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Résumé  : L’étude a eu pour cadre les collines à lavaka à proximité du village d’Ampangabe, sur la 
RN7, Madagascar. Des panneaux électriques ainsi que des analyses géotechniques, ont été faites 
pour deux sites. 

Les résultats obtenus sur les coupes de résistivité et de chargeabilité mettent en évidence des zones 
plus ou moins stables, selon les gammes de valeurs de résistivité et de chargeabilité. Les résultats 
relatifs aux teneurs en eau et à la granulométrie d’échantillons prélevés confirment cette relative 
instabilité. 

Mots clés : Ampangabe, Madagascar, lavaka, résistivité, chargeabilité, teneur en eau, granulométrie. 

Abstract : The study was carried out on hills with lavaka near Ampangabe village, on the RN7, 
Madagascar. Electrical panels as well as geotechnical analysis were realized for two sites. 

The results obtained on the resistivity and chargeability sections show areas more or less stable, 
according to resistivity and chargeability values ranges. Results related to water and granulometry of 
taken samples confirm this relative instability. 
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Inroduction 

A Madagascar, l’altération des sols et des 
roches, généralement en relation avec 
l’abondance de la précipitation et l’écart de 
température, est à l’origine du phénomène 
lavaka sur les collines des Hauts Plateaux 
malgaches, phénomène observé sur les sols 
issus de l’altération des granites. 

La zone d’étude, Ampangabe, située à 30km 
au Sud d’Antananarivo, sur la RN7, dans la 
commune rurale d’Ambalavao, région 
Analamanga, se présente comme un vaste 
plateau vallonné, déchiqueté par l'érosion qui 
se manifeste sous forme de profondes 
morsures, appelées lavaka. 

La formation géologique (figure 1 ) couvrant 
le secteur étudié est dominée par des 
migmatites granitoïdes et des granites 
migmatitiques. On rencontre parfois en surface 
des formations altérées de roches 
métamorphiques mais également des roches 
éruptives formées de granite, de migmatite et 
de gneiss. 

L’objectif de cette étude est d’estimer le 
risque de glissement de terrains sur deux 
versants de colline, situés tous deux à l’Est du 

village d’Ampangabe ; l’un des versants borde 
une vallée occupée par des rizières. 

Matériels et méthode 

Le secteur d’étude est délimité les 
coordonnées Laborde : 
(X1, Y1) = (513818.6 m, 774540.9 m), 
et (X2,Y2) = (513211.4 m,774627.6 m). 

Dans cette étude, nous avons combiné deux 
méthodes : la prospection électrique et la 
géotechnique [1] . Les mesures et récoltes 
d’échantillons ont été effectuées sur deux sites 
(figures 2a, 2b, 2c et 3) numérotés 1 et 2, le 9 
Février 2009, pendant la saison pluvieuse. Ces 
sites sont tous deux proches de lavaka 
relativement anciens puisque des végétations 
y poussent (figures 2b et 2c ) ; les échantillons 
ont été prélevés au «sommet » de lavaka. 

Compte tenu des discontinuités de relief à 
proximité des lavaka, nous avons utilisé 
comme dispositif, celui de Wenner, qui donne 
le mieux les variations horizontales. Le 
résistivimètre, Syscal R2, comportant des 
électrodes pouvant être installées sur une 
longueur maximale de 155 m et distantes l’une 
de la suivante de 5 m, permet de mesurer les 
résistivités et les chargeabilités des terrains. 
Deux panneaux électriques ont été réalisés, un 
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sur chaque site, la direction sur le site 1 est 
NW-SE, celle du second, E-W. 

Les prélèvements des échantillons, intacts, 
ont été faits par rainures verticales avec des 
tubes PVC par blocs cubiques de 20 cm x 20 
cm x 20 cm et cylindres de 10 cm de diamètre, 

de 15 cm de longueur. Quatre échantillons 
prélevés sur le site 1 et cinq sur le site 2 ont 
fait l’objet d’analyse au Laboratoire National 
des Travaux Publics et du Bâtiment (LNTPB) : 
granulométrie à diamètre maximal de tamis de 
5 mm et teneur en eau [2] . 

 

 

Figure 1 :  Carte géologique couvrant les secteurs étudiés 
 

 
Figure 2a  : photographie aérienne de la zone, emplacement des sites 

 

 
Figure 2b  : Photographie sur le site 1 

 
Figure 2c  : Photographie sur le site 2 
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Figure 3  : schéma de la zone 

Résultats 

Les modèles 2D de résistivités et de 
chargeabilités sont présentés sur les figures 4  
et 5 pour les panneaux 1 et 2 respectivement. 

Pour le panneau 1, les valeurs 
prépondérantes de résistivité vont de 3000 Ωm 
à plus de 10.000 Ωm et celles de chargeabilité 
de 6 à 17 mV/V. Pour le panneau 2, ces 

valeurs vont respectivement de 300 à 3000 
Ωm et de 4 à plus de 45 mV/V. 

Concernant l’analyse géotechnique, les 
résultats sont présentés sur le tableau I  : 
teneur en eau des sols et pourcentages 
successifs de grains passant à différents 
diamètres de tamis. 

