus vieilles; CNPP -F7- contenant une fraction plus élevée d'eau de 1990. 



(v) CFC-11, CFC-12 et CFC-113 semblent être concordantes dans les échantillons Monkole 
-F1- et Canisius.  

 

Figure 5-20:  14CO2 vs CFC-12  

 

                  Figure 5-22:  14CO2 VS CFC-11  

 

Figure 5-21 :   14CO2 vs  SF6 

 

Figure 5-23:   14CO2 vs  CFC-113 
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c) Synthèse sur l’interprétation de l'âge apparent des eaux et les fractions de 
mélange binaire 

La comparaison d’un traceur donné par rapport à l’évolution d’un autre traceur dans la zone d’étude 
montre que certains échantillons sont non mélangés : Mboka Paul (pré-1960); Ibi (1986), et CNPP 
(environ 1987) et deux sites contiennent des eaux modernes (Ngakiri et Tondisa Ebale). D’autres 
sites contiennent des eaux qui se rapprochent de la ligne de dilution entre les eaux modernes et les 
eaux vieilles (Mitendi, Ntsialu, Témoin de Jéhovah, Monkole, et Canisius).  Trois sites qui sont 
susceptible d’être dates avec CFC-12, contiennent un léger excès de CFC-12 (Mikonga II, Don 
Bosco, et Kinkole) ; le CFC-113 suggère pour ces sites des dates apparentes de recharge de 1991, 
1988, et 1980, respectivement tant qu’ils ne sont pas dilués par des mélanges. 

Par ailleurs, il apparaît sur base des analyses réalisées que 14C, en relation avec  SF6 ou CFC-113, 
semblent donner des informations plus pertinentes pour la zone d’étude. En effet, l’impulsion 
nucléaire demeure encore intacte à l'échelle de temps de l’aquifère du Mont Amba (pas de 
décroissance) pour 14C, les concentrations atmosphériques en SF6 sont en pleine augmentation 
tandis que le CFC-113 paraît moins dégradé que les autres CFCS. Ce qui constitue des atouts pour 
le développement du multitraçage avec ces trois éléments dans la zone d’étude. Il faut aussi noter 
que les graphes 14C vs SF6  et  14C vs CFC-113 présentent une large envergure en dessous de la 
courbe du modèle piston, ce qui permet une estimation aisée des âges et des mélanges. 

Le tableau 5-14 synthétise l’ensemble de données obtenues au cours de l’interprétation sur l’âge des 
eaux souterraines des 17 échantillons prélevés dans la zone d’étude. 
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Période de recharge (année) 
 

Période de recharge 
 

Site 
Date 
échantil. CFC-11 CFC-12 CFC-

113 
SF6 14C-2 113/12-1 113/12-

2 

% jeune 
113/12-1  

% jeune 
113/12-2  113/SF6-1 113/SF6-2 

% jeune 
113/SF6-

1 

% jeune 
113/SF6-

2 
date 

14C/113  
% jeune 
14C/113 

date 
14C/SF6  

% jeune 
14C/SF6 

MONKOLE F1 24-Avr-08 1969 1966 1977 1979 1983 np np np np 1971 2002 np 12.5 1979 73,0 1981 81,6 
CANISIUS F3 24-Avr-08 1965 1954 1970 1973 2002 np np np np 1968 >2008 np 4.0 1978 22,4 1983 29,2 
MBANZA L. F6 30-Avr-08 np np 1973 1977 1989 1964 np np np 1968 >2008 np 6,7 1977 46,0 1981 59,7 
CNPP F7 24-Avr-08 1986 1985 1988 1992 1994 1989 np 86 np 1973 2000 np 55,9 1989 81,5 1967 22,4 
DON BOSCO 
F8 25-Avr-08 1984 1992 1988 1999 nd 1987 np 125 np 1969 2008 np 66,8     
BONDEKO F9 30-Avr-08 np np 1990 2004 2000 1973 np Np np 1969 2008 np 83,9 1997 76,.6 2002 113,7 
KINKOLE  F10 27-Avr-08 1977 1988 1979 2000 1990 1974 np Np np 1964 >2008 np errigénique 1983 62,4 1997 132,3 
CMSCJ F14 23-Avr-08 np np 1988 1995 nd 1968 np Np np 1970 2004 np 59,7     
TONDISA E. 
F20 23-Avr-08 1989 1993 1992 1992 nd 1991 2007 106 93,6 1987 1994 np 90,2     
MIKONGA F21 27-Avr-08 np 2002 1990 1998 nd 1988 np 127,6 np 1971 2003 np 79,6     
TEMOIN J. F26 30-Avr-08 np 1972 1980 2000 nd 1989 np 30,2 np 1964 >2008 np errigénique     
MBOKA P. F29 23-Avr-08 1960 1957 1966 1980 nd 1977 np 8,0 np 1962 >2008 np 1,1     
MITENDI  S16 23-Avr-08 1972 1973 1983 1983 2002 np np np np 1978 1996 np 33,0 1990 45,6 1992 45,0 
MISSION  S23 25-Avr-08 np np 1980 nd nd np np np np   np      
NTSIALU S30 23-Avr-08 1973 1974 1981 1992 nd 1988 np 42,2 np 1966 >2008 np errigénique     
IBI S31 23-Avr-08 1976 1985 1986 1994 nd 1986 np 94,4 np 1969 2008 np 47,2     
NGAKIRI S37 27-Avr-08 1988 1997 1992 2008 nd 1991 >2008 112,3 np 1968 >2008 np 97,6         
Nd : Non déterminé.   Np : Pas possible.  x-1 : période de recharge à partir de la partie ascendante du signal d’entrée.  x-2 : période de recharge à partir de la partie décroissante du 
signal d’entrée  

Tableau  5-14 : Synthèse de l’interprétation sur les âges de l’eau souterraine 
 
Observations :  

- Les cases de couleur verte correspondent aux données vraisemblables de la période de recharge et du pourcentage des eaux jeunes au niveau 
du site échantillonné. Dans certains cas, une gamme d'âges est possible pour un site donné, en fonction des traceurs considérés ou selon que 
l’on se réfère à la partie croissante (date 1) ou décroissante (date 2) du signal d’entrée atmosphérique.  

- Les cases de couleur jaune représentent les sites contaminés par le SF6 terrigénique. Ces dates ne sont donc pas représentatives.  
- Les valeurs en pourcentage de l’eau jeune supérieures à 100% sont considérées comme étant proches de 100%, compte tenu des incertitudes 

analytiques.  
- Une seule mesure valable de traçage a été obtenue avec CFC-113 pour l’échantillon Mission -S23-. La date apparente de 1980 suppose un 

échantillon non mélangé.  
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5.4.3. Temps de séjour et taux de renouvellement de l’eau 
souterraine 

L’interprétation des âges à partir des gaz dissous a été réalisée en considérant deux approches.  
La première porte sur l’évaluation de l’âge apparent du traceur dans le cas d’un échantillon non 
mélangé, et se réfère au transfert du traceur de l’atmosphère vers l’eau souterraine (modèle 
piston), se traduisant par la conservation du signal (concentration et proportions des mélanges 
binaires entre différents traceurs).  

La seconde approche se rapporte à un schéma de mélange binaire de l’eau souterraine, suite à 
la dilution de la fraction jeune par la fraction vieille, rechargée avant les années 1960. Dans ce 
dernier cas, l'âge de la fraction jeune est basé sur le rapport de deux traceurs atmosphériques et 
le pourcentage de la fraction jeune est calculé en choisissant l'un des deux traceurs utilisés pour 
le calcul du ratio. Dans le modèle binaire de dilution, il est supposé que l'ancienne fraction ne 
contient pas de traceur. 

Le tableau 5-15 reprend la synthèse des âges apparents des eaux prélevées au niveau de 
différents sites dans la région de Kinshasa. Il s’y dégage que l’âge apparent des eaux varie entre 
3 et 41ans tandis que le taux de renouvellement de la nappe varie entre 5 à 100 pour un taux 
moyen de 64 %.  

Modèle Piston Modèle couplé - binaire   

Site 

14C vs 
CFCs/SF6 

14Ccorr-gaz 14Ccorr-eau CFCs/SF6 CFCs vs 
SF6 

% Eau 
jeune 

F1 MONKOLE  25 25 25 29 29 73-82 
F3 CANISIUS  6 5 7 36 29 22-29 
F6 MBANZA L.  19 20 19 33 29 46-60 
F7 CNPP  14 18 16 22 19 82-86 
F8 DON BOSCO  - - - 18 0 67 
F9 BONDEKO 8 6 5 3 0-10 77-100 
F10 KINKOLE   18 18 18 29 26 62 
F14 CMSCJ - - - 13 4 60 
F20 TONDISA E. - - - 16 0-17 90-100 
F21 MIKONGA  - - - 18 5 à 10 80-100 
F26 TEMOIN J. - - - 28 19 30 
F29 MBOKA PAUL - - - 41 0-30 1 - 8 
S16 MITENDI   6 7 4 25 12 à 18 33-46 
S23 MISSION  - - - 28 <28 <100 
S30 NTSIALU  - - - 27 20 42 
S31 IBI - - - 22 0-22 47-94 
S37 NGAKIRI - - - 16 0 100 

Tableau  5-15 : Synthèse des âges apparents de l’eau souterraine 
 

En dépit du faible nombre d’échantillons concernés par la datation au radiocarbone, il apparait de 
ce tableau 5-15 que les âges évalués ne présentent pas de différences significatives entre eux, 
quelque soit  l’approche qui y est reprise : (i) évaluation par rapport au signal d’entrée avec 
correction du fractionnement isotopique en se référant au gaz du sol -colonne 2- , correction du 
fractionnement isotopique en se référant à δ13C de l’eau -colonne 3-, approche couplé en 
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confrontant les données 14C au données CFCs et SF6 -colonne1-. Par ailleurs, les âges évalués 
à l’aide des gaz dissous paraissent légèrement plus vieux que ceux obtenus à l’aide du 
radiocarbone.   

Il apparaît ainsi que 14C, en relation avec  SF6 ou CFC-113, semblent donner des informations 
plus pertinentes pour la zone d’étude. Ce qui représente un avantage pour l’application du 
multitracage avec ces éléments dans ce milieu car l’impulsion nucléaire de 14C demeure encore 
intacte à l'échelle de temps de l’aquifère du Mont Amba (pas de décroissance). Par ailleurs, les 
concentrations atmosphériques en SF6 sont en pleine augmentation tandis que le CFC-113 
paraît moins dégradé que les autres CFCS. 

Il faut aussi relever que les graphes 14C vs SF6  et  14C vs CFC-113 présentent un domaine 
assez large en dessous de la courbe du modèle piston, ce qui contribue à une estimation aisée 
des âges et des lignes de mélanges. 

 

5.4.4. Historique et variabilité spatiale de la recharge au niveau de 
l’aquifère 

5.4.4.1. Historique de la recharge 

L’historique de la recharge de l’aquifère du Mont Amba est restituée au regard de l’évolution de la 
pluviométrie dans la zone d’étude. Dans cette étude, les âges obtenus à l’aide du modèle piston, 
représentent la plus vieille fraction d’eau souterraine décelable dans l’aquifère tandis que les 
âges obtenus à l’aide des modèles de mélange traduisent les recharges postérieures à cette 
date.  

La figure 5-18 présente l’évolution de la pluviométrie à Kinshasa, de 1961 à 2008. Les années de 
recharge mises en évidence au niveau de tous les sites y sont représentées en encadré. 

Il y apparaît une recharge régulière de l’aquifère selon une fréquence annuelle de 1979 à 1993. 
Ce rythme est perturbé ensuite nonobstant l’accroissement des pluies dans la zone d’étude. La 
recharge y est décelée tous les 2 ou 3 ans. Cette situation peut refléter soit un changement dans 
le mode d’occupation des sols accentuant le ruissellement dans la zone d’étude, soit une 
évolution climatique si l’on associe à ce résultat l’accroissement des pluies de plus en plus 
évaporées dans la région d’étude.  

Par ailleurs, le temps de séjour moyen de l’eau au sein de l’aquifère peut être évalué à ce stade à 
28 ans, caractéristique de la recharge de 1980, perceptible au niveau de plusieurs sites dans la 
région, hormis les forages profonds F29, F3 et F6, contenant des eaux âgées de plus de 35 ans.  

Il faut aussi souligner que l’évolution de la pluviométrie dans la région de Kinshasa sur près de 
cinquante ans qui affiche une tendance à l’accroissement de la pluviométrie en fonction du 
temps, pérennise le renouvellement de la nappe, tant que les autres paramètres du bilan 
hydrique, notamment l’évaporation et le ruissellement, n’auront pas changé et que les 
aménagements réalisés dans la zone prennent en compte la préservation de cette ressource. 

 



 

 

Figure 5-24 : Evolution de la pluviométrie dans ville de Kinshasa de 1960 à  2007 

 

5.4.4.2. Variabilité spatiale des âges apparents de l’eau souterraine  

L’âge des eaux souterraines est directement corrélé à la profondeur des forages, à la position de 
niveau statique et à l’épaisseur de l’aquifère, comme le montre les coefficients de corrélation 
obtenus après analyse en composantes principales de ces paramètres.   

Variables Age (an) Profondeur (m) Niveau statique (m) Epaisseur (m) 
Age  1       
Prof 0,791 1   
N. Stat 0,710 0,924 1  

1 Epaisseur 0,721 0,872 0,891 
Tableau 5-16 : Corrélation entre Age,  profondeur, niveau statique et épaisseur de l’aquifère 

 

Les coefficients de corrélation ont été calculés à partir des éléments contenus dans le tableau 5-
17.  

