
' .. 

Exploration scientifique du or L. Stappers aux lacs Moéro 

et Tanganika (1911-1913) 

1. RECHERCHES BATHYMETRlijUES 
. sur les lacs Moero et Tanganika 

par le Dr.Louis STAPPERS. 

Chargé, en 1911, par le Ministère <les Colonies de 
l'exploration hydrol)iologique des la~s Moéro et Tanganika, 
nous avons été amené à faire, dans ces eaux, des séries 
de' sondages préliminaires à nos reche.rches hydrologiques· 
et biologiques. ·' 

Ces sondag_cs n'ont pas été exécutés dans le but spécial. 
tle dresser des cari.es bathymétriques : nous avons dû le13 
faire, parce que nous· ne possédions aucune donnée sur la 
forme des cuvettes lacustres don.t nous devions étudier les 
eaux. 

Nous avons sondé le Moéro depuis le mois d'août jus,_ 
qu'au mois de décem\J.re 1911 ; et le 

0

Tanganika pendant 
l'année 1912 et particulièrement .durant les mois de jan
vier et de février 1913. 

Peu de tèmps après notre départi du Tanganika, M. le 
rapitaine de corvette J. JACOBS, envoyé au lac par le gou
vernement allemand, y fit. plusieurs. profils de sondages, 
ainsi qu'un grand nombre d'observations hydrographiques. 

Nous tenons à ·adresser ici nos vifs remercîments à M. le 
capitaine de corvette J. JACOBS, qui a bien voulu nous 
communiquer tous les résultats de ses importants travaux. 
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Lac Moéro. 

Le lac Moéro - Mweru en langue bantoue -- est situé à 
la frontière orientale du Katanga, entre 8°30' et 9°30' de 
latitude sud. Il s'étend, en longitude, depuis 28°23'30" 
jusque 29°8' E. Son altitude esl de 972 m. au-dessus du 
niveau de la mer. 

L'affluent principal du Moéro est la rivière Luapula; 
un nombre considérable d'autres affluents se jettent encore 
dans le lac, mais, en dehors de la Kulungwisi, à la côte 
orient:ale, et de la. Lunkinda, à la côte septentrionale, ce 
ne sont que des ruisseaux plus ou moins importants .. 

L'émissaire du Moéro est la Luvua ou Lualaba. orien
tale (i), qui quitte le lac dans son angle nord-ouest et va 
s'unir, à Ankoro, à la rivière Lualaba occidentale, pour 
former le Lualaba-Congo. 

Le lac Moéro fait donc partie du bassin du fleuve Congo; 
il n'est, en réalité, actuellement, qu'un élargissement de la 
rivière Luapa.la-Lualaba. 

La rive occidentale du lac est bordée par des montagnes, 
depuis son extrémité nord jusqu'à Mobunga ; à partir de 
cette localité, vers le sud, la rive est basse et la bordure 
de montagnes recule vers l'ouest, à l'intérieur des terres. 

La rive nord descend assez doucement vers le lac· et pré
sente quelques plages sableuses, peu étendues cependant. 

La rive orientale est accore dàns sa moitié septentrio
nale ; sa partie méridionale est bordée de falaises basses. 

La rive sud du lac .est plate et se continue vers l'intérieur 
des terres en des plaines marécageuses, que le lac inondait 
probablement jadis. 

Lorsqu'en i9ii nous sommes arrivé au Moéro, nous ne 
possédions aucune donnée précise sur la profondeur du lac. 
La connaissance de la bathymétrie étant la premièrè notion 
que doit acquérir celui qui veut étudier une eau au point 
de vue biologique et hydrologique, nous avons sondé 'e 
lac Moéro pour autant que le besoin s'en faisait sentir pour 
nos travaux de biologie et pour autant que les moyens dont 
nous dis{){lsions nous l'ont ,permis. 

(l) Le nom indigène est • Lualaba ». 
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Nous nous sommes servi d'embarcations et de bateaux 
' 

divers: de pirogues indigènes pour le travail littoral; d'une 
lourde barge en fer pour le travail au large ; enfin, d'un 
peit.it steamer pour les grandes traversées. 

La pl'Ofondeur du lac Moéro étant très faible, nous 
n'uvons qu'exceptionnellement employé la machine à sonder· 
de LUCAS. Les sondages ont été exécutés à l'aide de lignes 
à main, portant. des divisions de 20 en 20 cm. 

Les sondages ont été faits, pour la plupart., au début de 
la saison des pluies de 1911-1912, c'est-à-dire aux eaux 
basses. 
· Gomme le niveau de l'eau varie très peu en cette saison, 

nos données sont; donc uniformes et comparables entre 
elles. Lorsque le0s v.ariations saisonnières de niveau seront 
connues, on n'aura qu'à ajouter à nos chiffres, qui corres
pondent aux eaux basses, les différences saisonnières indi
quées par le niveau, pour obtenir la profondeur réelle. 
Nou~ ignorons l'amplitude des variations annuelfes de 

niveau du lac Moéro ; elle ne doit pas dépasser deux 
mètres; nous avons installé, en 1911, un niveau d'eau à 
Pweto, mais nous n'avons pas réussi à obtenir communica
tion des observations qui ont été faites depuis lors. 

Routes sondées dans le lac Moéro, à bord du vapeur belge. 

Le 6 novembre 1911, route de Lukonzolwa à ·Pweto. 
1 

Le 8 novembre 1911, route de Pweto vers un point situé 
à 3,5 milles S 1/4 E ; de cette localité vers le SSO 1/2 0, 
pendant 18,7 milles ; de ce point vers Lukonzolwa. 

l1e 9 novembre 1911, de Lukonzolwa vers un point situé 
à 11,1 milles ESE 3/4 S ; de là, vers le NNE 1/2 E, pendant 
11,.1 milles; de là vers Pweto. 

