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Résumé 

Les données du Centre Nationale de Données (CND) sismiques et infrasoniques de l’IOGA de 1975 à 2007 
nous ont permis d’évaluer les paramètres et l’aléa sismique dans certaines zones de Madagascar. Nous avons 
utilisé les événements sismiques dont la magnitude est supérieure ou égale à trois, soit 3346 événements. Une 
méthodologie probabiliste a été utilisée pour faire cette étude. La valeur de magnitude maximale de séismes 
des zones sismiques de Madagascar est égale 6.0. Pour un séisme de magnitude inférieure à 5.7, la période 
d’apparition est inférieure à 100 ans alors que pour un séisme de magnitude supérieure ou égale à 5.7, on a 
une période d’apparition allant d’une centaine d’années à plus d’un millier d’années pour  une probabilité 
annuelle de 0.0002. 
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INTRODUCTION 

Le séisme est un phénomène naturel difficile à 
prévoir. Si la prévision à court terme de séisme est 
impossible, on peut toutefois évaluer le risque qu’un 
séisme destructeur se produise pour préparer et 
protéger au maximum la population et les 
infrastructures. La qualité de cette évaluation de 
risque dépend de l’efficacité des méthodes. Les 
seuls éléments, dont les sismologues disposent, 
sont des statistiques sur l'occurrence et la 
magnitude des séismes dans une région. Lorsqu'on 
connaît l'histoire sismologique d'une région depuis 
longtemps, on peut se faire une idée, non 
seulement de la taille des séismes susceptibles de 
toucher la région, mais aussi de leur fréquence. Ce 
qui permet de déterminer la probabilité d'occurrence 
de séismes en un endroit donné, l'aléa sismique. 

Madagascar n'est pas classé parmi les « régions 
sismiques ». Sa sismicité est caractérisée par la 
présence de séismes de magnitude inférieure à 6 
sur l’échelle de Richter. On y compte 29 zones 
sismiques [1] qui peuvent être regroupés selon la 
similarité de leur caractère, leur magnitude en 
particulier. 

La présente étude a pour but d’estimer pour 
certaines zones de Madagascar les paramètres 

sismiques : le paramètre de Gutenberg-Richter b, le 

taux d’activité moyen mλ , la valeur de la magnitude 

maximale d’un séisme maxm  et l’aléa sismique. 

MATERIELS ET METHODES 

1 Le réseau sismique malagasy 

Le réseau sismique malagasy de l’Institut et 
Observatoire Géophysique d’Antananarivo (IOGA) 
comporte actuellement sept stations, réparties sur la 
partie centrale de Madagascar. Les coordonnées 
géographiques de ces stations sismiques sont 
données sur le tableau I. 

Les signaux captés dans chaque station sont 
transmis au Centre National de Données sismiques 
et infrasoniques à l’IOGA par ondes radio ; le centre 
assure l’acquisition, le traitement et l’enregistrement 
des données venant des stations.  

Pour mener cette étude nous avons utilisé les 
données sismiques du centre, depuis avril 1975 
jusqu'à décembre 1975. 

 

 

 
Tableau I  : coordonnées géographiques des stations du réseau sismique malgache et celles de la station 

réceptrice, TAN 
 

NOM DE LA 
STATION 

CODE LATITUDE 
(en degré) 

LONGITUDE 
(en degré) 

ALTITUDE 
(en mètres) 

Ambohimiarambe ABM -19,7827 47,3646 1894 
Angavokely AVY -18,9279 47,7376 1807 

Fihaonana OPO -18,5706 47,1879 1463 
Vatovaky VTY -19,0772 47,5385 1453 

Mandiavato MDSM -19,0883 47,0275 1524 
Firavahana FIRM -18,7002 46,8786 1748 
Ambohiby ATG -18,8782 46,1871 1541 

Antananarivo TAN -18,8170 47,5520 1350 
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2 Méthode probabiliste de Kijko-Sellevol

C’est la méthode probabiliste proposée par Kijko-
Sellevoll en 1989 [2] que nous avons utilisée pour 
calculer les paramètres sismiques et évaluer l’aléa 
sismique.  

Dans cette méthode nous supposons qu’aux 
alentours du site à étudier, l’occurrence de 
l’événement sismique principal suit la loi de Poisson 
avec le taux d’activité λ . Et la magnitude du séisme 
distribué selon la relation doublement tronquée de 
fréquence-magnitude de Gutenberg-Richter 
(Gutenberg et Richter, 1944) tel que. 

( ) bmamLogN −=  

Avec a, indicateur du taux de sismicité 

b, paramètre de Gutenberg-Richter 

m, magnitude du séisme  

N,  nombre de séismes de magnitude supérieure ou 
égale à m. 