Code Site Age (ans) 
Année de 
recharge 

Profondeur 
(m) 

Niveau 
statique 

(m) 

Epaisseur 
(m) 

F01 Monkole 29 1979 125 73 125 
F03 Canissius 36 1972 175 122 100 
F06 Mbanza Lemba 33 1975 125 49 62 
F07 CNPP 22 1986 66 28 61 
F08 Don Bosco 18 1990 46 28 37 
F09 Bondeko 3 2005 57 10 29 
F10 Kinkole 29 1979 90 7 36 
F14 CMSCJ 13 1995 60 24 32 
F20 Tondisa Ebale 16 1992 85 35 41 
F21 Mikonga 18 1990 84 17 57 
F26 Témoin Jéhovah 28 1980 65 10 38 
F29 Mboka Paul 41 1967 250 134 139 

Tableau 5-17 : Données caractéristiques des forages 
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Ces éléments caractérisent la recharge locale. Ainsi, la variabilité du taux de renouvèlement de 
l’eau dans la zone d’étude serait liée à la pluviométrie annuelle et aux caractéristiques 
hydrogéologiques de l’environnement. Dans ce contexte, on peut affirmer que toutes les 
recharges n’atteignent pas la nappe et que l’âge moyen de la fraction la plus vieille est 
essentiellement le résultat de la recharge locale, et éventuellement des apports latéraux, suite au 
gradient naturel du substratum. 

Par ailleurs, afin d’intégrer les résultats obtenus dans le contexte physiographique de la zone 
d’étude, il est apparu utile de grouper les âges apparents en trois classes présentées dans le 
tableau 5-19, qui par ailleurs, reprend pour chaque site d’échantillonnage, la nature géologique 
du matériau aquifère. 

Classes d’âge Sites Matériau aquifère Zone physiographique 
F8 Grès tendre Zone des Collines 
F9 Grès tendre Zone de plaine 
F14 Grès tendre Zone de plaine 
F20 Grès tendre Zone de plaine 
F21 Grès tendre Zone de plaine 

< 19 ans  

S37 Sable  Plateau des Bateke 
F1 Sable Zone des Collines 
F7 Sable Zone des Collines 
F10 Sable + grès tendre Zone de plaine 
F26 Grès (Inkisi fracturé ?) Zone de plaine 
S16 Grès tendre Zone des Collines 
S23 Sable Zone de plaine 
S30 Sable Plateau des Bateke 

20 à 29 ans 

S31 Sable  Plateau des Bateke 
F3 Grès tendre Zone des Collines 30 à 39 ans 
F6 Grès tendre Zone des Collines 

> 40 ans F29 Grès tendre Plateau des Bateke 
Tableau 5-18 : Classes d’âge apparent des eaux et localisation des sites 

 

Les eaux les plus vieilles sont rencontrées dans les grès tendres. L’âge des eaux varie entre 20 
et 39 ans au niveau de la zone de collines de Kinshasa ainsi que sur le plateau de Bateke, dans 
le sable de recouvrement.  Au niveau de la plaine de Kinshasa, l’âge des eaux est généralement 
inférieur à 19 ans, sauf pour le forage F10 situé à l’Est, vers la rivière Nsele et le forage F26 qui 
capte le grès fracturé, dont l’âge est compris entre 20 et 29 ans. Le forage F29 présente un âge 
supérieur à 40 ans. 

La variabilité de l’âge des eaux dans la zone d’étude est présentée au niveau des figures 5-22 et 
5-23 



 

 

20-

Figure 5-25 : Distribution spatiale des âges de l’eau souterraine dans la région de Kinshasa. 

 

 

Figure 5-26 : Distribution des âges en fonction des faciès géologiques 
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5.4.5. Schéma de circulation des masses d’eau dans la zone d’étude  

Le schéma général des circulations des masses d’eau au sein de l’aquifère est caractérisé 
principalement par la présence des flux verticaux généralisés au niveau de toute la zone d’étude. 
Les flux latéraux profonds observés dans la zone hors plateau des Bateke se superposent aux 
écoulements du réseau de drainage naturel qui alimente le fleuve Congo, de direction  générale 
Sud – Nord.  

Sur le plateau des Bateke, les flux latéraux qui s’organisent au niveau des sables ocres vont soit 
vers l’Est pour alimenter la rivière Lufimi avec des débits atteignant 100 m3/h, soit vers l’Ouest 
pour alimenter la rivière Mai Ndombe et vers le Nord, dans le sens général des écoulements qui 
alimentent le Fleuve Congo. La direction des flux n’a pu être déterminée au niveau des grès 
tendres en raison de la faible densité de forage. 

 

 

Figure 5-27 : Schéma de circulation des masses d’eau dans la Région de Kinshasa 
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SYNTHESE 
 

Cette étude a permis une première caractérisation géochimique et isotopique globale des eaux 
souterraines de l’aquifère du Mont Amba. Elle a par ailleurs apporté des informations sur l’origine 
des pluies qui assurent la recharge dans la Région de Kinshasa. Elle précise, en outre, les 
mécanismes de recharge, le temps de séjour et la circulation des masses d’eau au niveau de 
l’aquifère. 
  

1. Structure du réservoir et contribution de la zone non saturée 

Le réservoir est constitué par les sables du Quaternaire et les grès tendres du Crétacé qui 
recouvrent le socle du Cambrien (Grès d’Inkisi). L’aquifère est tantôt libre, tantôt semi captif à 
cause de sa variabilité latérale liée à la présence, de manière localisée, des grès polymorphes 
entre les niveaux de sable et des grès tendres, ou des niveaux intercalaires d’argile au sein des 
recouvrements sableux.  L’épaisseur du réservoir atteint 175 m dans la zone de plaine et dans la 
zone des collines, 225 m à l’Ouest de la zone d’étude et plus de 250 m au niveau du plateau des 
Bateke.  

L’organisation générale des écoulements montre une continuité hydrogéologique entre les sables 
et les grès tendres selon un axe général de drainage d’orientation Sud-Nord, en relation avec le 
gradient naturel du substratum, particulièrement dans la zone située en dehors du plateau des 
Bateke. 

L’étude du bilan hydrique au niveau de la zone non saturée a conduit à la détermination d’un ratio 
recharge de 0,25 par rapport à la pluie enregistrée au cours des épisodes dont la hauteur est 
supérieure à 90 mm. Par ailleurs, le temps de transit moyen  de l’eau dans la zone non saturée a 
été évaluée à 3 ans, pour un transfert d’eau de type « piston » compatible avec le transfert 
épisodique des flux verticaux.  
 

2. Qualité de l’eau et susceptibilité de l’aquifère 

Les études hydrochimiques ont montré que les eaux souterraines sont caractéristiques des 
aquifères gréseux siliceux, à faible temps de résidence et soumis aux pressions anthropiques.  

L’équilibre thermique est établi entre la nappe et l’atmosphère, sauf pour un forage profond situé 
sur le Plateau des Bateke qui présente une température anormalement inférieure à la moyenne 
d’étude. Par ailleurs, les eaux sont acides. En effet, le pH moyen des eaux non bicarbonatées est 
de 4,42 ±0,54 tandis qu’il est de 6,08 ±0,99 pour moins de 10 % d’ouvrages suivis qui 
représentent les eaux bicarbonatées. En outre, la conductivité électrique des eaux varie entre 4 
et 837 µS/cm, traduisant une faible minéralisation. Les valeurs les plus élevées correspondent 
généralement à des pollutions locales ou diffuses de la nappe. La charge totale dissoute est 
inférieure à 285 mg/l pour les eaux non bicarbonatées et varie entre  56 et 403 mg/l pour les eaux 
bicarbonatées. 

Les nitrates prédominent au niveau du pool ionique. Quatre faciès chimiques ont été définis  pour 
les eaux souterraines contenues dans les sables et les grès tendres, dont trois sont à 
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prédominance de nitrates plus chlorures (95 % d’ouvrages). Le faciès bicarbonaté calcique et 
magnésien caractérise l’eau au niveau des formations géologiques argileuses très localisées et 
les forages atteignant le grès d’Inkisi, à l’ouest de la zone d’étude. Ces faciès chimiques sont 
caractéristiques des mélanges des eaux d’origines diverses, avec empreinte des actions 
anthropiques. 

Le caractère hydrochimique des eaux s’inscrit entre le pôle hyperchloruré sodique et le pôle 
hyperchloruré calcique pour les eaux non bicarbonatées et bicarbonaté calcique et  bicarbonaté 
calcique magnésien pour les eaux bicarbonatées. Cette caractérisation, selon l’approche 
classique (Piper), masque un peu le rôle des nitrates dans l’acquisition de la minéralisation, donc 
l’effet de l’anthropisme sur le pool ionique. Statistiquement, le pôle de minéralisation des eaux est 
associé aux descripteurs chimiques ci-après : NO3-, Cl-, Na+, K+, SO4-- et Mg++, essentiellement  
d’origine anthropique, quelque soit la famille des eaux.  

Dans ce contexte hydrogéologique, les échanges de bases et l’hydrolyse des silicates ne sont 
que des phénomènes secondaires, malgré la présence des argiles et des minéraux silicatés au 
sein de la matrice aquifère. L’eau souterraine acquiert ainsi sa minéralisation au cours des 
recharges successives qui interviennent dans la région et qui apportent les éléments dissous 
retrouvés à la surface du sol. Par ailleurs, les nitrates représentent le meilleur indicateur de la 
qualité des eaux souterraines tandis que  Ca,  Mg et la silice constituent les meilleurs indicateurs 
de la relation eau-roche.  
 

3. Origine et mécanismes de recharge 

En ce qui concerne l’utilisation des isotopes stables dans la Région de Kinshasa, l’étude a 
montré que la recharge de l’aquifère est assurée préférentiellement par les pluies d’origine 
océanique, avec une contribution appréciable des vapeurs d’eau d’origine continentale. Les 
pluies sont générées par des perturbations issues d’une dynamique aérologique complexe liée à 
la rencontre des masses d’air en provenance du Sud-est de l’Afrique et de l’Est (permanente au 
dessus de la région) et de vents du Sud-ouest et du Nord Ouest frais et humides, ou encore des 
Alizés du Nord-Est, chauds et secs au dessus de la zone d’étude.  

Cependant, les processus qui déterminent au final le marquage de la pluie en 18O et ²H 
présentent une certaine variabilité au niveau local, tel que suggéré par l’évolution de l’excès en 
deutérium dans la zone d’étude. Par ailleurs, la fréquence des pluies évaporées semble croître 
dans la zone d’étude, témoignant d’une possible évolution climatique sur une période de près 
d’un demi-siècle.  

Globalement on observe un enrichissement isotopique de l’eau au cours de son infiltration dans 
la zone non saturée, traduisant l’effet prépondérant de l’évaporation sur la modification du signal 
d’entrée. Il n’existe pas de variabilité spatiale et temporelle très nette dans la composition 
isotopique de l’eau souterraine. Par ailleurs, le signal d'entrée saisonnier ne se conserve pas 
nettement au niveau de l'aquifère. On observe cependant une certaine évolution de la 
composition isotopique, variable suivant les points de mesure. Dans un milieu caractérisé par une 
continuité hydraulique, cette variabilité traduit des mélanges non encore homogénéisés. Ceci est 
également lié au caractère épisodique de la recharge et induit des taux de renouvellement 
annuels relativement faibles. 
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Néanmoins, un forage (F6, Mbanza Lemba)  qui capte l’eau contenue au niveau d’une cuvette du 
substratum,  semble être caractéristique d’une masse d’eau homogénéisée, indépendante ou 
peu influencé par les circulations avoisinantes. 

Les valeurs les plus appauvries rencontrées au sud de la zone des collines et au niveau du 
plateau de Bateke résulteraient des épisodes pluvieux avec une composition plus appauvries et 
qui auraient été épargnés des effets de mélange. Ces valeurs appauvries peuvent également 
traduire une alimentation par une recharge issue d’une zone extérieure à la région d’étude, car 
cette dernière a été délimitée en fonction des considérations territoriales. 
 

4. Datation des eaux souterraines et circulations des masses d’eau 

L’approche multitraçage utilisé pour la dation des eaux souterraines modernes de l’aquifère du 
Mont Amba a nécessité la reconstitution du signal d’entrée des traceurs radioactifs 3H et 14C et 
des gaz anthropiques (CFCs et SF6) dans la zone d’étude pour l’évaluation du temps de séjour 
de l’eau dans l’aquifère. 
 

4.1. Datation avec le tritium 

Les teneurs en tritium de la pluie et des eaux souterraines sont actuelles, et sont stabilisées 
autour d’une valeur moyenne de 2,5 UT tant pour la pluie que pour la nappe. Elles présentent 
une faible variabilité spatiotemporelle pour les pluies (19 %). La variabilité est plus grande au 
niveau de l’aquifère (22%). Par ailleurs, les données pondérées ne sont pas significativement 
différentes des données événementielles, ce qui témoigne de l’homogénéité et de la constance 
des phénomènes naturels à l’origine du marquage isotopique et de la recharge. 

La distribution des activités tritium au sein de la nappe confirment par ailleurs que les recharges 
récentes sont intervenues au cours d’épisodes différents, confirmant ainsi le rôle prédominant 
des mélanges d’eau responsables des activités observées. Elles montrent également une 
certaine variabilité latérale des circulations d’eau résultat de la nature lithologique de l’aquifère.   