Le 11novembre1911, de Pwetovers le SSE 3/4 E, pendant 
6 milles; de là, vers le SSO 1/2 0, pendant 13,8 milles; 
de ce point vers Lukonzolwa. 

Le 28 novembr·e 1911, de Lukonzolwa vers le S 1/2 E, 
pendant 7,9 milles; de là, route SSE 1/2 S, pendant 
7 millês; de là, route SO 3/4 S, pendant 6,6 milles; de ce 
point vel"S Kilwa. 

Le 29 novembre 1911, route de Kilwu. à Lukonzolwa. 
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Le 4 décembre i9H, de Pweto, vers le SQSE, pendant 
23 milles; de là, route N 28° E, pendant 6,5 milles; de ce 
point vers Chienji. 

Le 5 décembre 1911, route de Chienji à Pweto. 
Le 17 décembre 19ii, route de Lukonzolwa wrs le SSE, 

pendant, 15 milles; de ce point, vers le SSO i/2 0, pen
dant fi milles ; de là, vers l'O i/4 S, pendant i0,5 milles ; 
de là vers Kilwa. · ' 

I~es 19 et 20 décembre 1911, de Kilwa, vers l'ESE i/2 S, 
pendant 22 milles; de là, route ENE 3/4 N, pendant 
5,5 milles ; de là, route N 1/2 E, pendant 7 milles;' de <:e 
point, route N 55° E, pe.ndant 14,2 milles ; de là, route 

· NOQN, vers Lukonzolwa. 
. . 

Outre ces oroisières, une série de routes ont été sondées 
l.e long de la côte occidenf:ale et autour de l'île -de Kilwa, à 
l'aide de peitites embarcations. · 

Les résultats d'ensemble des sondages ont été portés sur 
la carte au 500,0oom• ci-annexée . 

. - • • • 
Le Moéro est un lac de .faible profondeur. Sa moitié 

méridionale a été 1oomblée par les alluvions de la Luapula; 
elle présente une pente régulière, qui part de l'embouchure 
de la Luapula, où la profondeur n'est que de 50 cm. aux 
eaux bas8es,et atteint la plaine septentrionale vers le milieu 
du lac. Cette plaine 1a une profondeur moyenne de iO m. 
aux eaux basses. Elle est traversée en son milieu par une 
langue moins prof9nde, qui n'a q~e 9 m. et qui correspond 
à lu. direction du courant de la Luapula, se dirigeant vers 
son émissaire. · 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 · 90 kilom. 

2 l---+--l--+--l~+--4---1--+--lr--+-+--t--t--l~t--t--+-r-1 

4 ~\-+-+--+--+--t--+--+-1--+-t--!~f--t-t--t---t---tt~· 
\_r--

6 ~+=="'-d--1--t--t--t--t-t--t~r--t-t--t---t--t--ttl "r--..._ 
8 f - ..... 

lQm. ' 
Fig. 1. - Profil longitudinal du l~c' l\loél'O. 



- 8i-

Le profil longitudinal passant par le milieu du lac, 
partant de l'angle nord-est de l'île de Kilwa pour aboutir 
au milieu de la nive nord, montre la pente du plafond 
dans la portion ·méridionale et la plaine septentrionale 
(fig. 1). 
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Fig. 2. _:_ Profil transversal <lu lac l\Ioéro. 

Le profil transversal, partant de Lukonzolwa vers le ' 
SEQS, indique une profondeur plus faible à la côte' occi
dentale qu'à la côte orientale: cela s'explique par la direc
tion du courant de la L1uapula, qui suit une route plus rap
prochée de la côte ouest, où il va rejoindre la sortie de la 
Lu vu a (fig. 2). 

Un triangle d'alluvion se dessine bien nettement au no.rd 
de l'île de Kilwa. · 

· Une partie de la plaine sept.entrionale située au large 
de Niemba-Kunda est d'un mètre plus profonde que les 
environs. 

Près de la rive occidentalü, par environ 9°9' S, il existe 
une dépression de 15 m. 

A la rive nord •. il y a une autre dépression de même pro
fondeur, mais plus étendue. 

11 s'est formé, dans le lruc,, une barre devant l'embou
chure de la Luapuia ; cet énorme banc de sable a été édifié 
par les substances alluviales amenées en suspension pu.r 
les eaux de la rivière et qui se déposent lorsque son cou
rant vient se perdre dans la grande masse d'eau du lac.· 
. La barre a moins d'un mètre de profondeur aux eaux 

basses. 
La rortie de l'émissaire du Moéro est IJ€U pr?fonde el 

son plafond, formé de roches, esb très irrégulier. Voici 
quatre tracés de sondages, f.aits à la sortie 'de la Lu~ua, qui 
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montrent que les eaux, en quittant le lac, rencontrent un 
barrage sous-lacustre haut de 6 m. au-dessus du plafond 
du lac, qui a 10 m. de profondeur dans la plaine septentrio
nale. Les profils se dirigent de la rive droite de la rivière 
vers la rive gauche. Le premier tracé va de la pointe· de 
Kasengeneke vers la jetée de Pweto (devant la borne géodé
sique de Lemaire) ; le quatrième suit la route du passeur; 
le deuxième et le troisième tracés ont été sondés en.tre les 
deux autres. Sondages du 22 décembre HH 1. 

Tracé J : 0,3 0,8 0,9 i ,4 i ,8 i ,4 1,0 1,6 2,0 2,0 
1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,4 1,2 _ 1,0 1,0 1,5 2,0 2,1 
1,9 2,5 2,4 - 2,2 .. 2,2 .. 3,7 4,3 - 4,6 4,8 4,5 4,6 4,4 
4,5 4,6 4,2 3,7 3,7 3,2 . 2,7 2,i 1,5 0,8 0,7 mè
tres. 

