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RACCCRDEMENT KIGCNGO-BUSISI A THAVERS UNE ETEKDUE D'EAIJ

Document cpS^seht^ par le Gouvernement

de la Republic^-tfnie de Tanzanie

Abre'ge* : Lee travauz impliquaient le rstocoiiiement de deux, reperea de niVelle—

ment intermecliaires, "B/Ylfs.2TM% H/17/21, separes par line etendue d'eau de 6 1cm
de large environ a travefs le golfe die Speke sxir le lac Victoria,

Instruments

MeHhode :

2 niveauxautomatiques Watts de 21"

2 barOmetres ;

2 thermoraetres

2 ^mettours radio

■2 bandes ggod^siques

4 raorceaux! &e carton da 15 cm x 45 cm

COTE GEITA

O

COTE MWAUSA

O

H/P/2O

L'observation directe entre les reperes H/17/22 et H/17/21 n'est pas possi
ble. Deux collines ont alors ete phoisies, l!unedu c3te" de Mwanaa (oolline de
Kigongo) et l'autre du c6te de Geita (colline de Busisi), de telle sorte qu'il
soit possible &!y installer des i^eperes a la m§me altitude au-deBsus du niveau

du lac. Ces points ont ete baptises EM/m du cote de Mwanza et BM/G du c&t€ de
Geita.
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Plusieurs observations siraultanees .ont e*te faites sur Bfl^G et sur BI0I
a partir desquelles la difference d! altitude entre les deux points a ete*

determine'e. Un nivellement precis a ensuite ete realise pour raccorder oes

reperes ayec H/17/22 et H/17/21, On a procede* de la maniere suivante : des
reperes intermediaires supplemental!^s M/l et J^2 ont e*te installes du cSte
de Mwansa et G/l du c8i;e de Geita entre Wl/n et H/17/21 et BI^G et entre
BM/G et H/17/22 respectivemeht. II ^tait done possible d'obtenir la diffe-
rence de niveau entre les points BI03 et H/l7/22» BM/m et BM/Gf H/17/2I et
/ H/17/21 et H/17/22.

Methode^ d1 observation

Les observations ont ete faites sur un voyant fabrique avec deux plaques

de carton fixees sur un poteau. La figure II indique les caracte*risticpies

de ce voyant. On sfest efforce tout particfulierement d'obtenir que oes

voyants soient parfaitement verticaux.
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FIGOEE II
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FIGURE III

Lo poteau portant les voyants a ete dresse verticalement au-dessus de

chaque repSre oomme lfindique la Figure III. Des rep^res provisoires ont

ete installes prfes de BJ0ff et de BfyG et les observations ont e"te faites a
partil'^de'ces reperes pYovisoires, -Les rep^res-portant les voyants -ont e*te*

installes a moins de 5 metres des stations-instruments, a angle tiroit par

rapport a la ligne de vis^e. Par.ce moyen, pii a obtenu des lignes de visee

de m§me longueur et des conditions' atmbsph^raques oonstantes pendant les
observations.

Dexix leotxires ont ete faites pqur ,chacun des voyants inf^rieursf pour

la ligne de niveau et pour les voyants superieurs, pour les deux faces de

1'instrument. Les temperatures et les pressions ont 5te enregistr^es, ainsi

que 1'heure du commencement des observations. Les oontacts ont et^

au moyen dfeme1:teurs radio. ■ - ■

IMPRIME3 No

Station .....9. Instrument No

Date •/.«w/«*7.*«<.../ Xnstr. points sur BM .....•••

Distance entre voyants JP.?.°.y.\T.

Hauteur de l!instrument .^..'^.f.^

Ecartement BM ...V^... en voyant inferieur mm

Eoartement entre BM ••••••••• et voyant inferieur ••••••i••••••



E/CN.14/CAHT/286
Page 4

Haut

Bulle

Bas

PACE GAUCHE PACE DROITE
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FIGURE IV (d'aprfes la mappe)

HMJHE

TEMPERATURE

PRESSIC»I i

Les otservations ont €te faites dans quatre conditions diff^rentes s

a) Watin avec un instrument en M et 1'autre en G

b) . Soir avec un instrument en M et l!autre en G

o) Matin avec les instruments et les observateurs intervertis

d) Soir avec les instruments et les observateurs intervertis

CALCULS

I M

FIGURE V
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FIGURE V (smite)

La notation suivante a ete adoptee :

D_f D- - Graduations dee distances sur le micrometre a niveau

I - Instrument

L - Hauteur du voyant inferieur a partir de IBM

Si I1 on oonsidere les observations faites du c8te de Mwanza sur le

voyant etabli du o3te de Geita :

B x 1000 I + I

M face gauche

x 1000 + L

M
face

droite

$„ etant la distance verticale d'ou la ligne du niveau observee ren

contre la mire etablie en G vers le repere etabli en G.

On a done H^ - HG « SG - I« + R l : :

ou R est la refraction •

Les observations faites en G donnent dans les mSmes conditions t

Hp_ - SM "

Par soustraction. on a i - IL, - H_
_- T

H_ » /"a M■
— T

M G
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Si I1on considere deux lectures simultanees comme etant une seule

observationi les resultats sont groupes comme suit :

a) Instrument 71 etabli en G, observations du matin

b) Instrument 71 etabli en G, observations du soir

c) Instrument 71 etabli en M, observations du matin

d) .Instrument 71 etabli en M, observations du soir.

Pour cheque, groupe, l'erreur type a e"te calculee a partir de :

L'erreur type globale pour le cas de 4 groupes a ete* obtenue a partir

de :

Abre'ge' des resultats :

Mesure du groupe 1 790,0 + 1,6 mm

Mesure du groupe 2 774»4 + 1,3 mm

Mesure du groupe 3 797j6 + 1,1 mm

Mesure du groupe 4 790,3 + 1,3 mm

Moyenne generale « 788,1 mm

et VL. .
final

• Difference de niveau entre BM/M et
788,1 mm + 0,6 nun
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De meme

B v/G

B 10s

Station Mbyenne

A
H

G

G/I

H/17/22

H/17/22 «=

Station

BI0I

h/i

M/2

H/17/21

H/17/22 =

(mm)

23 992,1

7 998,6 *

» 31 990,7 mm aveo BM/G plus eleve

Mbyenne A H

(mm)

22 7C9,9

5 715,7

2 806,2

» 31 231,8 mm avec BJ01 plus Sieve"

Hauter de BM/M au-dessus de H/17/22 *= Hautexir de G au-dessus de
H/17/22 + hauteur de BM/M
au-dessus de /

- 31 990,7 + 788,1 mm

- 32 778.8 mm

Hauteur de H/17/21 au-dessus de H/17/22 * (32 778,8 - 31 231,8) mm

• 1 547*0 mm

&M*E&M;r;s