Le forage F6, déjà distingué avec les isotopes stables, présente cependant des activités 
supérieures, à laquelle s’ajoute de l’eau actuelle infiltrée lors des épisodes pluvieux récents.  

Par ailleurs, il n’existe pas de corrélation significative entre la profondeur des forages et l’activité 
tritium. La distribution des activités tritium autour de la moyenne, nonobstant la variabilité de 
l’épaisseur aquifère ou de sa nature (sable ou grès) traduit l’existence des grands flux 
d’infiltration, en accord avec la prédominance de la recharge locale sur les apports extérieurs. 

Le signal d’entrée du tritium, similaire à celui de la nappe ainsi que les phénomènes de mélange 
d’eau au sein de l’aquifère limite l’utilisation du tritium pour la datation des eaux souterraines au 
niveau de la zone d’étude.  

Cependant, les activités tritium de l’eau souterraine, associées aux activités 14C normalisées 
(14C, ‰), ce dernier étant utilisé comme un isotope stable dans cet environnement 
hydrogéologique, ont permis de discriminer les recharges locales les plus récentes, de celles 
provenant de l’extérieur de la zone considérée. On a pu ainsi distinguer dans cette zone, les flux 
verticaux proches du type piston liés à une forte recharge et qui sont localisés au niveau de la 



 

 -167- 

zone des collines, des flux latéraux, provenant du Sud. Ces flux souterrains proviennent soit de la 
province du Bas Congo, soit des infiltrations de la rivière Lukunga qui borde la zone d’étude. Les 
flux dispersifs sont rencontrés dans les zones de mélange, c'est-à-dire, la zone des plaines de 
Kinshasa, située dans l’axe d’écoulement général de la nappe.  
 

4.2.  Datation avec le carbone-14 

Les eaux souterraines sont caractérisées par une absence fréquente de carbone minéral, ce qui 
est, a priori, un élément favorable à la datation 14C. Par ailleurs, les  activités 14CDIC (pCM) quasi 
toutes supérieures à 100 % démontrent que les eaux présentent un carbone inorganique total 
dissous récent et que le radiocarbone n’est pas soumis à des dilutions importantes, qui seraient 
liées à la présence de « carbone mort ». Il subit néanmoins un fractionnement isotopique lors de 
son passage de la zone aérée des sols à l'aquifère. Les activités 14C, ont été corrigées du 
fractionnement lié à ce passage. 

Dans un premier temps, cette correction a été réalisée en prenant en compte le 13C des gaz du 
sol (valeur moyenne dans la zone d’étude sur base de l’analyse de 3 échantillons de gaz de sol = 
-22 ‰), en absence de relation significative entre les données de 14C et de 13C de l’eau 
souterraine. La correction a également été réalisée en prenant en compte la valeur mesurée de 
13C pour chaque échantillon. Le coefficient de fractionnement moyen obtenu ainsi dans la zone 
d’étude est similaire à celui obtenu en ayant recours à la donnée moyenne du gaz du sol 
(1,031eau ≈1,0345gaz).   

Les données 14C, ainsi corrigées du fractionnement isotopique, ont été à leur tour normalisées 
par rapport aux activités modernes (expression en ‰) avant de les comparer à la fonction entrée, 
c'est-à-dire à l’évolution du  14C corrigé du CO2 dans la troposphère afin d’obtenir l’année de 
recharge, partant l’âge des eaux. 

L’analyse des données obtenues sur l’âge-radiocarbone de l’eau souterraine avec ces deux 
approches montre qu’elles ne présentent pas de différence significative. Ces approches peuvent 
être utilisées indistinctement dans la zone d’étude, et par extension en milieu non carbonaté.  

Ainsi, l’âge-radiocarbone apparent des eaux varie entre 4 et 25 ans. La variabilité constatée 
pourrait résulter de la variabilité lithologique latérale de l’aquifère (sable ou grès altéré) et de la 
présence des couches intercalaires d’argile rencontrées au sud et au centre de la zone de 
Collines et qui ne se retrouvent pas au niveau de Monkole (F1, 25 ans).  En moyenne, les eaux 
souterraines présentent un âge apparent proche d’une vingtaine d’année, au niveau de la partie 
centrale de la zone des collines. 

Il faut relever que deux forages profonds (plus de 150 m) identifiés au Sud de la zone des 
collines (F2 et F3) présentent des eaux très récentes (6 ans), liées probablement à l’existence 
d’un axe d’écoulement préférentiel qui serait alimenté par la rivière Lukaya, qui coule sur les Grès 
d’Inkisi, au Sud.  L’âge moyen des eaux diminue au niveau de la zone des plaines, avec une 
composante de recharge très récente, au niveau du forage F9 (6 ans). Les eaux souterraines 
identifiées à l’Ouest de la région de Kinshasa sont également très récentes (6 ans). 
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4.3. Datation avec les gaz atmosphériques d’origine anthropique 

L’utilisation des gaz atmosphériques d’origine anthropique dissous dans l’eau, dans la Région de 
Kinshasa, a d’abord permis de calculer la température de recharge de l’eau; sa relation avec la 
température de l’eau mesurée au cours de l’échantillonnage, confirme la recharge locale de 
l’aquifère. La température du toit de la nappe est proche de celle du milieu ambiant, sauf pour le 
forage F29 situé au niveau du plateau des (14,04 °C contre une moyenne de 27,38°C pour les 
autres sites). Prenant en compte la stratification lithologique rencontrée au niveau de ce plateau, 
on peut admettre que les grès tendres sous-jacents aux  grès polymorphes se rechargeraient 
d’eau provenant d’une zone extérieure à celle d’étude. 

Quant à la datation avec les CFCs, il apparaît que certains sites identifiés dans la zone d’étude 
présentent des concentrations en CFC-11 et CFC-12 qui dépassent le moderne (35 % pour CFC-
11, 24 % pour CFC-12). Ces sites paraissent être influencés par des sources de CFCs autres 
que l’atmosphère. De ces faits, ces sites ne peuvent être datés par la méthode des CFCs. 
D’autres sites se trouvent dans la gamme "normale" de datation de CFC (0-100% moderne), 
mais semblent être caractérisés par de faibles niveaux de CFCs, compte tenu de la faible 
utilisation de ces gaz dans le milieu, ou de la dégradation microbienne des CFCs au sein de la 
nappe, en présence des nitrates. Par ailleurs, aucun des échantillons ne dépasse le moderne 
pour le CFC-113, ce qui suggère sa très faible utilisation dans la zone d'étude. 
 

4.3.1. Age des eaux à partir des concentrations et des ratios de mélange 

L’interprétation des âges à partir des gaz dissous a été réalisée en considérant deux approches. 
La première a porté sur l’évaluation de l’âge apparent du traceur dans le cas d’un échantillon non 
mélangé, et se réfère au transfert du traceur de l’atmosphère vers l’eau souterraine, à l’instar du 
modèle piston, se traduisant par la conservation du signal (concentration et proportions des 
mélanges binaires entre différents traceurs au sein de l’atmosphére).  

La seconde approche se réfère à un schéma de mélange binaire de l’eau souterraine, suite à la 
dilution de la fraction jeune par la fraction vieille, rechargée avant les années 1960. Dans ce 
dernier cas, l'âge de la fraction jeune est basé sur le rapport de deux traceurs atmosphériques et 
le pourcentage de la fraction jeune est calculé en choisissant l'un des deux traceurs utilisés pour 
le calcul du ratio.  

En couplant les traceurs, les années de recharge ont été évaluées en comparant la concentration 
de l’eau souterraine en un traceur donné à la courbe d’évolution du signal d’entrée d’un autre 
traceur. Cette approche a permis de mettre en évidence les processus de mélange d’eau 
intervenant au niveau des sites d’échantillonnage, dont les données ne s’ajustent pas 
directement ou ne sont pas situées à proximité de la courbe. 

Ainsi, Mboka Paul (pré-1960); Ibi (1986), CNPP (environ 1987), Ngakiri (proche 2005) et Tondisa 
Ebale (proche 1995)  contiennent des eaux modernes. D’autres sites contiennent des eaux qui se 
rapprochent de la ligne de dilution entre les eaux modernes et les eaux vieilles : Mitendi, Ntsialu, 
Témoin de Jéhovah, Monkole, et Canisius.  Trois sites qui sont susceptibles d’être datés avec 
CFC-12, contiennent un léger excès de CFC-12 (Mikonga II, Don Bosco, et Kinkole) ; le CFC-113 
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suggère pour ces sites des dates apparentes de recharge de 1991, 1988, et 1980, 
respectivement tant qu’ils ne sont pas dilués par des mélanges. 

4.3.2. Temps de séjour de l’eau souterraine et taux de renouvellement de la nappe 

Dans la zone d’étude, l’âge apparent des eaux souterraines varie entre 3 et 41ans et est 
directement corrélé à la profondeur des forages, à la position du niveau statique et à l’épaisseur 
de l’aquifère. Par ailleurs, les eaux les plus vieilles sont rencontrées dans les grès tendres.  

L’âge des eaux varie entre 20 et 39 ans au niveau de la zone de collines de Kinshasa ainsi que 
sur le plateau de Bateke, dans le sable de recouvrement.  Au niveau de la plaine de Kinshasa, 
l’âge des eaux est généralement inférieur à 19 ans, sauf pour le forage Kinkole situé à l’Est, vers 
la rivière Nsele et le forage Témoin de Jéhovah qui capte le grès fracturé, dont l’âge est compris 
entre 20 et 29 ans. Le forage Mboka Paul présente un âge supérieur à 40 ans. 

Le taux de renouvellement de l’aquifère (pourcentage d’eau jeune) est fonction du temps de 
transit de l’eau à travers la zone non saturée et du volume de la recharge qui y transite, et varie 
entre 30 à 100 % pour l’ensemble de forages, soit un taux moyen de 64 %. Le forage profond de 
Mboka Paul présente cependant un taux de renouvellement très faible (1 à 8 %). 
 

4.3.3. Historique de la recharge 

L’historique de la recharge restituée sur base des âges CFCs et SF6 obtenus à l’aide du modèle 
piston, a permis de mettre en évidence une période de recharge de l’aquifère, de fréquence 
annuelle, entre 1979 et 1993, dans la zone d’étude. Ce rythme a été ensuite perturbé, nonobstant 
l’accroissement des pluies dans la zone d’étude, car la recharge n’y est plus décelée que tous les 
2 ou 3 ans. Cette situation traduit soit un changement dans le mode d’occupation des sols 
accentuant le ruissellement, soit une évolution climatique si l’on associe à ce résultat la tendance 
des pluies à être de plus en plus évaporées dans la région d’étude.  

Sur base de cette historique, le temps de séjour moyen de l’eau au sein de l’aquifère a été évalué 
à 28 ans, caractéristique de la recharge de 1980, perceptible au niveau de plusieurs sites dans la 
région, hormis les forages profonds F29, F3 et F6, dont l’âge apparent des eaux dépasse 35 ans.  
 

4.3.4.  Schéma de circulation des flux souterrains dans la zone d’étude  

Enfin, le schéma général des circulations des masses d’eau au sein de l’aquifère est caractérisé 
principalement par la présence des flux verticaux généralisés au niveau de toute la zone d’étude. 
Les flux latéraux profonds observés dans la zone hors plateau des Bateke se superposent aux 
écoulements du réseau de drainage naturel qui alimente le fleuve Congo, de direction  générale 
Sud – Nord.  

Sur le plateau des Bateke, les flux latéraux qui s’organisent au niveau des sables ocres vont soit 
vers l’Est pour alimenter la rivière Lufimi avec des débits atteignant 100 m3/h, soit vers l’Ouest 
pour alimenter la rivière Mai Ndombe et vers le Nord, dans le sens général des écoulements qui 
alimentent le Fleuve Congo. La direction des flux n’a pu être déterminée au niveau des grès 
tendres en raison de la faible densité de forage. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les connaissances acquises sur l’aquifère du Mont Amba montrent que ce dernier présente une 
potentialité très importante pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable de la population et 
pour couvrir les besoins d’une demande croissante, eu égard à l’expansion de la ville et aux 
perspectives de développement économique dans la Région de Kinshasa.  

Cependant, l’Aquifère du Mont Amba demeure très vulnérable à la pollution. De ce fait, il est 
primordial d’assurer la protection de cette ressource aquifère avant qu’elle ne soit détériorée par 
un usage intensif ou par des problèmes de pollution.  

Ainsi, la mise en place d’une politique de gestion de la ressource, dans le cadre d’un « contrat de 
nappe » ou d’un système équivalent, en étroite relation avec le schéma directeur de 
l’urbanisation et celui de l’assainissement et de la gestion des déchets, est indispensable afin de 
protéger la qualité de la ressource et maintenir les conditions naturelles de recharge de la nappe.   

Par ailleurs, le cadre réglementaire de ce « contrat de nappe » ainsi qu’un observatoire de suivi 
de la qualité de l’eau demeureront sans nul doute les outils efficaces de la mise en œuvre de 
cette politique de gestion.  

Quelques perspectives de recherche se dessinent à la lumière des résultats obtenus en ce qui 
concerne la géochimie, la modélisation et la datation avec le carbone nucléaire en milieu non 
carbonaté :  

 L’acquisition de la minéralisation des eaux au niveau de l’aquifère du Mont-Amba est 
dépendante, en premier lieu de la chimie des mélanges des eaux qui peuvent avoir des 
origines diverses. La discrimination de ces différentes origines peut s’avérer utile dans un 
contexte où les nitrates représentent un indicateur de la qualité des eaux souterraines tandis 
que le calcium, le magnésium et la silice constituent les meilleurs indicateurs de son 
évolution géochimique. 