Tracé 2: 0,3 0,7 i,4 i,4 i,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
1,8 1,6 2,0 2,0 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,6 2,5 3,0 
3,3 4,7 5,0 5,2 6,0 6,5 6,2 6,3 6,1 5,8 5,0 4,5 
4,5 4,7 4,4 3,6 3,8 3,4 2,5 2,0 1,6 1,4 1,0 0,4 
mètres. 

Tracé 3: 0,5 1,2 1,2 1,0 1,0 1,6 2,3 3,1 3,2 3,3 
3~7 3,9 3,9 4,0 4,7 5,2 6,5 5,8 11,2 14,0. 12,7 7,7 
5,2 1,3 1, 1 mètres. 

Tracé 1: 0,9 1,1 1,3 0,8 1,5 2,3 4,0 5,2 8,0 8,2 
8,0 7,2 7,2 6,5 5,3 2,8 1,5 1,3 0,8 0,7 mètres. 

Les profils de la côte occidentale mo_ntrent que la grève 
se continue insensiblement avec le plafond du lac. 

Nous ne donnons en exemple que deux profils, parce 
qu'une centaine de tracés que nous avons· sondés à la rive 
occidentale présentent tous les mêmes allures. 

i) Profil devant le cap Kasengeneke, en un endroit à 
fond irrégulier de rochers; sondages du 6 décembre 1911 
{fig. 3) : 

Distances: 0 'l00 
Profondeurs : - 0,5 0,6 0,8 1,0 (i ,6) 1 3 l 1,3 2,6 

200 300 
' 

2,813,6_~_3,6 3,8 3,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 
400 mètres. 
4.4 mètres. ' 
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2) Profil devant Lukonzolwa ; fond de sable et de vase ; 
sondages du 13 octobre HHi (fig. 4): 

Distances : 0 100 
Profondeurs : - 0,5 1,0 1,6 1,7 2,0 2,3. 2,5 2,6 

200 300 400 
2,7 2,9 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 

500 mètres. 
4,2 4,3 4,4 4,5 4,8 mètres. 

0 , 100 200 SOO 400 m . 

. JfrtJffffi U I ! 111 ! 11 l 
I•'iJ.?;. 3. - Profil <levant le cap KaHengeneke. 

100 200 800 400 liOO 

:[ttf 14 111111111 ru 1 rrt 11 ~ . 
Fig. 4. - Profil devant fa1konzolwn. 

Ces profils de la côte du lac indiquent une vente régu
lièrEI ; la grève se continue insensiblement, sans transition 
brusque, avec le talus, contrairement à ce qui s'observe sur 

1 . 

les côtes d'érosion, comme,: par exemple, au lac Tanga-
nikq (voir plus loin fig. 22 et 23). 

A 400 mètres de la rivti, la profondeur est de 4,4 m. à 
Kasengeneke et de 4,1 m. à Lukonzolwa. La pente est donc 
d'environ 1 p. r. sur la distance de 400 m . 

• • • 
Le plafond du lac Moéro est recouvert d'une épaisse 

· c.iouche de vase g"I·ise ; un tiube sondeur de 1,5 m. de long, 
que nous avons employé à travers tout le lac, s'est toujours 
enfone.é perpendiculairement et en entier dans le fond. 

La zone de sable, dans le sud du lac et sur les quelques 
rares plages sableuses, ne s'étend qu'à une profondeur très 
faible, dans une bande littorale. 
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Sur le plafond du Moéro, en dedans de l'isobathe de 
:2,50 m;, il n'existe aucune vio benthique; en revanche; une 
flore et une faune très riches o: cuJlent toute la partie méri
dionale peµ profonde du lac ainsi qu'une ceinture, al.lant 
.depuis 0,50 m. jusque 2,50 m. de profondeur, qui en~ùurc 
les trois-quarts septentrionaux du lac. · 

La rivière Luapula, alfiuent du lac: Moéro. 

La rivière Luapula prend sa source dans les ·marais 
situés au sud du lue Bangwelo. Elle descend d'abord vers 
le sud, puis décrit une courbe vers l'dst, pour remoMer. 
ensuite vers le nord et se jeter dans la rive méridionale du 
Moéro. · 

Le eours de la Lup,pula est parsemé de rapides ; entre 
ceux-ci, la rivière est large, assez profonde et navigable 
pour des embarcations de faible tonnage. 

I .. a partie de la. Luapula située au nord des rapides 
Johnston est particulièrement intéressante, parce qu'elle 
accède direçtement au lac Moéro. Elle a environ HO kilo
mètres de long. Malheureusement, en saison sèche, une 
barre de sable empêche la communication entre la rivière 
et le lac aux baiteaux d'un certain tirant d'eau ; cette barre 
sie forme dans le lac, devant l'embouchure de la Luapula. 

Nous avons fait quelques sondages dans ce tro:nçonlsop-
tentrional de la rivière. · . 

Le plafond de In. Luapula y est très irrégulier, comme, 
d'ailleurs, son cours lui-même; sa largeur varie éntre 250 

, 8.t 500 m.; do-ci de-là, des îlots se trouvent dans des parties 
élargies ·de la rivière. Le maximum de profondeur du lit 
ne se trouve presque jamais au centre, mais très souvent 
tout. à fait près de la rive. Une navigation d'une ce:rtainc 
importance nécessiterait le balisage de ce cours d'oa,u . 

. La carte bathymétrique ci-contre montre la grande varia
bilité de l'aspect du plafond de la Luapula sur la petite 
.distance de i,66 kilomètre, sondée au nord de Kasenga. 