Dans cette méthode, les ensembles des 
événements sismiques sont appelés catalogues. 
Les catalogues contiennent en général deux 
parties : la partie extrême qui contient les 
événements macrocosmiques et concerne quelques 

centaines d’années; la partie complète qui 
constituée par un groupe d’observations et de 
courte durée, au plus 50 ans. La méthode de Kijko-
Sellevoll [2] peut être appliquée même si la partie 
extrême ne comporte pas d’événements. 

3. Modèle de limite molle 

Le modèle de magnitude d’incertitude utilisé est le 
modèle de « limite molle » (Tinti et Mulgaria, 1985, 
[3].). Dans ce modèle, la magnitude apparente d’un 
séisme est définie comme étant une magnitude 
observée ; elle diffère de la magnitude réelle avec 
une erreur aléatoireε . On suppose que ε  suit une 
distribution gaussienne avec une moyenne nulle et 
un écart-typeσ  (figure 2). 

Le nombre d’événements, dont on a besoin pour 

estimer la valeur de la magnitude maximale maxm , 

dépend de la différence entre la magnitude  

maximale observée obsmmax  et la magnitude de 

seuil minm . Si la différence entre 
max
obsm  et la 

magnitude minimale minm  ne dépasse pas deux 

unités, alors cinquante événements sont suffisants 

pour évaluer la valeur de maxm . Si cette différence 

est supérieure à deux, alors on a besoin d’au moins 
150 séismes. 

 

 

 

Figure 2  : Modèle de limite molle 
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4. Délimitation de la zone sismique à étudier

Les données sismiques que nous avons utilisées 
sont limitées aux séismes de magnitude supérieure 
ou égale à trois, c'est-à-dire les événements 
macrosismiques. 

Parmi les 29 zones sismiques de Madagascar nous 
n’en avons retenu que 11, pour lesquelles les 
nombres d’événements sont supérieurs à 50. 

D’après Rakotondrainibe [4] et Rambolamanana [5], 
ces zones correspondent à des failles normales : 
Ambatofinandrahana, Ambohitrolona, 
Andranomanitsy, Famoizankova et MAhatsara ; à 
des bassin d’effondrement : Alaotra, Belanitra, 
Ouest Alaotra et Vohibory ; à des réactivations 
magmatiques : Ankaratra et Itasy. 
(RAKOTONDRAINIBE, 1977 [4], 
RAMBOLAMANANA 1997 [5]). 

Un programme écrit en FORTRAN 77 par Kijko et 
Sellevoll [2] est utilisé pour calculer les paramètres 
sismiques : le taux d’activité moyen λ , le paramètre 
de Gutenberg-Richter b, la magnitude maximale 

d’une région maxm  et l’aléa sismique Pr. 

L’organigramme pour calculer les paramètres est 
schématisé selon la figure 3. 

RESULTATS 

Les résultats du paramètre de Gutenberg-Richter b, 
qu’on obtient dans chaque région sont donnés dans 
le tableau III. 

Les résultats relatifs aux paramètres sismiques sont 
donnés dans le tableau IV : la première colonne 
donne la valeur de magnitude, la deuxième le taux 
d’activité de chaque magnitude, la troisième la 
période d’apparition (en années) de chaque 
magnitude plus ou moins écart-type, et les 4 
dernières colonnes la probabilité de chaque 
magnitude pendant 1, 10, 20 et 50 ans. 

INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS 

Les discussions concernant les paramètres 
sismiques sont basées sur l’intervalle de valeur de 
taux d’activité. 

Parmi les 11 zones étudiées, Famoizankova qui a 
un taux d’activité moyen de 38.6 appartient à 

l’intervalle [35-45[. Deux zones avec des taux 
d’activité moyens de 29.8 et 29.2 appartiennent à 
l’intervalle [25 à 35[, ce sont Ambatofinandrahana et 
Ouest Alaotra. Quatre zones de taux d’activité 
moyens de 19.7, 16.1,  19.0 et 16.5 appartiennent à 
l’intervalle [15-25[: Alaotra, Ankaratra, Itasy et 
Mahatsara. Et pour des taux d’activité moyens 
appartenant à l’intervalle [5 à 15[, on a quatre 
zones : Belanitra (11.7), Vohibory (9.5), 
Andranomanintsy (11.0) et Ambohitrolona (7.4). 

Concernant les paramètres sismiques, un séisme 
de magnitude inférieure à 2.4 est sûr de produire au 
moins en une année dans la région étudiée 
(incluant les 11 zones précédentes). De même, un 
séisme de magnitude inférieure ou égale à 3.5 est 
sûr de s’y produire au moins une fois en 10 années. 
Pour un séisme de magnitudes 3.9 et 4.3, les 
nombres d’années sont respectivement de 20 et 50. 