 La définition des conditions aux limites de l’aquifère du Mont Amba ayant été réalisée avec  
les résultats de cette thèse, la modélisation hydrodynamique de la nappe constituera dès lors 
un outil de vérification de la cohérence des résultats géochimiques et piézométriques 
ponctuels intégrés dans un fonctionnement général de la nappe, et de la quantification des 
flux échangés au niveau des interfaces nappe – rivières, dans la région de Kinshasa. 

 L’approche multitraçage développée dans cette thèse et qui utilise le carbone moderne 
couplé au SF6 et CFC-113, a montré la pertinence de l’utilisation du carbone moderne dans 
la datation des eaux pour les environnements hydrogéologiques non carbonatés, 
caractérisés par un temps de séjour très court. Les investigations plus approfondies en milieu 
non carbonaté à temps de séjour long et présentant une composante moderne sont 
cependant requise afin de valider la généralisation de cette approche. 
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ANNEXE 1 : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES SITES  

1. Coordonnées géographiques des Forages 
Coordonnées géographiques N° Site Code 

Latitude S Longitude E Altitude 
(m) 
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Localisati
on 

01 Monkole F1 4°25'29,43 15°17'08,00 441,96 Collines 

02 C. des 
L é  

F2 4°27'16,64' 15°17'26,71 469,11 Collines 

03 Canisius F3 4°27'11,53 15°17'18,09 475,36 Collines 

04 Ste Marie de 
K 

F4 4°26'37,52 15°17'13,03 477,54 Collines 

05 Monastère F5 4°25'13,44 15°18'02,90 364,33 Collines 

06 Mbanza 
L b  

F6 4°25'10,85 15°18'57,40 397,87 Collines 

07 CNPP F7 4°24'15,69 15°18'13,35 366,16 Collines 

08 Don Bosco 1 F8 4°22'39,37 15°12'49,84 315,70 Plaine 

09 Bondeko F9 4°21'07,44 15°19'47,13 290 Plaine 

10 Kinkole1 F1
0 

4°19'35,31 15°31'13,21 281,21 Plaine 

11 St Athanase F1
1 

4°25'52,64 15°24'38,80 312,99 Plaine 

12 Lission F1
2 

4°25'45,12 15°22'18,84 315,53 Plaine 

13 Grand Hôtel F1
3 

4°18'44,64 15°16'27,12 306 Plaine 

14 CMSSC F1
4 

4°21'19,33 15°16'18,09 310,19 Plaine 

15 Kinkole2 F1
5 

4°19'21,68 15°30'50,76 278,59 Plaine 

16 Don Bosco 2 F1
6 

4°23'18,70 15°14'19,57 451,62 Plaine 

17 CECFOR F1
7 

4°26'59,26 15°12'55,84 588,26 Collines 

18 CMSCJ F1
8 

4°21'19,15 15°16'18,29 323,61 Plaine 

19 Tondisa 
Eb l 1 

F1
9 

4°26'39,40 15°25'05,38 361 Collines 

20 Tondisa 
Eb l 2 

F2
0 

4°26'40,10 15°25'05,43 360,15 Collines 

21 Mikonga II F2
1 

4°22'10,11 15°29'17,50 316 Plaine 

22 Mitendi F2
2 

4°29'27,20 15°12'34,50 340 Collines 

23 Kinkole  F2
3 

4°19'21,56 15°30'50,94 296,48 Plaine 

24 Ntotila F2
4 

4°26'04,40 15°22'42,87 329,51 Plaine 

25 Ecole 
Ki b  

F2
5 

4°25'53,13 15°22'05,69 320,53 Plaine 

26 Témoin 
Jéh h 

F2
6 

4°36’15,4’’ 15°34’19’’ 295,83 Plaine 

27 Mbankana/
W  Vi i  

F2
7 

4°26'58,28 16°11'41,23 618,22 Bateke 

28 CI 
Mb k   

F2
8 

4°26'31,20 16°12'27,00 525 Bateke 

29 Mboka Polo F2
9 

4°12’49,3 15°46’48,9 691 Bateke 

30 Mampu F3
0 

4°20'06,10 16°23'59,53 540 Bateke 

 
 
 
 
 

2. Coordonnées géographiques des Sources 
Coordonnées géographiques N° Site Code  

Latitude S Longitude E Altitude 
(m) 

Localisatio
n 

01 RSMI S1 4°27’43,89’’ 15°17’42,12’
’E 

301,98 Collines 

02 Ba Tonneaux S2 4°28’02,93’’ 15°17’14,21’
’E 

318,55 Collines 

03 Minkeni S3 4°27’54,24’’ 15°17’19,21’
’E 

337,64 Collines 

04 MB S4 4°26’48,09’’ 15°18’52,14’
’E 

320,24 Collines 

05 Libanga S5 4°25’58,15’’ 15°19’53,67’
’E 

309,52 Collines 

06 Kwambila S6 4°25’46,02’’ 15°18’56,08’
’E 

325,22 Collines 

07 Amala S7 4°25’45,32’’ 15°19’15,61’
’E 

319,33 Collines 

08 Mungul S8 4°23’29,77’’ 15°19’07,80’
’E 

320,77 Collines 

09 Matondo S9 4°25’01,24’’ 15°17’42,60’
’E 

318,45 Collines 

10 Molimo S10 4°25’37,67’’ 15°18’12,93’
’E 

336,65 Collines 

11 Kemi S11 4°24’45,10’’ 15°18’43,00’
’E 

336,50 Collines 

12 Bumbu S12 4°25’11,36’’ 15°16’30,86’
’E 

342,92 Collines 

13 Matete S13 4°26’54,73’’ 15°19’14,22’
’E 

316,30 Collines 

14 Carrière SBA S14 4°34’47,96’’ 15°11’44,61’
’E 

374,46 Bas Congo 

15 Tata Nganga S15 4°35’06,17’’ 15°09’22,94’
’E 

401,85 Bas Congo 

16 Mitendi S16 4°29’28,36’’ 15°12’35,68’
’E 

382,87 Collines 

17 Zamba (Kinkole) S17 4°20’52,07’’ 15°30’15,48’
’E 

291,12 Plaine 

18 Simonss Plaza S18 4°20’45,77’’ 15°30’59,19’
’E 

300,4 Plaine 

19 Malemba S20 4°22’45,54’’ 15°28’32,30’
’E 

298 Plaine 

20 Centre 
M  

S21 4°26'28,12" 15°22'24,02" 311,12 Plaine 

21 Ferme Taly S22 4°23’15,35’’ 15°12’41,16’
’E 

298,34 Collines 

22 Mission S23 4°22’02,36’’ 15°16’01,71’
’E 

307 Plaine 

23 La Boye S24 4°23’14,51’’ 15°12’17,41’
’E 

328,32 Plaine 

24 Vallée de Mikoti S25 4°27'20,62" 15°12'26,23" 376,02 Collines 

25 Mayi ya 
M b  

S26 4°25'58,87" 15°22'12,13" 317,17 Plaine 

26 Mambakambaka S27 4°30'42,20" 15°12'46,30" 389,26 Collines 

27 Mwa/Mbankana S28    Bateke 

28 Lukaya S29 4°46'02,81" 15°11'29,06" 476,41 Bas Congo 

29 Ntsialu 
(S ) 

S30 4°19'22,82" 16°11'53,53" 452 Bateke 

30 Ibi S31 4°19'32,49" 16°07'29,34" 551,82 Bateke 

31 Mangengenge S32 4°07'21,80" 15°32'33,20" 307 Plaine 

32 Mampu S33 4°20'06,10" 16°23'59,53"
² 

540 Bateke 

33 Longange  S34 4°03'40,30" 15°32'56,70" 278 Plaine 

34 Petit Pont S35 4°24'35,60" 15°22'02,80" 284 Plaine 

35 Limbimi S36 4°36'04,20 16°08'46,30" 615 Bateke 

36 Ngakiri S37 4°11'21,20"S 15°56'05,70"
E 

641 Bateke 

37 Olangi  S38 4°22'44,50"S 15°29'45,10"
E 

301 Plaine 

38 Pascal S39 4°25'58,80"S 15°22'10,00’ 315 Plaine 

 
3. Coordonnées géographiques des Puits 

Coordonnées géographiques N° Site Code    

Latitude S Longitude E Altitude 
(m) 

Localisati
on 

01 Lemba Imbu P1 4°26’54,73’’ 15°20’56,23’
’ 

296,39 Collines 

02 Mombini 
(M 3) 

P2 4°22’19,29’’ 15°29’52,49’
’ 

323,25 Plaine 

03 St Francois 
X i  

P3 4°22’10,92’’ 15°22’16,12’
’ 

271,46 Plaine 

04 CSE Bosembo P4 4°25’26,36’’ 15°25’46,13’
’ 

317,37 Plaine 

05 Fatundu P5 4°21’41,06’’ 15°19’55,26’
’ 

291,59 Plaine 

06 St Mbaga P6 4°25’52,35’’ 15°22’48,60’
’ 

324,36 Plaine 

07 L Kabambare P7 4°19’23,58’’ 15°18’34,74’
’ 

285,42 Plaine 

08 Kimpwanza P8 4°25’50,58’’ 15°22’45,73’
’ 

323,68 Plaine 

09 ITAV Salongo P9 4°26’25,77’’ 15°22’37,05’
’ 

349,37 Plaine 

10 Centre Mobikisi P10 4°25’50,56’’ 15°22’45,94’
’ 

323,73 Plaine 

11 Koweit 
(L t d l ) 

P11 4°22’43,31’’ 15°12’17,41’
’ 

307,19 Collines 

12 Mbee P12 4°21’55,27’’ 15°19’54,64’
’ 

290,34 Plaine 

13 CP Esengo P13 4°26’20,54’’ 15°22’40,95’
’ 

339,39 Plaine 

14 Mwanza Ngoma P14 4°22'26,89" 15°30'01,44" 319,05 Plaine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Coordonnées géographiques 
N° Site Code 

Latitude S Longitude E 

ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES DE QUELQUES FORAGES DE LA ZONE D’ETUDE
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Z  (m) 

Profondeur 
forage (m) 

Niveau 
statique (m) NS (NGF) Z Inkisi (NGF) 

Débit 
(m3/h) S Q/S 

01 Monkole F1 4°25'29,43 15°17'08,00 441,96 124 72,5 369,46 316,96 3,50   

02 Canisius F3 4°27'11,53 15°17'18,09 475,36 174 122 353,36 300,36 5,0   

03 Ste Marie de Kisantu F4 4°26'37,52 15°17'13,03 477,54 175 162 315,54 302,54    

04 Mbanza Lemba F6 4°25'10,85 15°18'57,40 397,87 112 51 346,87 277,87 38 - - 

05 CNPP F7 4°24'15,69 15°18'13,35 366,16 65 27,90 338,26 305,16 23 17 1,35 

06 Don Bosco 1 F8 4°22'39,37 15°12'49,84 315,70 52 12 303,7 269,7    

07 Bondeko F9 4°21'07,44 15°19'47,13 290 55 11 279 233    

08 Kinkole F10 4°19'35,31 15°31'13,21 281,21 50 12,74 268,47 192    

09 Grand Hôtel F13 4°18'44,64 15°16'27,12 306 54 11,6 294,4 262 25 18,72 1,34 

10 Kinkole F15 4°19'21,68 15°30'50,76 278,59 92 6,68 271,91 186,59    

11 Don Bosco 2 F16 4°23'18,70 15°14'19,57 486,01 46 28 458,01 281    

12 CECFOR F17 4°26'59,26 15°12'55,84 588,26 225 192 396,26 225    

13 CMSCJ F18 4°21'19,15 15°16'18,29 323,61 45,5 19,2 304,41 264,69    

14 Tondisa Ebale2 F20 4°26'40,10 15°25'05,43 360,15 85 13 337,15 275,15    

15 Mikonga F21 4°22'10,11 15°29'17,50 316 84 16,8 299,2 236    

16 Kinkole 2 F23 4°19'21,56 15°30'50,94 296,48 50 12,74 283,74 -    

17 Ecole Kimbanguiste F25 4°25'53,13 15°22'05,69 320,53 55 40 280,53 -    

18 Témoin Jéhovah F26 4°36’15,4’’ 15°34’19 ‘’ 295,83 65,4 10,20 285,63 233,33    

19 CI Mbankana (C.Police) F28 4°26'31,20 16°12'27,00 525 130 30 495 -    

20 Mboka Polo F29 4°12’49,3 15°46’48,9 691 250 134 557 -    

21 Mampu F30 4°20'06,10 16°23'59,53 540 140 70 470 -    

 



 

 

Site 
Type Latitude Longitude Z (m) Prof (m) NS (m) NS (NGF) 