Les profils· ci-dessous représentent des coupes de·· 1a 
rivière, de l'ouest à Test. 
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i) Profil AB de la Luapula, à Kasenga (voir carte 
page üO) ; sondages du 15 juillet 191 f ; profondeurs réelles 
exprimées en mètres (fig. 5) : 

Distances: 0 ·100 
Profondeurs : - 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 

200 300 
1,0 ·t,6 ·1,6 1,.5 1,5 1,5 1,6 ·1,8 2,1 2,1 2,2 2,4 

400 500 575 mètre!'!. 
2,5 2,9 3,6 4,0 5,0 4,6 6,2 8,5 7,0 - mètres. . 

100 200 300 400 

\-r--....... 
1 .......... 

Fig. 5. - Profil All <le la Luapula à Kasenga. 

2) Profil CD de la Luapula à Kascnga (voir carte 
page OO) ; sondages du 15 juillet HHf ; profondeurs réelles 
exprimées en mètres (fig. 6) : ' 

Distances : 
Profondeurs 

10,0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 m. 

200 
5,7 4,2 

0 

~-

. 
L 
1 

u 

0 ·too 
0,5 1,0 ·1;1 2,2 7,2 ·10,0 

275 mètres. 
2,9 ·t,5 1,2 mètres. 

100 200 280 m. 

........... ~----
/ 

\ / 
V 

\ / 
' / ., 
\ / 

1 "' / ' 

Fig. 6. - Profi'! CD <le la .Luapula à Kasenga. 
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3) Profil de la Luapula devant Kashiobwe ; sondages 
du 15 août 1911; profondeurs réelles exprimées en mètres 
(fig. 7) : 

Distances : 0 100 
Profondeurs 2,0 2,4 2,9 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 

200 300 400 
39 
' 3,8 5,2 4,5 3,8 5,3 5,7 6,0 5,3 5,2 52 

. ' 5,2 
. 500 mètres. 

4,7 4,5 4,0 3,8 - mètres. 

4) Profil de la Luapula devant Kashiobwe, à 200 m. au 
sud du précédent; sondages du 15 août 1911; profondeurs 
r~elles exprimées en m.ètres (fig. 8) : 

Distances : 0 100 
Profondeurs 121 

' 2,9 2,6 2,5 2,0 1,8 1,4 0,4 
200 300 400 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,7 3,0. 3,0 3,6 ·. 6,6 7,0 7,0 6 6' 
' 

500 520 mètres. 
6,3 6,5 5,8 4,6 4,1 - mètres. 

5) Profil de la Luapula devant Mulumbwa ; sondages 
du 16 août i9f1 ;·profondeurs réelles exprimées en mètres 
(fig. 9) : 

Distances : 0 100 
Profondeurs 1,3 2,7 3,2 1,5 2,2 3,0 2,0 2,5 

200 300 400 
2,5 2,4 2,4 1,8 2,9 1,7 2,7 2,6 2,5 3,8 5,5. 5,8 

440 mètres .. 
5,9 - mètres. 

Niveau d'eau de Kaunga. · 

La profondeur de l'eau dans la Luapula varie considé
rablement d'après les saisons e·t aussi d'année en année. 
Nous avons obtenu copie des obsei:vations du niveau d'eau, 
incomplètes malheureusement, faites à Kasenga, de 1908 ~t 

1911. Nous avons porté ces données sur diagramme 
(page 96), en les réduisant à un zéro arbitraire: le niveau 
des plus basses eaux observées durant. cette période de 
quatre ans. 
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Hauteur du niveau d'('au de I<asenga, 
exprimée en mètres : 

1908 1909 !.~~ 19H 

1" janvier 0,60 1,85 2,15 0,90 

1 •• février 1,60 4,90 3, 10 
3,35 

le 20 f~v. 
·1" mars .2,45 5,10 3 65 3 ·t5 

' ' 3,05 6.15 
le 5 mars le 2ü mars 

1 •• avril 2,70 5,45 3,0;; 
le 14 mars 

1•• mai 2,40 4,25 3,20 3,55 
le 6 avril 

1 •• juin 1,80 3,00 2 75 
' 

2,45 

1" juillet 1,40 2,20 2,30 2,15 

1er août · 0,90 1,55 1,50 1,65 

1 ••septembre 0,50 1,20 0 85 
' 

L30 

1er octobre 0,25 0,65 0 45 
' 

·t•• novembre 0,20 0 45 . ' ' 
0,10' 

1•• décembre 0,00 1,40 0,10 

31 décembre · 1,65 2,00 0,90 

Les plus hautes eaux observées durant la période 1908 
à 1911 ont, atteint 6,15 m. au-dessus du zéro conventionnel, 
le 26 mars 1909. Les plus basses eaux ont. été notées le 
i"' décembre de l'année précédente, où les eaux étaient 
au O du niveau. Cet écart de 6,15 m. entre le début d'une 
s~ison. des pluies et la hauteur maximuJe des eaux de la 
même saison, est le plus considérable qui ait été observé. 

En 1909-!910, l'écarit était de 3,20 m.; en 1910-1911, on lut 
une différence de 3,45 m. 

La crue des eaux commence en novembre et- avance assez 
rapidement, pour atteindre son maximum après trois à 
quatre mois, en mars. La baisse des eaux est plus lent'e : 
elle dure de sept à huit mois ; les eaux sont le plus basses 
en octobre et en novembre, à la fin de la saison sèche. 
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Il est donc. de la plus haute importance, lorsqu'on fait 
des travaux bathymétriques dans les eaux tropicales, de 
noter soigneusement les dates auxquelles les sondages sont 
exécutés, pour pouvoir les rapporter aux observations des 
échelles de niveau d'eau. 

Lac Tanganika 

Le lac Tanganika s'étend depuis le troisième jusqu'au 
neuvième degré de latitude sud, soit sur près de 700 kilo
mètres ; sa largeur varie de 20 à 65 kilomètres. Son altitude 
est de 750 m. au-dessus du niveau de la mer. Il est encaissé 
entre de hautes montagnes, dépassant souvent l'altitude de 
2,000 m. 