Par ailleurs, quand la magnitude des séismes 
augmente, la probabilité de production diminue. Par 
exemple chaque année (T=1ans) la probabilité 
d’apparition du séisme de magnitude inférieure ou 
égale à 3.5 égale à 1, si la magnitude est égale à 
5.7, elle est à 0,006. De même pour T=50 ans, la 
probabilité est égale à 1 pour une magnitude 
inférieure à 4.2, alors qu’elle vaut 0.01 pour une 
magnitude de 5.6. 

Les valeurs des magnitudes probables de produire 
dans chaque zone pour une période de référence 
donnée sont celles qui ont une probabilité 
supérieure ou égale à 0.6. Pour T=10 ans, la 
période d’apparition d’un séisme de magnitude 
égale à 4.8 est comprise entre 9 et 11 années ; 
cette magnitude correspond à une probabilité de 
0.64. De même pour T=50 ans si la probabilité 
d’apparition d’un séisme de magnitude 5.4 égale à 
0.6 alors la période est comprise entre 85 et 
110.Les périodes d’apparition des séismes 
correspondant à la même probabilité augmentent 
avec les intervalles d’étude. Par exemple pour 
probabilité égale à 0.7 les périodes d’apparition des 
séismes sont respectivement 0.7 année pour T=1 
an, 7.7 années pour T=10 ans, 15.5 année pour 
T=20 année et 34 année pour T= 50 ans. 

 
Tableau II  : Délimitation des zones d’étude 

Zone Latitude min(°) Latitude 
max(°) 

Longitude 
min(°) 

Longitude 
max(°) 

Nombre 
d’événement 

Alaotra -17,99 -16,66 48,23 48,80 702 
Ambatofinandrahana -20,80 -19,78 46,06 47,47 291 
Ambohitrolona -18,60 -18,03 47,95 48,44 95 

Andranomanitsy -21,25 -20,22 45,17 46,07 98 

Ankaratra -19,79 -19,18 46,44 47,32 218 
Belanitra -18,96 -18,09 47,15 47,93 134 

Famoizankova -18,72 -17,11 45,51 46,79 767 
Itasy -19,18 -18,73 46,47 47,00 230 

Mahatsara -19,08 -18,01 48,44 49,34 246 

Ouest Alaotra -18,02 -16,87 47,51 48,22 449 
Vohibory -18,02 -17,05 48,82 49,69 116 
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Figure 3  : Organigramme pour calculer les paramètres sismiques 

Tableau III  : Magnitude maximale, taux d’activité moyen et paramètre de Gutenberg-Richter pour chaque zone 

Zone Magnitude maximale Taux d’activité moyen b 

Alaotra 3.00.5 ±  8.27.19 ±  06.069.0 ±  

Ambatofinandrahana 4.00.6 ±  6.48.29 ±  06.096.0 ±  

Ambohitrolona 3.05.4 ±  6.14.7 ±  07.099.0 ±  

Andranomanitsy 5.01.5 ±  3.20.11 ±  07.098.0 ±  

Ankaratra 3.06.4 ±  8.21.16 ±  07.099.0 ±  

Belanitra 4.09.4 ±  0.37.11 ±  07.093.0 ±  

Famoizankova 4.09.5 ±  56.38 ± .0 05.090.0 ±  

Itasy 3.08.4 ±  4.30.19 ±  06.093.0 ±  

Mahatsara 4.06.5 ±  8.25.16 ±  06.090.0 ±  

Ouest Alaotra 3.08.4 ±  4.42.29 ±  06.086.0 ±  

Vohibory 5.03.5 ±  0.25.9 ±  07.089.0 ±  

 

minmax,mmobs , trois intervalle de temps 

pour calculer l’aléa : 10, 20, 50, 

( )mFM , n 

( )[ ]∫+=
max

min

,maxmax

m

m

n
M

obs dmmFmm  

1−< ff cc  

oui 

non λλ ,,,max bm m , Pr  pour 

1,10, 20 et 50 

Avec  ( )mFM  : fonction  de distribution cumulative, 

             n:nombre des séismes,  

            fc  : coefficient de transmission 
non 
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Tableau IV : Résultats de l’évaluation de l’aléa sismique 

 

 

La méthode probabiliste utilisée dans cette étude 
permet d’incorporer l’incertitude inhérente dans 
l’estimation des paramètres sismiques. De plus elle 
considère l’aléa "totale" provenant de toutes les 
failles ou zones-sources, c’est à dire qu’elle 
considère les effets de tous les séismes supposés 
être capables d’affecter le site en question. 
Toutefois la difficulté de vérification des calculs 
effectués pour cette méthode reste toujours un 
problème. Ce qui suggère l’utilisation d’une 
méthode déterministe à fin de comparaison.  
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