Q 
pompé 

m3/h 
S 

ANNEXE 3 : QUELQUES DONNEES SUR L’HYDRODYNAMIQUE DE L’AQUIFERE 

Q/S 

Ad1-Sœur  Somasque P 4,44745 15,2195 603 222 156 447 30,00 - 15,00 

Ad3-Sœur Bon secour P 4,3782 15,5037 337 60 24 313 7 à 8 - 3,00 

Ad7-KIKINI P 4,4357 15,435 330 64 48 282 6,00 - - 

Ad14- Pain d'or P 4,3137 15,3049 285 30 8 277 12,00 faible - 

E2-Riv KONDE P 4,3903 15,1547 325 66 29,39 295,61 36,00 5,71 6,30 

E4- Masina III P 4,3903 15,4175 293 62 12,79 280,21 13,50 28,37 0,48 

E5-Kinkolé P 4,3111 15,4764 282 90 6,68 275,32 26,00 23,25 1,12 

E7 Binghi Binghi P 4,2886 15,5733 322 135 29,34 292,66 58,00 26,00 2,23 

E9 Bongolo P 4,3725 15,4983 327 84 27,85 299,15 57,00 7,86 7,25 

Pz1- Riv KONDE P 4,3903 15,1547 325 101 28,43 296,57 # 15 2,00 7,50 

Pz3- Masina III P 4,3903 15,4175 293 68 12,3 280,7 # 6 12,30 0,47 

Pz6- Binghi Binghi P 4,2886 15,5733 322 166 29,34 292,66 40,00 11,54 3,47 

Pz8- Bongolo P 4,3725 15,4983 327 118 27,53 299,47 26,00 0,57 45,61 

Pz10- Kingazani II P 4,4097 15,4308 311 15 3,75 307,25 3,00 0,33 9,09 

Pz11- Kingazani II P 4,4097 15,4308 311 40 17,18 293,82 6,55 1,59 4,12 

Pz12- Kinkolé P 4,3324 15,513 298 50 12,74 285,26 1,00 0,55 1,82 

Pz13- Riv Nsélé P 4,2739 15,5766 294 50 8,34 285,66 1,10 12,67 0,09 

Pz14 - Matere P 4,3777 15,4397 336 102 18,22 317,78 1,00 5,90 0,17 

Pz15- Cité Nsélé P 4,2111 15,563 289 144 5,74 283,26 6,55 4,38 1,50 

Ox8- CNPP F 4,4043 15,3159 366 63 25 341 30,00 14,46 2,07 

Ox6- Mbanza-Lemba F 4,4197 15,3037 397,87 110 50,31 347,56 38 maxi air lift  

Ox9- Mikondo F 4,39421 15,4189 300 86 17,15 282,85 23,35 40,80 0,57 

Ox9B- Mikondo F 4,39421 15,4189 300 80 9,75 290,25 43,00 31,00 1,39 

Ox9C- Mikondo F 4,39421 15,4189 300 84 9,75 290,25 27,00 32,00 0,84 

RG-F15- Kinkole F 15,5122 4,3214 285 50 9 276 16,20 - - 

MI-3 Bralima F 4,3050 15,3285 280 82 4 276 40,00 5,50 7,27 
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 ANNEXE 4 : CHIMIE DES EAUX SOUTERRAINES   

4.1. PHYSICO-CHIMIE ET ELEMENTS MAJEURS (en mg/l) DANS LA REGION DE KINSHASA 

n° Site Code T°C pH c25°C CO2 HCO3- F- Br- Cl- NO3- PO4-- NH4+ Na+ K+ SO4-- Ca++ Mg++ SiO2 
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 Zone des Collines 
1 Monkole F1 26,60 4,13 88,00 54,00 0,00 0,05 0,01 2,96 29,24 0,10 0,33 6,58 1,28 0,91 0,05 2,24 12,50 
2 C. des Lycees F2 23,20 4,16 65,00 42,00 0,00 0,01 0,04 3,73 16,20 0,17 0,16 2,99 0,53 0,14 0,09 0,49 11,52 
3 Canisius F3 25,60 4,38 80,00 48,00 0,00 0,01 0,00 6,74 22,97 0,01 0,23 6,57 2,50 0,32 0,15 0,15 11,90 
4 Ste Marie de F4 26,90 3,76 40,00 96,00 0,00 0,04 0,09 1,31 8,42 0,06 0,04 1,77 0,43 1,19 0,21 0,00 13,40 
5 Monastere F5 27,20 4,40 43,00 16,00 0,00 0,06 0,01 0,90 12,93 0,02 0,16 2,48 0,08 0,34 0,25 0,70 11,20 
6 Mbanza Lemba F6 28,70 3,84 78,00 32,00 0,00 0,03 0,01 3,62 18,83 0,01 0,24 5,02 0,42 0,08 0,07 0,06 12,30 
7 Tondisa Ebale F20 30,80 4,70 18,30 96,00 0,00 0,00 0,01 0,79 4,64 0,04 0,00 0,70 0,30 0,75 1,01 0,27 8,63 
8 Mitendi F22 26,30 6,54 119,20 0,00 71,98 0,06 0,00 0,40 1,87 0,12 0,00 0,55 6,07 1,48 15,94 1,60 35,80 
9 CNPP F7 30,80 4,21 93,00 28,00 0,00 0,04 0,01 5,55 16,45 0,04 0,04 1,57 1,29 3,56 0,02 4,40 10,50 

10 Don Bosco 1 F8 28,50 6,99 131,00 0,00 71,37 0,06 0,00 1,17 2,22 0,60 0,50 7,82 2,27 1,19 12,99 2,11 47,14 
11 RSMI S1 26,10 4,19 47,00 40,00 0,00 0,01 0,05 2,34 10,47 0,04 0,15 2,69 0,07 0,17 0,04 0,80 13,10 
12 Ba Tonneaux S2 25,60 4,12 41,00 42,00 0,00 0,02 0,06 1,37 7,65 0,07 0,07 0,81 0,23 0,13 0,01 0,04 11,30 
13 Minkeni S3 25,60 4,15 42,00 46,00 0,00 0,05 0,02 0,93 8,96 0,03 0,07 1,42 0,07 0,11 0,07 0,05 13,40 
14 MB S4 25,20 3,52 14,00 96,00 0,00 0,01 0,01 1,15 0,01 0,01 0,09 0,35 0,01 0,04 0,01 0,01 11,60 
15 Libanga S5 27,60 3,19 35,00 14,00 0,00 0,00 0,09 0,45 7,23 0,03 0,20 0,71 0,24 0,27 0,02 0,16 12,20 
16 Kwambila S6 26,00 5,44 40,00 32,00 0,00 0,06 0,00 2,51 9,23 0,01 0,16 3,01 0,14 0,29 0,01 0,25 11,70 
17 Amala S7 26,50 3,98 60,00 40,00 0,00 0,03 0,02 1,82 18,33 0,01 0,11 2,95 0,16 0,00 0,00 0,38 8,90 
18 Mungul S8 25,00 4,33 139,00 22,00 0,00 0,04 0,02 6,40 56,86 0,01 0,48 10,64 2,69 1,15 0,04 5,98 10,20 
19 Matondo S9 26,70 4,47 136,00 14,00 0,00 0,03 0,02 9,12 54,43 0,01 0,24 13,12 4,05 0,10 0,04 4,59 8,20 
20 Molimo S10 27,20 4,48 34,00 38,00 0,00 0,01 0,02 0,99 10,96 0,03 0,18 1,91 0,35 0,27 0,11 0,83 7,90 
21 Kemi S11 28,60 4,58 10,00 0,00 0,00 0,02 0,03 1,88 7,99 0,03 0,19 1,63 0,61 1,37 0,12 1,51 11,60 
22 Bumbu S12 28,60 4,74 107,00 0,00 0,00 0,01 0,00 3,85 36,79 0,07 0,60 11,67 1,04 0,75 0,04 5,39 9,70 
23 Matete S13 25,90 5,19 241,00 102,00 0,00 0,04 0,01 20,57 100,11 0,00 0,55 23,01 9,81 0,75 0,10 9,58 11,40 
24 Mitendi S16 27,20 3,02 19,00 52,00 0,00 0,03 0,07 0,32 1,17 0,03 0,00 0,21 0,87 1,23 0,13 0,04 16,00 
25 ferme Taly S22 25,70 4,28 18,00 2,44 0,00 0,04 0,02 0,93 0,93 0,02 0,10 2,31 1,06 0,67 0,10 0,18 25,10 
26 Mission S23 26,80 3,63 128,00 0,00 0,00 0,01 0,02 5,78 42,46 0,04 0,60 12,21 0,99 0,24 0,07 1,69 21,80 
27 Kinkusa S41 27,60 4,03 76,00 104,00 0,00 0,01 0,01 1,40 21,44 0,00 0,00 2,57 0,87 0,16 0,94 0,50 - 
                     

 

 



 

 

-195- 

 

 

 Zone de Plaine Code T°C pH c25°C CO2 HCO3- F- Br- Cl- NO3- PO4-- NH4+ Na+ K+ SO4-- Ca++ Mg++ SiO2 
1 Bondeko F9 29,20 5,34 531,00 0,00 7,32 0,06 0,10 40,61 213,89 0,00 0,00 32,00 15,47 16,70 40,89 2,89 8,72 
2 Kinkole F10 27,90 4,84 13,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,60 1,60 0,03 0,07 0,48 0,19 0,07 0,04 0,08 12,80 
3 St Athanase F11 28,30 5,16 107,00 106,00 0,00 0,01 0,01 7,03 40,40 0,00 0,23 7,05 5,29 0,10 0,03 5,89 10,00 
4 Lision F12 26,50  5,35 26,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,98 0,36 0,01 0,07 1,16 3,03 1,10 0,03 0,67 32,30 
5 Grand Hotel F13 28,70 5,25 112,00 0,00 0,00 0,02 0,14 8,35 11,23 0,51 0,41 7,50 2,09 13,78 0,09 7,93 12,00 
6 CMSSC F14 26,40 4,66 75,00 0,00 0,00 0,03 0,00 5,13 28,03 0,05 0,40 5,21 3,26 0,07 0,08 3,20 18,50 
7 Kinkole F15 29,70 4,55 83,00 18,00 0,00 0,00 0,02 9,30 1,10 0,01 0,25 7,87 8,56 12,04 0,01 3,89 12,70 
8 Mikonga II F21 29,00 4,75 115,80 6,00 0,00 0,08 0,02 8,86 42,71 0,02 0,00 6,07 4,00 1,96 5,97 0,73 7,09 
9 Témoin Jéhovah F26 27,50 6,72 204,00 0,00 113,00 0,03 0,00 0,34 1,05 0,14 0,00 8,69 4,48 1,05 25,48 3,79 29,61 
10 Zamba (Kinkole S17 25,20 4,65 6,00 52,00 0,00 0,00 0,01 0,34 0,05 0,01 0,10 0,47 0,23 0,00 0,13 1,04 7,90 
11 Simonss Plaza S18 25,40 4,24 97,00 8,00 0,00 0,01 0,05 4,09 28,16 0,02 0,26 5,20 1,62 6,45 0,03 5,82 5,10 
12 Mpasa Pont S19 29,10 4,60 23,00 18,00 0,00 0,02 0,05 1,13 2,65 0,02 0,05 0,78 0,64 0,22 0,06 0,02 6,24 
13 Malemba S20 29,50 4,02 73,00 14,00 0,00 0,01 0,00 3,66 25,37 0,03 0,22 2,96 2,85 0,05 0,09 3,15 10,80 
14 C. Manzanza S21 26,50 3,81 72,20 0,00 0,00 0,10 0,02 1,45 23,74 0,00 0,00 1,82 0,63 0,20 3,09 0,64 7,50 
15 La Boye S24 24,20 4,52 20,00 0,00 0,00 0,02 0,04 2,87 0,03 0,04 0,11 1,02 0,40 0,04 0,01 0,35 15,30 
16 Mayi ya Mabanga S26 27,70 6,62 576,00 0,00 86,62 0,01 0,00 51,64 106,87 0,00 0,00 41,50 33,04 20,38 44,09 5,27 8,38 
17 Mambaka S27 24,50 4,16 16,30 0,00 0,00 0,19 0,01 0,85 2,00 0,00 0,00 0,29 0,17 1,39 0,19 0,13 10,81 
18 Mangengenge S32 23,70 4,77 13,70 62,00 0,00 0,03 0,01 2,75 0,57 0,00 0,00 0,34 0,19 0,50 0,80 0,36 11,22 
19 Longange S34 26,70 3,97 27,20 24,00 0,00 0,00 0,00 1,29 4,97 0,00 0,00 0,65 0,10 0,73 0,32 0,21 10,88 
20 Petit Pont S35 27,90 4,24 557,00 78,00 0,00 0,06 0,11 58,25 212,75 0,00 0,00 49,19 32,77 13,08 36,43 3,85 - 
21 Olangi (Tundu) S38 27,70 4,89 66,40 180,00 0,00 0,12 0,01 3,57 27,52 0,00 0,00 2,59 2,52 0,29 4,80 0,64 7,23 
22 Ngoma S40 27,90 3,96 558,00 130,00 0,00 0,10 0,13 54,72 221,84 0,00 0,00 42,76 20,09 6,37 26,45 6,00 - 
 Plateau des Bateke                   
1 Limbimi S36 22,20 5,00 4,00 16,00 0,00 0,01 0,00 0,14 0,03 0,00 0,00 0,14 0,09 0,03 0,07 0,11 5,78 
2 Ngakiri S37 23,90 4,41 10,30 46,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,45 0,00 0,00 0,41 0,14 1,79 0,23 0,21 8,07 
3 CI/Mbankana F28 26,60 6,23 60,10 0,00 28,06 0,01 0,00 0,67 6,13 0,02 0,00 0,75 0,46 0,62 4,67 2,52 7,26 
4 Mboka Polo F29 21,00 4,83 7,40 0,00 0,00 0,05 0,00 0,39 0,12 0,00 0,00 0,12 0,13 1,30 0,32 0,14 10,95 
5 Ntsialu S30 25,20 4,91 6,80 130,00 0,00 0,26 0,00 0,45 0,07 0,00 0,00 0,07 0,24 1,64 0,21 0,10 11,42 
6 Ibi S31 24,70 4,66 6,90 70,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,73 0,00 0,00 0,13 0,11 0,83 0,19 0,06 3,21 
7 Dualé S39 23,20 4,40 15,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,89 0,34 1,35 0,07 0,13 - 
8 Mampu S33 23,00 3,92 31,80 24,00 0,00 0,03 0,01 0,49 0,67 0,00 0,00 0,21 1,10 8,21 0,94 0,41 10,51 
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4-2 : REGION DE KINSHASA - ELEMENTS EN TRACE  (résultats en µg/l) 