Affiuents. 
' ' 

Le lac reçoit plusieurs affluents importants et, en outre, 
un nombre considérable de petites rivières et de rui,sseaux. 

A la rive nord débouche la Huzizi, émissaire du lac Kivu; 
elle se jette dans le Tanganika en forme de delta dont 
les deux bras délimitent, avec la rive nord du lac, le terri
toire de l'Ugende. 

A la rive est., une série de petil€s rivières se déversent 
dans la partie septentrionale du lac. Par environ 9"15' S 

' débouche la Malag1arasi, qui draine les eaux d'une région 
très étendue de l'Afrique orientale allemande. Plu~ vers 
le sud, le lac reçoit encore quelques rivières assez impor
tantes, entre autres la Iluguvu, et, un grand nombre de 
ruisseaux. 

A la rive sud, se déverse la Luvu, grande rivière qui 
vient de la Ilhodésie. 

A la rive ouest, il existe, dans la moitié sud de la côte 
belge, un groupe assez important de rivièl·es qui prennent 
toutes leur source dans les montagnes de Kasisi et, en 
drainant une vaste région, se dirigent toutes en courbe vers 
le lac : ce sont, du nord au sud : la Lufuko, dont l'embou
chure est à Pala ; la Lohozi, dans la baie de Kilewa ; la 
Lulufia ; la Massanza, à Kapumpa, et la Lunangwa. Les 
autres affluents de la rive ouest sont peu importants~ 

7 
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Emissaire. 

A peu ·près au milieu de la rive occidentale, au sud de 
Toa, se trouve la sortie de la Lukuga, l'émissaire du 'ranga
nika, qui déverse les eaux du lac dans le Lualaba-Congo . 

• • • 
Les sondages au large ont été exéëutés à bord du vapeur 

belge Alexandre Delcommune, à l'aide d'une machine à 
sonder construite par la « Telegraph Construction and 
Maintenance C0

, de Londres. Le fil à sonder était de la 
" corde de piano » d'un millimètre de diamètre. Les plombs 
de sonde, ovales, pesaient de 20 à 40 livres. 

Les sondages littoraux ont été faits à bord d'embarca
tiQns indigènes et d'un canot Berthon, et à l'aide de la ligne 
à main portant des divisions de 20 en 20 cm. 

Liste des sondages au large. 

i) Profil depuis le delta de la Ruzizi vers le sud (fig. ii, 
page 99 (S.) (i) : 

Distances: 0 0,75 i,7 
Prof ondet1rs : -· 7 57 

2) Profl._l d'Uvira à Usumbura 

Profondeurs : i36 86 m. 

3,55 
Hi 

(J.) : 

5,4 
i29 

7,25 kilom. · 
i35 mètres. 

O r<::-___ _,5 _____ 1To _____ 1T-s ____ ~2,:,.o _-o:;; _ _.,.2; Kilom • 
... 

•• · .... ... .. . 
.. ··---+--

Fig. 12. - Profil à partir <l'Uvira vers l'Est. 

3) Profil d'Uvira vers l'est (fig. i2) (S.): · 

Distances: O 6,5 ii,5 ~ i2,7 i6,7 23 kilom. 
Profndeurs : - Hi i35 i20 69 - m. 

(1) Les sondages faits par l\I. le capitaine Jacohs sont désignés 
par la lettre (J.); les nôtres, par la lettre (S.). 
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4) Profil d'Uvira à Migera (fig. i3, page 99) (J.): 

Profondeurs: 135 204 176 190 i67 147 • 99 51 m. 

5) Sondage au large de Magala (J.): 

Profondeur : 308 m. 

6) Profil de Baraka à Migera (J .) : 

Profondeurs: 135 295 146 m. 

0 5 . 10 15 . 20 25 30 S5 40 45 kilom. 

200 "" r-- h 
I 

r-- --- ---\ 
V 

\/ 400 

600m. 

Fig. 14. - Profil <le Baraka à Humonge. 

7) Profil de Baraka à Rumonge (fig. i4) (J.): 

Profondeurs: 39 H3 159 196 2ii 178 121 
400 i98 157 m. 

8) Profil de l'île du New-York Herald vers l'est (S.): 

Distances: O 3,7 13 22,3 kilom. 
Profondeurs: - 210 324 182 m. 

9) Profil de Baraka vers l'est (fig. 15) (S.): 

Distances: · O 3,15 6,5 8,4 9,5 10,6 11,5 13 kilom. 
Profondeurs : - 122 140 165 212 218 190 - m. 

10) Profil depuis la pointe de l'Ubwari vers l'est (S.) : 

Distances : .0 4,2 10,1 14,3 16,3 kilom. 
Profondeurs: 119 430 310 110 9 m. 

H) Au large de Nyansa (J.) : 

Profondeurs: 17 67 153 419 m. 
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12) Profil de Musama au cap Remba (fig.16,page 101) (J.): 

Profondeurs: 680 1125 1130 1130 1277 . 1172 
1165 980 239 m. 

0 ..-------~s _____ 1_..o ________ -.;15K.Jorn. 

400"'-----~'------L-----.I 

Fig. 15. --:- J>rofil à partir <le Baraka 
vers l'est. 

13) Profil d'Udjidji à Mafupa (S.): 
Distances: 0 13 26 kilom. 
Profondeurs: - 141 40 m. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 kilom. 
: . . . : 

200r---\~~-t---+----+--+----+--+----l--~+-----I---~:~ 
~ i 
\ I 400r--:-";-.-r--+--+----+----+--+---4----1----l-_;_-1 

•, .......... J . .. .................. ... 
' ,,..,, .... . .. 

600 1---t.-.. --t---t----1--+---+--.. -, .. ,.ic·:_ .... _-+--+---I .. . .......... . .. 
SOOi-.---+-·~\-t----1----1--~~--~-"-"-1---+--+----+---1 

.. · .. . .. 
10001----+--~·r-+---l--=-~/~/·-·--1----1---1---+--+---'~ •.. __ ........ 