Site pH Li B Al Sc Ti V Cr Mn Co Ni Cu Zn As Rb Sr Mo Cd Sn Cs Ba Pb U 
Zone des Collines 
F1 4,13 1,11 13,40 742,90 2,08 1,23 6,76 0,75 22,26 0,25 0,83 3,16 13,68 3,71 1,93 21,86 0,09 0,05 0,50 0,06 14,33 0,39 0,02 
F2 4,16 1,14 5,50 499,40 1,91 1,17 7,28 0,70 49,86 0,84 2,53 38,17 748,20 3,83 1,55 14,00 0,04 0,14 1,21 0,05 14,63 2,05 0,02 
F6 3,84 4,16 4,02 1090,00 2,05 1,47 5,71 0,66 42,08 0,27 0,62 33,43 44,67 2,96 2,56 26,73 0,07 0,05 0,43 0,10 14,17 0,91 0,02 
F7 4,21 4,11 2,89 50,12 1,61 1,29 5,73 0,86 28,71 3,35 3,23 19,10 3672,00 2,87 1,26 9,60 0,08 0,50 0,14 0,05 29,32 1,69 0,00 
F8 6,99 4,70 6,79 0,83 7,30 3,88 2,37 0,70 1,47 0,05 0,26 0,49 148,70 1,86 1,51 41,03 0,04 0,03 0,02 0,03 203,90 0,17 0,23 
F20 4,70 0,19 1,88 43,75 1,58 0,79 0,12 0,13 13,62 0,13 0,58 6,87 98,12 0,07 0,83 9,74 0,01 0,16 0,03 0,01 7,05 6,50 0,00 
S10 4,48 0,11 1,23 10,00 1,80 0,84 0,00 0,00 6,40 0,03 0,15 1,22 3,40 0,00 0,57 1,58 0,00 0,01 0,00 0,02 1,98 0,08 0,00 
Zone de Plaine 
F9 5,15 0,15 4,32 60,80 0,48 0,17 0,18 0,11 40,28 0,19 0,45 0,31 11,57 0,10 4,29 55,02 0,02 0,02 0,01 0,26 14,58 0,06 0,02 
F10 4,84 1,07 10,05 12,52 1,53 0,97 12,36 1,00 0,48 0,61 1,37 0,58 4,48 5,94 12,59 31,32 0,11 0,02 0,56 0,09 34,55 0,27 0,00 
F26 6,72 0,09 1,20 1,62 1,87 0,88 0,00 0,00 28,87 0,09 0,84 10,59 12,61 0,00 0,76 124,70 0,01 0,01 0,00 0,02 2,31 0,17 0,00 
S23 3,63 3,74 2,04 1022,00 1,97 1,44 6,20 0,60 67,85 0,41 0,71 2,77 7,98 3,03 2,31 19,79 0,05 0,09 0,28 0,11 22,76 0,56 0,03 
S38 4,89 0,12 0,57 1,28 1,14 0,53 0,00 0,00 4,70 0,04 0,22 0,13 2,61 0,00 0,29 2,55 0,00 0,02 0,00 0,00 2,05 0,08 0,00 
Plateau des Bateke 
F27  1,58 5,48 7,34 5,86 2,87 1,42 0,35 0,01 0,04 0,50 0,30 6,68 0,19 9,43 41,17 0,07 0,02 0,03 0,04 149,60 0,28 0,00 
F28 6,23 0,26 4,20 901,10 1,28 0,66 0,40 0,37 19,93 1,74 3,73 1,35 9,68 0,11 5,88 50,64 0,15 0,09 0,01 0,13 57,24 2,38 0,00 
F29 4,83 2,17 14,38 0,45 5,90 2,88 0,00 1,95 0,75 0,06 0,26 0,45 0,64 1,50 10,27 131,80 0,27 0,00 0,00 0,16 725,60 0,01 0,32 
S30 4,91 0,13 0,47 5,98 1,77 0,84 0,10 0,00 3,37 0,05 0,16 0,26 1,02 0,00 0,80 2,69 0,00 0,01 0,00 0,02 5,16 0,08 0,00 
S31 4,66 0,16 0,55 2,42 1,52 0,71 0,00 0,03 4,31 0,04 0,15 0,21 1,81 0,00 0,51 3,97 0,00 0,01 0,00 0,01 3,18 0,11 0,00 
S36 5,00 0,09 0,99 1,68 0,85 0,41 0,00 0,09 2,75 0,00 0,14 0,42 1,76 0,00 0,23 2,12 0,02 0,02 0,00 0,00 6,11 0,02 0,00 
Kasangulu 
S15 4,26 0,05 24,47 2,06 2,63 1,37 1,23 1,68 0,09 0,11 0,59 2,91 46,47 0,63 65,50 269,60 0,13 0,05 0,03 0,25 17,81 0,03 0,03 
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Pluviométrie (mm) Mois 
1960/1970 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Septembre 46,5 13  18,1 

Octobre 90,8 103,2 210 183,4 

Novembre 242,8 230 136,3 248,7 

Décembre 164,0 92 232,5 260,6 

Janvier 99,0 152,2 80,1 139,1 

Février 117,7 99,7 45,3 166,8 

Mars 224,4 312,9 150,2 214,5 

Avril 188,3 180,6 181,4 296,4 

Mai 137,9    

Juin  1,5 
 67,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxygène-18 (δ‰) Mois 
1960/1970 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Septembre -1,36 -1,67  -0,94 

Octobre -4,18 -3,84 -7,78 -3,87 

Novembre -5,96 -5,57 -6,73 -5,32 

Décembre -5,42 -3,58 -3,87 -3,64 

Janvier -2,88 -4,48 -2,48 -3,36 

Février -2,38 -3,07 -4,96 -2,37 

Mars -5 -1,94 -2,91 -4,19 

Avril -5,36 -2,30 -2,63 -5,92 

Mai -1,975    

Juin  -3,8  -0,42  
 

Deutérium (δ‰) Mois 
1960 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Septembre 0,88 -4,80  0,04 

Octobre -23,82 -15,74 0,12 -16,97 

Novembre -34,72 -31,56 -41,01 -27,76 

Décembre -25,82 -12,34 -15,62 -13,85 

Janvier -11,32 -21,09 -2,25 -11,72 

Février -4,08 -4,11 -5,25 -4,298 

Mars -22,71 1,13 -6,14 -18,15 

Avril -34,14 -5,89 -4,74 -33,22 

Mai -8,37    

Juin  1,90  12,98  
 

 

 

d-excess (‰) Mois 
1960/1970 2003/2004 2004/2005 

Septembre 11,25 8,56  

Octobre 9,38 15,00 9,82 

Novembre 11,68 13,04 12,85 

Décembre 17,54 16,34 15,38 

Janvier 14,10 14,74 17,60 

Février 13,06 20,47 26,63 

Mars 15,57 16,65 17,12 

Avril 14,40 11,82 16,33 

Mai 11,52   

Juin  18,60  16,31 
 

Tritium (UT) Mois 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Septembre 1,48  

Octobre 1,98 2,40 2,05 

Novembre 2,49 2,64 2,73 

Décembre 2,82 2,60 2,35 

Janvier 2,79 2,42 2,31 

Février 2,51 3,31 2,29 

Mars 2,64 3,07 2,11 
Avril 2,73 2,68 2,35 

 Mai   

Juin   2,88  

ANNEXE 5 : PLUVIOMETRIE ET DONNEES ISOTOPIQUES PONDEREES DE LA PLUIE (18O et 2H) 
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1. Forages 
 Site Code 3H (UT) 18O (‰) 2H (‰) 

1 Monkole F1 2,59 -3,76 -16,53 

2 C.  des Lycées F2 1,77 -4,24 -19,23 

3 Canisius F3 2,01 -4,12 -18,47 

4 Ste Marie de K, F4 2,53 -4,15 -19,14 

5 Monastère F5 2,90 -4,04 -17,97 

6 Mbanza Lemba F6 3,40 -3,90 -17,00 

7 CNPP F7 2,33 -3,68 -15,27 

8 Don Bosco 1 F8 1,74 -4,00 -18,42 

9 Bondeko F9 2,4 -3,66 -16,0 

10 Kinkole1 F10 2,2 -3,88 -17,1 

11 St Athanase F11 2,5 -3,66 -14,5 

12 CMSSC F14 2,2 -3,92 -16,8 

13 Kinkole2 F15 1,7 -4,03 -18,5 

14 Don Bosco 2 F16 2,18 -4,11 -19,22 

15 CECFOR F17 2,44 -4,68 -23,02 

16 Tondisa Ebale1 F19 1,99 -3,94 -16,19 

17 Tondisa Ebale2 F20 1,15 -4,14 -18,8 

18 Ntotila F24 0,2 -4,17 -22,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sources 
 Site Code 3H (UT) 18O (‰) 2H (‰) 

1 RSMI S1 3,02 -4,14 -18,81 

2 Ba Tonneaux S2 2,59 -3,72 -16,05 

3 Minkeni S3 2,85 -3,93 -17,58 

4 MB S4 2,73 -3,88 -17,26 

5 Libanga S5 2,40 -3,82 -16,96 

6 Kwambila S6 3,10 -4,03 -18,12 

7 Vieux Amala S7 2,47 -3,81 -17,16 

8 Mungul S8 2,44 -3,83 -17,70 

9 Matondo S9 2,53 -3,77 -16,81 

10 Molimo S10 2,49 -3,69 -16,58 

11 Kemi S11 2,78 -3,64 -16,93 

12 Bumbu S12 2,18 -3,80 -17,84 

13 Matete S13 2,56 -3,77 -16,64 

14 Carrière SBA S14 2,4 -3,69 -15,2 

15 Tata Nganga S15 2,2 -3,92 -16,0 

16 Mitendi S16 3,0 -4,07 -17,6 

17 Mayi ya Zamba S17 2,3 -3,55 -14,4 

18 Simonss Plazza S18 2,4 -3,17 -14,1 

19 Mayi ya Mabanga S19 3,07 -3 -13,84 

20 Mayi ya Malemba  S20 2,5 -3,28 -13,2 

21 Centre Manzanza S21 2,3 -3,65 -14,9 

22 Ferme Taly S22 2,3 -3,76 -16,0 

23 La Boye S24 2,1 -3,84 -16,6 

24 Vallée Mikoti S25 2,21 -4,56 -22 

25 Mambakambaka S26 3,64 -4,28 -20,7 

26 
Ntsialu (Sarayevo) S30 1,45 -4,15 -19,7 

27 IBI S31 3,1 -3,74 -16,59 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 : DONNEES ISOTOPIQUES MOYENNES DES EAUX SOUTERRAINES  (Tritium, Oxygène-18 et Deutérium) 

 
 
 
 
3. Puits 

 Site Code 3H (UT) 18O (‰) 2H (‰) 

1 Lemba Imbu P1 2,59 -3,48 -13,69 

2 Mombini (Mpasa3) P2 1,77 -4,29 -20,3 

3 St Francois Xavier P3 2,01 -3,42 -14,4 

4 CSE Bosembo P4 2,53 -4,13 -19,9 

5 Fatundu P5 2,86 -3,04 -12,7 

6 St Mbaga P6 3,4 -3,90 -17,6 

7 Lycée  Kabambare P7 2,35 -2,22 -6,8 

8 Kimpwanza P8 2,4 -3,58 -14,7 

9 ITAV Salongo P9 2,2 -3,28 -13,7 

10 Centre Mobikisi P10 2,5 -2,98 -12,3 

11 Koweit  P11 2,2 -3,89 -17,9 

12 Mbee P12 1,7 -3,31 -14,2 

13  P19 2,18 -4,09 -17,36 
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S1 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,14 -18,81 3,02 

Med -4,14 -18,90 3,01 

sigma 0,04 0,87 0,15 

CV -1,03 -4,64 5,03 

Min -4,22 -20,1 2,8 

Max -4,09 -17,7 3,22 

Ampl 0,13 2,40 0,41 

 

S2 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,72 -16,05 2,59 

Med -3,73 -15,90 2,52 

sigma 0,05 0,64 0,31 

CV -1,28 -3,99 12,15 

Min -3,78 -17,4 2,2 

Max -3,64 -15,5 3,22 

Ampl 0,14 1,89 1,04 

 

S3 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,93 -17,58 2,85 

Med -3,92 -17,40 2,91 

sigma 0,10 0,96 0,27 

CV -2,47 -5,47 9,51 

Min -4,11 -19,6 2,5 

Max -3,83 -16,4 3,3 

Ampl 0,28 3,18 0,84 

 

 

 

 

 

 

S4 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,88 -17,26 2,73 

Med -3,91 -17,20 2,79 

sigma 0,09 0,81 0,40 

CV -2,38 -4,70 14,62 

Min -3,99 -18,4 1,96 

Max -3,75 -16,1 3,30 

Ampl 0,24 2,30 1,34 

 

S5 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,82 -16,96 2,40 

Med -3,82 -17,10 2,42 

sigma 0,04 0,66 0,30 

CV -1,12 -3,87 12,42 

Min -3,89 -17,7 1,96 

Max -3,75 -15,9 2,77 

Ampl 0,14 1,80 0,81 

 

S6 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,03 -18,12 3,10 

Med -4,01 -18,20 3,08 

sigma 0,06 0,96 0,43 

CV -1,38 -5,30 13,84 

Min -4,11 -19,8 2,34 

Max -3,95 -16,9 3,6 

Ampl 0,16 2,90 1,26 
 

 

 

 

 

 

S7 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,81 -17,16 2,47 

Med -3,81 -17,00 2,31 

sigma 0,10 1,10 0,49 

CV -2,50 -6,42 19,78 

Min -3,92 -19,4 1,9 

Max -3,64 -16 3,45 

Ampl 0,28 3,40 1,52 

 

S8 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,83 -17,70 2,44 

Med -3,81 -17,60 2,39 

sigma 0,07 0,88 0,34 

CV -1,84 -4,98 13,86 

Min -3,93 -19,5 2,0 

Max -3,74 -16,9 2,93 

Ampl 0,19 2,64 0,95 

 

S9 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,77 -16,81 2,53 

Med -3,74 -16,90 2,52 

sigma 0,06 0,86 0,20 

CV -1,68 -5,10 7,87 

Min -3,88 -17,9 2,26 

ANNEXE 7 : CARACTERISTIQUES STATISTIQUES DES DONNEES DU SUIVI ISOTOPIQUE DE LA NAPPE 
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Max -3,7 -15,7 2,83 

Ampl 0,18 2,22 0,57 
 

 

 

 

 

 

S10 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,69 -16,58 2,49 

Med -3,68 -16,56 2,44 

sigma 0,09 1,41 0,34 

CV -2,46 -8,51 13,66 

Min -3,88 -18,60 2,05 

Max -3,57 -14,4 3,19 

Ampl 0,31 4,20 1,14 

 

S11 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,64 -16,93 2,78 

Med -3,70 -16,70 2,85 

sigma 0,13 1,36 0,27 

CV -3,52 -8,03 9,59 

Min -3,76 -18,8 2,36 

Max -3,42 -15,2 3,07 

Ampl 0,34 3,61 0,71 

 

S12 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,80 -17,84 2,18 

Med -3,81 -17,42 2,13 

sigma 0,10 1,49 0,34 

CV -2,71 -8,37 15,81 

Min -3,91 -20,2 1,8 

Max -3,66 -16,6 2,81 

Ampl 0,25 3,61 1,04 
 

 

 

 

 

 

F1 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,24 -19,23 1,77 

Med -4,26 -18,59 1,92 

sigma 0,11 1,28 0,29 

CV -2,63 -6,64 16,39 

Min -4,34 -20,7 1,44 

Max -4,12 -18,4 2,0 

Ampl 0,22 2,30 0,52 

 

F2 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,12 -18,47 2,01 

Med -4,12 -18,47 2,02 

sigma 0,09 1,03 0,15 

CV -2,29 -5,59 7,34 

Min -4,23 -19,9 1,8 

Max -3,94 -17 2,2 

Ampl 0,29 2,90 0,38 

 

F3 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -3,68 -15,27 2,33 

Med -3,68 -15,11 2,30 

sigma 0,12 1,03 0,14 

CV -3,16 -6,76 5,97 

Min -3,87 -17 2,2 

Max -3,56 -13,8 2,6 

Ampl 0,31 3,15 0,43 
 

 

 

 

 

 

F4 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,15 -19,14 2,53 

Med -4,16 -19,55 2,56 

sigma 0,10 0,92 0,24 

CV -2,30 -4,82 9,69 

Min -4,31 -20,3 2,13 

Max -4,03 -17,8 2,9 

Ampl 0,28 2,51 0,77 

 

F5 δ18O δD [‰] 3H 

Moy -4,04 -17,97 2,90 

Med -4,08 -17,58 2,78 

sigma 0,11 1,23 0,22 

CV -2,73 -6,86 7,60 

Min -4,2 -20 2,72 

Max -3,86 -16,3 3,306 

Ampl 0,34 3,70 0,59 

 

F6 δ18O δD [‰] 3H 
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Moy -3,90 -17,00 3,40 

Med -3,91 -17,02 3,43 

sigma 0,04 1,12 0,28 

CV -0,98 -6,58 8,11 

Min -3,96 -18,4 3,0 

Max -3,85 -15,2 3,68 

Ampl 0,11 3,20 0,65 
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RESUME 

 

Cette étude a permis une première caractérisation géochimique et isotopique globale des eaux souterraines de 
l’aquifère du Mont Amba. Ce réservoir détritique, non carbonaté et à forte perméabilité est localisé en région 
humide, particulièrement dans la province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.  

L’approche méthodologique souligne la certitude de la continuité hydrogéologique de l’aquifère en dépit de sa 
variabilité latérale, l’acidité et la faible minéralisation des eaux ainsi que la susceptibilité de l’aquifère aux 
pressions anthropiques. La minéralisation de la nappe dépend de la chimie du mélange des eaux ayant des 
origines diverses, mais toutes avec une empreinte des actions anthropiques. Malgré la présence des argiles et 
des minéraux silicatés dans l’environnement hydrogéologique, les échanges de bases et l'hydrolyse des silicates 
n’y sont que des phénomènes secondaires qui ne semblent pas conférer une marque significative à l’eau 
souterraine. Les nitrates prédominent au niveau du pool ionique et constituent le meilleur indicateur de la qualité 
de l’eau tandis que le calcium, le magnésium et la silice s’identifient comme meilleurs marqueurs de l’évolution 
géochimique des eaux souterraines.  

Par ailleurs, cette étude précise la typologie des masses d’eau qui assurent la recharge de l’aquifère et améliore 
la compréhension des conditions de recharge et d'écoulement de la nappe. Les pluies qui rechargent 
préférentiellement la nappe -dont le ratio de recharge est de 0,25- sont d’origine océanique et contiennent une 
forte proportion de vapeurs d’eau continentale. Elles sont générées par des perturbations d’une dynamique 
aérologique complexe, dont le marquage isotopique dépend au final des conditions climatiques locales. La 
fréquence des pluies évaporées ne cesse d’augmenter depuis près d’un demi-siècle, signe d’une évolution 
climatique  dans la zone d’étude.  

L’analyse de l’hétérogénéité des masses d’eaux administre la preuve de la constance des phénomènes naturels 
à l’origine du marquage isotopique de l’eau souterraine et de la recharge tandis que l’examen de la variabilité 
spatio-temporelle des activités modernes du tritium et du 14Carbone au sein de l’aquifère établit l’existence de 
deux pôles de recharge et des zones préférentielles de mélange des eaux.   

En outre, l’absence fréquente de carbone minéral dans les eaux souterraines a soutenu la formulation d’un 
développement méthodologique qui a permis d’évaluer, avec le radiocarbone (14C), l’âge des eaux post-
nucléaires à l’échelle de l’aquifère. La pertinence de cette approche a été démontrée dans la zone d’étude face 
aux traceurs atmosphériques d’origine anthropique (CFC-11, CFC-12 et CFC-113 et SF6), particulièrement 
lorsque le radiocarbone est couplé au SF6 ou au CFC-113.   

Enfin, l’approche multitraçage utilisée pour la datation post-nucléaire des eaux souterraines de l’aquifère du Mont 
Amba a permis d’acquérir une meilleure connaissance du temps de séjour de l’eau au sein de l’aquifère et du 
taux de renouvellement de la nappe. Elle a par ailleurs apporté des informations pertinentes sur l’âge apparent 
des eaux et les proportions dans les mélanges d’eaux souterraines au niveau de chaque site d’étude ainsi que 
sur l’historique de la recharge et les unités hydrogéologiques identifiées dans la région de Kinshasa.   

 


	INTRODUCTION     
	CHAPITRE 1er : LE MILIEU D’ETUDE
	Introduction
	1.2. Géomorphologie 
	Figure 1-1 : Localisation de la zone d’étude et des ouvrages captés dans le cadre du projet
	Figure 1-2 : Carte géomorphologique de la province de Kinshasa
	La zone de plaine est limitée au sud par la ceinture de collines auxquelles elle se raccorde progressivement en pentes douces. L’altitude varie entre 350 et 675 m au niveau de la zone des collines. 

	1.3. Végétation 
	1.4. Hydrographie 
	1.5. Cadre Climatique 
	1.5.1. Pluviométrie 

	Figure 1-3 : Evolution de la pluviométrie de 1961 à 2006
	Figure 1-4 : Evolution de la pluviométrie annuelle (moyennes mensuelles 1961à 2006)
	1.5.2. Température 
	1.5.3. Vitesse du vent 
	1.5.5. Evaporation 
	1.5.6. Humidité relative de l’air

	 1.6. Les Sols 

	APERÇU HYDROGEOLOGIQUE DE LA REGION DE KINSHASA
	Introduction
	2.1. Cadre géologique général
	Figure 2-1 : Faciès géologiques de la zone d’étude [d’après Egoroff, 1947, carte 1:20.000]
	2.2. Synthèse de la géologie de la zone d’étude
	2.2.1. Bulletins du Service Géologique de Léopoldville

	Tableau 2-1 : Epaisseur, faciès et âge des strates identifiées dans la partie centrale de Kinshasa
	2.2.2. Contribution à l’étude hydrogéologique du Congo Belge. 
	2.2.3. Notice de la carte géomorphologique et géotechnique de Kinshasa 

	Figure 2-2 : Coupes géologiques dans la partie centrale de la région de Kinshasa
	2.2.4. Travaux des Bureaux d’Etude AQUATER et OTUI
	2.2.5. Analyse et interprétation des coupes géologiques des forages 

	Figure 2-3 : Localisation des forages
	Figure 2-4 : Coupe stratigraphique selon l’axe Nord-Sud
	2.2.6. Synthèse géologique sur la région de Kinshasa

	2.3.  Hydrogéologie de la zone d’étude
	2.3.1. Topographie du substratum

	Figure 2-6 : Topographie (2D) du toit grès d’Inkisi
	Figure 2-7 : Topographie (3D) du toit du grès d’Inkisi
	2.3.2. Topographie du toit de l’aquifère

	Figure 2-8 : Courbes isopièzes dans la zone d’étude
	2.3.3. Caractéristiques hydrodynamiques

	2.4. Caractérisation hydrodynamique de la zone non saturée
	2.4.1. La méthode de drainage interne
	Figure 2-11 : Relation K((v) au niveau de la zone non saturée (zone des collines de Kinshasa)
	2.4.2. Evaluation des flux profonds 
	2.4.2.1. La méthode de Darcy

	Tableau 2-2 : Flux d’eau à 150 cm de profondeur et Coefficient de recharge de l’aquifère
	2.4.2.2. La méthode du bilan hydrique 

	Tableau 2-3 : Bilan hydrique du sol au niveau de la zone des collines de Kinshasa
	Figure 2-12 : Bilan hydrique au niveau de la zone de collines de Kinshasa

	Gains (mm)
	Tableau 2-4 : Bilan hydrique du sol au niveau de la zone des collines de Kinshasa
	2.4.3. Traçage isotopique avec le tritium 
	Figure 2-14 : Profil de tritium à travers la zone non saturée des Collines de Kinshasa
	Tableau 2-5 :    Vitesse d’avancement du front du tritium
	2.4.4. Contribution de la zone non saturée à l’alimentation de la nappe


	CHAPITRE 3
	CARACTERISTIQUES HYDROCHIMIQUES DES EAUX SOUTERRAINES
	Introduction
	3.1.1. Les campagnes de prélèvement d’eau
	Figure 3-1 : Localisation des forages, sources et puits échantillonnés dans la zone  d’étude
	Tableau 3-1 : Séquences d’échantillonnage et nombre d’ouvrages suivis
	3.1.2. Représentativité de l’échantillonnage 
	Figure 3-2 : Evolution de la conductivité électrique
	Figure 3-3: Evolution du pH
	Figure 3-4: Evolution de Eh
	Figure 3-5 : Evolution de l’oxygène dissous
	Figure 3-6 : Evolution du sodium
	3.1.2.3.   Représentativité de l’échantillon à l’issu d’un suivi de longue durée 

	Figure 3-7: Evolution du pH
	Figure 3-8 : Evolution de la conductivité électrique
	Figure 3-9 : Evolution des chlorures
	Figure 3-10 : Evolution des nitrates
	Figure 3-11 : Evolution du débit des sources
	3.1.3. Méthodes analytiques et précision des mesures 
	3.2.1. Les principaux paramètres physico-chimiques
	 3.2.1.1. La température de l’eau
	3.2.1.2. Le pH de l’eau

	Figure 3-12 : Variabilité spatiale du pH dans la région de Kinshasa
	Figure 3-13 : Variabilité spatiale du pH dans la Zone hors plateau des Bateke
	3.2.1.3. La conductivité électrique

	Figure 3-14 : Variabilité spatiale de la conductivité électrique dans la région de Kinshasa (moyennes de 2003 à 2007)
	Figure 3-15 : Variabilité spatiale de la conductivité électrique dans la région de Kinshasa
	3.2.2. Les éléments chimiques majeurs
	Figure 3-16 :   Contribution relative des ions à la minéralisation totale des eaux non bicarbonatées
	Figure 3-17 : Contribution relative des ions à la minéralisation totale des eaux bicarbonatées
	Figure 3-18 : Variabilité spatiale de la charge totale dissoute dans la région de Kinshasa
	Figure 3-19 : Variabilité spatiale de la charge totale dissoute dans la région de Kinshasa
	3.2.2.1.  Les cations
	3.2.2.2.  Les anions