\ .................... .. 

Fig. 17. - Profil à partir <le l'île Kabala vers la rivièrn Ruguvu. 
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14) Profil de l'île Kabala, vers l'embouchure de la rivière. 
Ruguvu (fig. 17) (S.): 
Distances: 0 9,5 i9 37,7 47,5 49 kilom. 
Profondeurs: - i,100 i,000 500 430 -. m. 

15) Profil du cap Kungwe au cap Kabogo, (J.) : 

Profondeurs: 209 400 . 446 485 467 m. 

16) Sondage au large de Segunga (J .) : 

Profondeurs : 22 64 m. 

.6 IO 16 20 so 36 . 40 45 50 kilom. 

Fig. 18 .. - Profil de Kangwe au cap Kungwe. 

17) Profil de Kangwe au cap Kungwe (fig. 18) (J.): 

Profondeurs: !OO 252 446 601 136 480 311 91 m. 

, 18) Profil de l'embouchure de la Lukuga vers le cap 
Kungwe (fig. 19, page 104) (S.) : 
Distances: 0 1,85 2,85 4 6,1 8,1 kilom. 
Profondeurs: - 8 8 8,25 22 68 m. 

19) Profil de Tembwe à la baie Edith (fig. 20, page .104) 
(J.) : . 

Profondeurs : 394 591 727 864 761 800 778 
457 66 m. 

20) Profil de la baie de Songwe à la baie de Kirando (S.): 

Distanc-es: 0 22,2 40,3 kilom. 
Profondeurs: - i,435 i,300 m. 

21) Sondage à- 12 milles E de Kisasa (S.) : 

Profondeur: 1,170 m· . 
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Fig. 19. - Profil à partir de l'embonchure de la Luknga vers le cap Kungwe. 
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Fig. ~- - Profil de Tembwe à la baie Edith. 
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22) Sondage à 7 milles NNE 3/4 E dü Vua (S.) : 

Profondeur: 930 m. 

23) Sondage à 7 milles ENE 1/2 E du sondage précé
dent (S.) : 
Profondeur : 690 m. 

24) Sondage à 9,5 milles Ede Vua (S.) : 
Profondeur : 740 m. 

5 10 15 20 26 30 35 40 45 50 

T 

55 kilom. 

201 \ l / 
400 - --'rt-----+---'l---+---+---+--l----+---.{_/l----+----1 

I
l - \ 1/ 

600 1---r\1----+---+---l--+/V---l~::±===L-L-l-·-

soo f.-----i...-::==~::::::1====-~~4-~-t-~--t-~-!.---..!-~..!---

1000 m • .___ _ ____._J_ _ __. __ .____..___...._ _ __._ _ __.JiL__L____..1.-.. 1____.J 

Fig. 21. - Profil do Yua à Kala. 

25) Profil de Vua à Kala (fig. 21) (J.) : 

Profondeurs: 197 744 757 791 641 576 553 
309 59 m. 

26) Profil de Moliro à Kala (5.) : 

Distances: O 11,1 22,2 kilom. 
Profondeurs: - 700 .700 m. 

27) Profil dans le SO 3/4 S de Kiramho, depuis la côte 
sud vers Kirambo (S.) : 
Distances: O 7,5 11,5 16 30,5 32 kilom. 
Profondeurs: - 410 410 4GO 220 - m. 

28) Sondage à 0,5 kilom. au large du cap Kibimbi (S.) : 

Profondeur: 225 m. 
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.29) Sondage à 0,5 kilom. au large de l'embouchure de la 
Luvu (S.): 
Profondeur : 298 m. 

30) Sondage à 7,2 milles NO de Bismarckburg (S.) : 

Profondeur: 460 m. 

31) Sondages dans la baie de Hore (S.) : . -

A 4,7 milles N 24° 0 de Kituta, 90 m.; à 2,1 milles S 
83° 0 de ce point, 76 m. ; à 2,4 milles de ce point, sur 
la même route, 55 m.; de ce point. vers Kasakalawe, après 
2,2 milles, 49 m. ; de ce point, à 1,1 mille plus loin, sur 
la même route, 30 m. ; ensuite, le fond monte en une pente 
douce vers la rive. 

Profils de la côte occidentale: 

1) Toa. - i3 profils ont été sondés, depuis la pointe de 
Toa jusqu'au cap Popelin. Devant la pointe de Toa, le 
mont se trouve à environ 150 m. de la rive et à 7 à 9 m. 
de profopdeur (fig. 22, profils Toa 1 et 2). 

Plus vers le sud, devant la petite plaine a.u fond de 
laquelle se t.rouve l'étang de Gongwe, la beine est plus 
étendue; elle s'étend jusqu'à 260 m. de la rive; le mont 
es\ à 5 m. de profondeur (fig. 22, profil Toa 3). 

Profil Toa 1 : 
Distances : 
Profondeurs : 

100 

0 50 
2,0 2,8 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

150 
4,4' 4,6 4,8 5,0 5,4 5,6 5,8 6,4 7,0 9,4 13,3 
200 mètres. 
17,4 mètres. 

Profil Toa 2 : 
Distances : 0 
Profondeurs : 

100 

. 50 
1,5 2,5 2,6 3,0 3,6 4,4 5,0 5,4 

150 
5,6 6,0 . 6,5 7,0 7,4 8,0 8,4 8,5 10,5 14,8 19,2 

200 210 mètres. 
23,8 26,0 mètres. 
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Profil Toa 3 : 
Distances : 0 50 
Profondeurs : 1,0 1,5 1,7 ·1 9 

' 
2,0 2,1 2,2 2,4 

100 150 200 
2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,9 4,0 

250 300 mètres. 
4,2 4,2 4,2 4,4 4,6 5,2 6,6 8,4 ·12,~ 27,0 mè~res. 

2) Baie de la Lukuga. : 
Voir plus haut, fig. 19, page 103, et page 104. La pente est 

très douce; à 4 kilomètres de la rive, il n'y a que 8,25 m. dé 
profondeur. 

3) Baie de Tembwe. - 21 profils ont été sondés. dans la 
baie, jusqu'à 35 à 45 m. de profondeur. La côte de cette 
baie forme une pente continue, sans indication nette d'un 
mont ; il y a une légère voussure dans le profil, vers 6 m. 
de profondeur, qui doit correspondre au mont (fig. 23, 
profil Tembwe}. · 

Profil à Tembwe : 
Distances : 0 
Profondeurs : - 1,4 1,5 1,8 2,2 2,2 2,6 3,4 3,6 

100 
4,2 4,8 5,2 5,7 6,4 7,1 7,9 9,3 10,0 11,2 11,8 
200 

13,0 ·14 3 
' 

15,1 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 
300 380 mètres. 

24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 30,0 31,0 33,0 34,0 mètres. 
4) Pala. - 22 profils sondés, depuis la pointe de Pala, 

vers le nord, jusqu'au· delà de l'embouchur(} de la Lufuko. 
Devant la pointe, la beine est réduite et n'a que 80 m. 

de long (fig. 23, profil Pala i); elle est plus étendue vers le 
nord, devant l'embouchure de la rivière, où elle s'étend 
à 230 à 300 m. dans le lac (fig. 23, profil Pala 2). Le mont 
se trouve par 8 à 9 m. de profondeur. 

Profil Pala i : . 
Distances : 0 
Profondeurs : 

100 

1,5 3,8 5,0 6,1 7,3 7.4 7,7 8,0 
150 mètres. 

9,0 11,0 17,0 25,0 29,0 35,0 40,0 mètres. 
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Profil Pala 2 : 
Distances : 0 
Profondeurs : - 1,2 1,6 1,8 2,2 2,5. 2,ô 3,2 3,6 

100 2,00 
4,2 4,4 5,0 5,6 6,0 6,4 6,6 7,0 7 ,6 8,0 8,4. 8. 7 

300 
9,0 9,3 11,0 13,2 17,0 21,0 23,0 . 27,0 30,0 32,0 

360 mètres. 
34,0 36,0 38,0 41,0 43,0 45,0 mètres. 

5) Baie de Kilewa ( 1). - 30 profils sondés. 
Dans cette grande baie, en dehor·s du cône alluvial de la 

Lobogi, qui s'étend assez loin dans le lac, on observe par
tout une beine assez étendue, p.énétrant à plus de 300 m. 
dans le lac ; le mont se trouve par environ iO m. de profon
deur (fig. 22, profils Kiiewa 1 et 2). 

Profil Kilewa 1 : 
Distances: 0 
Profondeurs : - 1,5 

100 
4,0 4,2 4,7 5,2 5,5 

250 
8,4 8,5 8,8 9,0 9,0 
320 mètres. 

18,2 mètres. 

Profil Kilewa 2 : 
Distances : 0 
Profondeurs : - 1,5 

100 
32 
' 

3,5 3,7 3,7 3,8 
250 

6,2 6,2 6,4 6,4 6,8 

350 mètres. 
8,9 11,2 19,0 mètres. 

2,0 

5,5 

9,2 

1,8 

4,4 

7,5 

50, 
2,2 2,2 2,5 3,1) 3,3 3,8 

150 200 
5,7 6,3 7,2 7,2 7,3 8,3 

300 
9,2 9,6 9,6 10.2 13,0 

50 
1,8 1,8 2,4 2,5 3,0 3,2 

150 200 
4,7 4,9 5,1 55 

' 
6,0 6,2 

300 
7,5 7,7 7,8 7,8 8,1 8,5 

(1) Yoir, pour certains détails: L. STAPPlms, Note sur Ies varia
tions saisonnières <le l'embouchure cle la Lobozi, affluent ùn lac 
Tanganika. Revue Conyolai~e, 4• année, n° 2, septembre 1913. 
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La fig. 24 représente, dans la même baie de Kilewa; en 
trait plein, le profil de la côte d'alluvion devant l'embou
chure de la Lobozi et, en pointillé, le profil de la côte 
d'érosion en dehors de la zone sous-lacustre ip.ftuencée par 
l'action édificatrice de la rivière. 

0 2 3 kilom. 

1 ~ 1 
1 '\. '· 

100 

. 

"" 
1 
1 

\ "' 1 
\ \ \ 

\ "-... 
' " ' ~ ' \ \ . 

'['.. \ 
\ 

200 

\ 

' \ . 
' ' ' '· 

: 

'· 
SOOm. 

Fig. 24. - Profils de la côte occillentale 
dans la baie de Kilcwa. ' 

Profil de la côte d'alluvion à Kilewa : 
Distances: 0 . 0,3 0,45 0,9 1,3. 1,7 1,9 2,3 2,7 
Profondeurs: 1,5 3,5 13 59 95 125 145 179 

3, 15 kilomètres •. 
218 mètres. 

Profil de la côte d'érosion à Kilewa : 
Distances: 0 0,25 0,65 1,1 1,45 kilomètre. 
Profondeurs : - 85 185 260 310 mètres. 

6) Baie de Vua. - 31 profils sondés. 

La côte est très accore. L'érosion insignifiante s'explique 
par l'absence de l'action érosive des vagues dans cette baie, 
qui ne reçoit que des vents de l'est très affaiblis, par l'étroit 
goulot qui la met en communication avec le lac (fig. 22, 
profils Vua 1, 2 et 3). 
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Profil Vua i : 

Distances : 0 50 
Profondeurs : 

100 
0,8 1,5 3,0 5,5 8,5 12,0 17 ,2 

150 160 mètres. 
21,0 · 25,0 26,2 28,5 32,4 36,2 40,0 45,0 47,0 mètres. 