	Figure 3-20 : Variabilité spatiale des teneurs en nitrates dans la zone d’étude
	Figure 3-21 : Variabilité spatiale des teneurs en nitrates dans la zone d’étude

	3.2.3. Faciès chimique des eaux
	Figure 3-22 : Diagramme de Piper (intégrant les valeurs de HC calculées)
	Figure 3-23 : Faciès chimiques des eaux
	Figure 3-24 : Faciès chimiques des eaux
	3.3.1 Corrélations entre les éléments majeurs
	3.3.1.1. Analyse en composantes principales pour les eaux bicarbonatées

	Tableau 3-2 : Matrice de corrélations multiples pour les eaux bicarbonatées
	Figure 3-25 : ACP des eaux bicarbonatées (F1+F2+F3 = 93,54 % de la variance).
	3.3.1.2. Analyse en composantes principales pour les eaux non bicarbonatées

	Tableau 3-3 : Matrice de corrélations multiples pour les eaux non bicarbonatées
	Figure 3-26 : ACP des eaux non bicarbonatées (F1+F2+F3 = 70,01 % de la variance).
	3.3.1.3  Relations binaires entre les éléments majeurs

	Figure 3-27: Calcium vs bicarbonates
	Figure 3-28 : Magnésium vs calcium
	Figure 3-29 : Sodium vs Calcium dans la région de Kinshasa
	Figure 3-30 : Teneurs en chlorure en fonction des teneurs en sodium des eaux souterraines
	Figure 3-31 : Relation entre sulfates et nitrates
	Figure 3-32 : Relation chlorures vs nitrates
	Figure 3-33 : Relation Na+K vs nitrates
	3.3.2  Diagrammes d’équilibre

	Figure 3-35 : Système Na2O-Al2O3-SiO2-H2O
	Figure 3-36 : Système MgO-Al2O3-SiO2-H2O
	Figure 3-37 : Système K2O-Al2O3-SiO2-H2O

	 3.6.  Conclusion
	Introduction

	CHAPITRE 4
	ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D’EAU: SIGNAL D’ENTREE  ET RECHARGE DE L’AQUIFERE
	Introduction
	4.1. Notions de base
	4.1.1. Isotopes de l’eau 
	4.1.2. Rapports isotopiques
	4.1.3. La notation delta pour mille 
	4.1.4. Enrichissement / Appauvrissement de l’eau 
	4.1.5. Droite Globale des Eaux Météoriques (DEMG) 
	4.1.6. L'Excès en deutérium (d-excess)
	4.1.7. Droite Locale des Eaux Météoriques (DEML) 
	4.1.8. Le fractionnement isotopique
	4.1.9. Variation de la composition isotopique des pluies
	4.3.1.  Influence des masses d’air sur la genèse des pluies à Kinshasa
	Figure 4-1:   Circulation atmosphérique générale dans la basse troposphère au niveau de l’Afrique [Lacaux et al., 1992, modifiée]
	4.3.2. Variabilité de la composition isotopique des pluies à Kinshasa 
	4.3.2.1. Influence des masses d’air sur la composition isotopique de pluies à Kinshasa 

	Tableau 4-1 : Variables caractéristiques en isotopes (18O  et ²H) des pluies à Kinshasa
	Figure 4-2 : Evolution de 18O des précipitations au cours de l’année  hydrologique
	Figure 4-3 : Evolution de  d-excess des précipitations au cours de la saison hydrologique
	4.3.2.2. Influence du climat sur la composition isotopique des pluies à Kinshasa 

	Tableau 4-2 : Variables statistiques caractéristiques de la composition en 18O et ²H  à Kinshasa
	Tableau 4-3 : Fréquences (en %) des données pondérées de 18O, ²H et d-excess
	Figure 4-4 : Histogramme de fréquences 18-O
	Figure 4-5 : Histogramme de fréquences ²H
	Figure  4-6 : Histogramme de fréquences pour d-excess
	4.1.2.3.  Evolution de l’oxygène-18 et du deutérium au cours de l’année hydrologique

	Figure 4-7 : Evolution de δ18O au cours de la saison pluvieuse à Kinshasa – RD Congo
	Figure 4-8 : Evolution du δ ²H au cours de la saison pluvieuse à Kinshasa – RD Congo
	Figure 4-9 : Evolution de d-excess au cours de la saison pluvieuse dans la région de Kinshasa
	4.3.2.4.  Influence des paramètres climatiques locaux sur la composition isotopique des pluies

	Tableau 4-5 : Matrice de corrélation (Pearson) entre lame d’eau, 18O, ²H, d excess, T° et HR
	Figure 4-10 : Effet de masse sur l’oxygène-18 au niveau de la station de Binza (années 1960)
	4.3.2.4.  Relation δ ²H vs δ 18O des précipitations dans la région de Kinshasa

	Figure 4-11 : Diagramme δ ²H vs 18O des précipitations à Kinshasa
	Figure 4-12 : Pluies proches de la GWML
	(Eaux peu recyclées)
	Figure 4-13 : Pluies éloignées de la GWML (Eaux recyclées)
	Tableau 4-6 : Fréquence des eaux recyclées et peu recyclées au cours de la saison hydrologique
	Figure 4-14 : Evolution de la fréquence des pluies recyclées à Kinshasa

	4.4. Oxygène-18 et Deutérium dans les eaux souterraines
	4.4.1. Echantillonnage
	4.4.2. Présentation des données
	Tableau 4-7 : Variables caractéristiques en isotopes (18O  et ²H) des pluies à  Kinshasa
	Figure 4-15 : Distribution des fréquences des données 18-O dans la région de Kinshasa
	Figure 4-16 : Distribution des fréquences des données ²H dans la région de Kinshasa
	4.4.3. Variabilité temporelle des données isotopiques au niveau de la zone des collines de Kinshasa
	Figure 4-17 : Localisation des points d’eau échantillonnés au niveau de la zone des Collines
	Figure 4-18 : Evolution de l’18O au niveau de quelques sources dans la région de Kinshasa
	Figure 4-19 : Evolution de 18O au niveau de quelques forages dans la région de Kinshasa
	Figure 4-20 : Hétérogénéité des masses d’eau (Saisons sèches 2003 et 2005)
	Figure 4-21 : Hétérogénéité des masses d’eau (Saisons pluvieuses 2003 et 2004)
	Figure 4-22 : Hétérogénéité des masses d’eau
	(Saison pluvieuse 2003 et saison sèche 2004)
	4.4.4. Signature de la pluie et composition isotopique des eaux souterraines 
	Figure 4-23 : Distribution des fréquences autour de la classe IV (-3 à -4 δ‰) pour l’18O
	Figure 4-24 : Distribution des fréquences autour de la classe IV (-10 à -20 ‰) pour ²H
	Figure 4-25 : Atténuation du signal isotopique des pluies au niveau de la nappe
	Figure 4-26 : Relation entre indice de marquage (Im) et deutérium (²H) dans la région de Kinshasa
	Figure 4-27: Relation entre la profondeur de captage et la teneur en 18O
	4.4.5.  Distribution de la composition isotopique des eaux souterraines autour de la droite des eaux météoriques locales
	Figure 4-28 : Distribution de la composition isotopique des eaux souterraines autour de la DEML


	APPROCHE MULTITRACAGE POUR LA DATATION POST NUCLEAIRE DES EAUX SOUTERRAINES
	Introduction
	5.1.1.  Types de traceurs pour la datation des eaux
	5.1.2. Evaluation du temps de séjour moyen de l’eau avec le 14C
	 5.1.3.  Evaluation du temps de séjour moyen avec le tritium 
	5.1.4.  Datation des eaux souterraines avec les gaz d’origine anthropique
	 5.2.1. Acquisition des données
	5.2.2. Echantillonnage de l’eau et méthodes d’analyse
	5.2.2.1.  Echantillons pour le dosage du tritium dans les eaux souterraines.
	5.2.2.2.  Echantillons pour le dosage du 14C et du 13C
	5.2.2.3. Echantillonnage pour les gaz dissous dans l’eau

	5.3.1. Variabilité spatio-temporelle du tritium dans la zone d’étude
	Tableau 5-1 : Données caractéristiques du tritium des pluies et de la nappe 
	Tableau 5-2 : Classes de fréquence des données tritium dans la zone d’étude
	Figure 5-1 : Histogramme de fréquences des données de tritium
	Tableau 5-3: Lame d’eau mensuelle (mm) et teneur pondérée en tritium (UT)
	Tableau 5-4 : Données caractéristiques du tritium (moyennes mensuelles pondérées)
	Figure 5-2 : Variabilité spatiale des données de tritium dans la zone d’étude.
	Tableau 5-5 : Tritium et profondeur des forages
	Figure 5-3 : Distribution du tritium en
	fonction de la profondeur des forages
	M = Moyenne 3H forages (UT)
	5.3.1.4. Variabilité temporelle du tritium au niveau de Mbanza Lemba (F6)
	Figure 5-4 : Evolution du tritium dans les pluies et au niveau du forage F6
	5.3.2.   Les isotopes du carbone et l’évaluation des flux souterrains
	5.3.2.1. Variabilité spatiotemporelle au niveau de la zone des collines 

	Tableau 5-6 : δ13CDIC [‰] et  activité 14CDIC [pCM] dans la zone d’étude
	Figure 5-5 Diagramme Activité 14C (pCM) vs δ13C (‰) dans la région de Kinshasa
	5.3.2.2. Evaluation des flux souterrains  au niveau de la zone d’étude 

	Figure 5-6 : Relation entre 14C (pCM) et 13C
	5.3.3. Les gaz dissous dans l’eau
	5.3.3.1. Température de recharge et excès d’air

	Figure 5-7 :   Température de recharge et excès d’air des sites échantillonnés
	Tableau 5-7 : Concentrations en gaz dissous, excès d’air et température de recharge
	Tableau 5-8 : Paramètres caractéristiques des concentrations en gaz dissous, excès d’air (EA) et température de recharge (TR)
	Figure 5-8 : Relation entre température de recharge et température de l’eau à l’échantillonnage
	5.3.3.2. Les concentrations en CFCs  et SF6 dans les eaux souterraines

	Tableau 5-9 : concentrations en CFCs et SF6 (ppt et % de moderne) dans la région de Kinshasa
	5.4.1. Reconstitution du signal d’entrée atmosphérique 
	5.4.1.1. Signal d’entrée tritium
	Figure 5-9 : Fonction entrée tritium dans les précipitations à Kinshasa
	Figure 5-10 : Evolution de (14CO2 atmosphérique au niveau des hémisphères Nord et Sud 
	Figure 5-11 : Chronique locale des CFCs, SF6 et Tritium (UT) entre 1950 et 2010
	Figure 5-12 : Datation à partir des ratios de mélange binaire au niveau local

	5.4.2. Age des eaux souterraines dans la région de Kinshasa
	 5.4.2.1. Evaluation de l’âge apparent des eaux souterraines  avec 14C
	b) Age apparent radiocarbone
	Tableau 5-10 : Activités 14C (mesurée, corrigée), période de recharge et âge radiocarbone des eaux souterraines (approche n°1)
	Tableau 5-11 : Activités 14C (mesurée, corrigée), période de recharge et âge radiocarbone des eaux souterraines (approche n°2)
	Tableau 5-12 : Age apparent moyen radiocarbone des eaux souterraines dans la région de Kinshasa
	Figure 5-13 : Variabilité de l’âge apparent des eaux au niveau de la Zone des Collines
	Figure 5-14 : Evaluation des pôles de recharge sur base de la relation 14C (‰) vs 3H (UT)
	5.4.2.1. Evaluation de l’âge des eaux souterraines  avec les CFCs et le SF6

	a) Age des eaux à partir des concentrations et des ratios de mélange binaire ou « Age gaz dissous »
	Tableau  5-13 : Age apparent des eaux au niveau de l’aquifère du Mont-Amba 
	b) Age des eaux après couplage des traceurs 

	Figure 5-16 : Comparaison des concentrations CFC-11 par rapport au CFC-12.
	Figure 5-17 : Comparaison des CFC-11 et SF6.
	Figure 5-18 : Comparaison de CFC-12 et  SF6.
	                  Figure 5-22: ( 14CO2 vs CFC-11 

	Figure 5-21 :  ( 14CO2 vs  SF6
	Figure 5-23:  ( 14CO2 vs  CFC-113
	Tableau  5-14 : Synthèse de l’interprétation sur les âges de l’eau souterraine
	5.4.3. Temps de séjour et taux de renouvellement de l’eau souterraine

	5.4.4. Historique et variabilité spatiale de la recharge au niveau de l’aquifère
	Figure 5-24 : Evolution de la pluviométrie dans ville de Kinshasa de 1960 à  2007
	5.4.4.2. Variabilité spatiale des âges apparents de l’eau souterraine 
	Tableau 5-16 : Corrélation entre Age,  profondeur, niveau statique et épaisseur de l’aquifère
	Tableau 5-17 : Données caractéristiques des forages
	Tableau 5-18 : Classes d’âge apparent des eaux et localisation des sites
	Figure 5-26 : Distribution des âges en fonction des faciès géologiques
	Figure 5-27 : Schéma de circulation des masses d’eau dans la Région de Kinshasa


	SYNTHESE
	REFERENCES

	LISTE DES FIGURES
	Figure 5-27 : Schéma de circulation des masses d’eau dans la Région de Kinshasa………………167

	ANNEXES
	F16
	F16