Profil Vua 2 : 

Distances : 
Profondeurs : 

100 
40,8 44,1 47,2 

Profil Vua 3 : 

0 50 
1,0 3,5 8,0 19,0 2:3,7 

1·10 mètres. 
50, 1 mètres. 

28,5 36,5 

Distances : 0 50 mètres. 
Profondeurs : 1,5 11,2 32,2 4.5,0 50,5 mètres. 
7) Baie de Moliro. ·_ 29 profils sondés. 

Le profil de la baie de Moliro est très semblable à celui 
de la baie de Tembwe: la beine se continue sans transi
tion apparente avec le talus. A 350 m. de la rive, il y a 
40 m. de profondeur, ce qui correspond à une inclinaison 
de 11,5 p. c. 

Profil à Moliro (fig. 23) : 

Distanc;es : 0 
Profondeurs : - 0, 7 1,4 1 9 3,3 4, 7 6,2 6,8 8,4 

100 
10,0 11,4 12,8 13,2 14,8 15,6 16,0 17,4 19,0 19,8 

200 
20,6 22,1 23,0 24 3 

' 
25,3 26,0 27,2 28,8 30,0 31 2 

' 
300 350 mètres. 

33,0 34,5 35,4 36,6 37,8 39,0 40, 1 mètres. 

Il ressort d~ l'examen des profils représentés fig. 22 et. 23 : 

qu'en dehors de ceux des baies de Tembwe et de Moliro, 
ils présentent tous nettement la division en beine, mont et 
l'alus; 

et que, sur ces côtes typiques, tous les talus ont à peu 
près la même inclinaison. 

• 
• • 
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. Le Tanganika est un lac. d'étendue et de profondeur 
notables et, d'autre part, les difficultés naturelles que l'ex
ploraiteur rencontre dans le centre africain sont oonsidé
rables. Aussi, n'avons-nous pu exécuter, M. le capitaine 
J,acobs et nous-même, qu'un nombre réduit de tracés de 
sondages. Mais, heureusement, ces tracés ont été faits 
en des endroits différents et l'ensem9le de nos sondàges 
permet d'acquérir, dès maintenant, une idée suffisante de 
la forme du plafond du lac. 

Le sol sous-lacustre du. Tanganika présente en son milieu 
un relèvement en forme de crête transversale qui divise le 
lac en deux parties : un bassin septentriÔnal et un bassin 
méridional. La plus grande profondeur trouvée sur ceth' 
crête, entre Kan!swe et Kungwç, est de 600 mètres; la 
plus petite profondeur sur ce même tracé est de 136 mètres: 
ce dernier coup de sonde correspond probablement au 
sommet d'un dôme de la crête centrale. 

Le bassin septentrional offre, comme maximum de pro
fondeur, 1 ,277 mètres, et plusieurs ooups de sonde y 
accusent la présence probable, entre la latitude de l'Ubwari 
et celle du cap Kabogo, d'une grande plaine ayant plus de 
1,100 mètres de profondeur. 

Le bassin méridional a, comme max.imum de profon
deur, 1,435 mètres, et une série .de sondages montre l'exis
tence d'une vallée très profonde dans la moitié sud du lac. 

La liste suivante indique les maxima de profondeur ·obte
nus dans quelques profils transversaux· sondés de la rive 
ouest à la rive Tanganika : 

Profil d'Uvira à Usumbura . 
Profil de l'île du New-York Herald vers l'est 
Profil de la pointe de l'Ubwari vers l'est. . 
Profil de la pointe de l'Ubwari vers Ru-

monge . . . . . . . . 
Profil de Musama au cap Remba . 
Profil de Toa à la rivière Ruguvu 
Profil de Kangwe au cap Kungwe 
Profil de Tembwe à la baie Edith 

Maximum 
de 

profondeur 
141 mètres; 
324 mètres; 
430 mètres; 

400 mètres; 
1,277 mètres; 
1,100 mètres; 

601 mètres; 
600 mètres; 
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Profil de Songwe à Kirando . 
Profil de Lunangwa à Samba . 
Profil de Vua à Kala . . . . 
Profil de la rivière Luvu vers Bismarckburg 

1,435 mètres; 
1,170 mètres; 

791 mètres; 
460 mètres. 

Il est intéressant de rappeler, à propos de la. découverte 
de Ia crête centrale du plafond du Tanganika, une légende 
indigène bien connue des peuplades riveraines : le Tanga- . 
nika n'aurait pas toujours constitué une seule masse d'eau, 
mais aurait été .formé par la fusion de deux lacs primitive
ment séparés à la hauteur du 5° de latitude sud . 



AN:'<'. JHOL. LAC., TOME VII. Pf,ANUlll!l II-(ll 

Hivièrc Luapula, à KasPnga, \'UP d'amont. 

Rfrière Luapula. - Les rapides de J ohnston, en amont de Kasenga. 





ANN. TIIOL, LAC,, TOME VII. PLANCHE IIT·(II) 

Lac l\Coéro. - Aspect de la rh·e occidP1itale, à Lukonzuhrn. 
Flore littorale et flore émergée. 

r·- ..... _ 

; .,. 

Lac Tanganika. - Baie de Yua. 
Le vapeur belge Ale:l.'nndre JJelcomm1111e. 
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ANN. BIOL. LAC.1 TOME VII. l'LANCIIE IV·(III) 

Lac Tanganika. - Cap au snd de l'ala. Côte <l'èroslon. 

J T "k ba1"0 <le Kilcwa. - Plage de sahlo battue 1iar les ,ac angam a, , 
vagues. Côte alluviale. 
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