 

 
Figure 4 : Modèle 2D de résistivités et de chargeabilités du panneau1, site 1. 
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Figure 5 :Modèle 2D de résistivités et de chargeabilités du panneau 2, site 2 

Tableau I  : les valeurs prépondérantes de résistivité et de chargeabilité, avec les couleurs, observées sur les 
figures 4 et 5. 

Numéro de 
panneau et 
site 

Couleur 
résistivité 
(figures 4 et 5) 

Gamme de 
résistivités 
en Ωm 

Couleur 
chargeabilité 
(figures 4 et 5) 

Gamme de 
chargeabilités 
en mV/V 

 

1 / site 1 

orange 3000-10000 orange 12-17 

verte 300-2000 verte à bleue 6-12 

 

2 / site 2 

orange 5000-10000  bleue 4-16 

verte 300-3000 marron foncé > 45 

 

Tableau II  : teneur en eau et analyse granulométrique des échantillons de sol 

Numéro 
échantillon / Site 

w (%) Pourcentage de grains passant à 
un diamètre de tamis de :  

2 mm 0,40 mm 80 µ 
1 / Site1 13,8 97 73 55 
2 / Site1 13,0 98 75 60 

3 / Site1 12,4 99 78 64 

4 / Site1 16,3 98 65 53 

1 / Site2 19,3 98 69 51 
2 / Site2 17,2 99 69 55 
3 / Site2 9,1 99 66 52 
4 / Site2 9,8 99 69 57 
5 / Site2 9,1 99 69 57 

 
Discussions 
La coupe de résistivités pour le site 1 montre 

une succession oblique de trois terrains, 
séparations indiquées sur la figure 4 , avec de 
gauche à droite des migmatites granitoïdes 
altérées, alluvions sableuses puis de nouveau 

des migmatites granitoïdes altérées. Cette 
organisation suggère une certaine fragilité des 
sols sur la vingtaine de mètres du milieu 
représentée sur la figure. La coupe de 
chargeabilités montre des valeurs 
généralement faibles de chargeabilité. 
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Pour le site 2, la coupe de résistivités (figure 
5) montre qu’il y a deux terrains qui seraient 
constitués de d’alluvions sableuses, de granite 
altéré puis de migmatite et gneiss. La coupe 
de chargeabilités montre des valeurs faibles de 
chargeabilité, comprises entre 4 et 16 mV/V 
entourant des fortes valeurs pouvant aller 
jusqu’à 50 mV/V. Les porosités sont donc très 
variables sur le site 2. 
Nous avons relié le tableau I  des gammes de 

résistivités et de chargeabilités avec le tableau 
III correspondant à la géologie. 

Comme les eaux de ruissellement pénètrent 
dans les sols à travers les parties présentant 
les plus grandes porosités, donc à faibles 
valeurs de chargeabilité et comme le montre le 
tableau III , il s’agit dans ce cas-ci d’alluvion 
sableuse et de granite altéré. 
D’après le tableau II , les valeurs des teneurs 

en eau des échantillons de sol prélevés sur le 
site 1 sont plus homogènes par rapport au site 
2. Pour le site 1, la valeur médiane est de 
14,4%, les valeurs, de moyenne 13,9%, sont 
comprises entre 14,4% ±  2,0% ; pour le site 2, 
les valeurs de moyenne 12,9% sont comprises 
entre 14,2% ±  5,1%. Le sol autour du site 2 
sont donc plus perméables que celui autour du 
site 1. 

Tableau III  : propriété conductrice et de 
polarisation reliées à la géologie 

 

Numéro 
de 
panneau 
et site 

Propriété 
conductrice 

Polarisation Géologie 

 

 

1 / site 1 

résistante moyenne Migmatite 
granitoïde 
altérée 

conductrice faible Alluvion 
sableuse 

 

 

 

résistante faible à 
moyenne 

Alluvion 
sableuse 

Granite 
altéré 

2 / site 2 conductrice grande Migmatite et 
gneiss 

 
Sur les deux sites, si nous tenons compte de 

la saison des pluies durant laquelle ont été 
réalisées les mesures, les teneurs en eau sont 
faibles. Notre conclusion est que les sols à 
proximité de lavaka sont perméables en 
laissant l’eau de pluie s’infiltrer rapidement. 
D’après le tableau II , la granulométrie est 

plutôt fine, avec des pourcentages de 97 à 
99% de grains passant au diamètre de tamis 
de 2 mm. Les pourcentages moyens de grains 
passant aux diamètres de tamis de 0,40 mm et 
80 µ sont de 70% et 56% respectivement. Ceci 
indique une consistance globale fragile de sols 
autour de lavaka. 
En conclusion, les résultats obtenus sur deux 

versants de collines à lavaka, à Ampangabe, 
montrent la fragilité des terrains sur ce type de 
versant, entraînant un risque de glissement de 
sol à proximité de ces formations. Les 
techniques de stabilisation de lavaka sont 
basées essentiellement sur plantation d’arbres 
et le reboisement [3, 4],  préférentiellement sur 
les sommets de collines comportant des 
lavaka. 
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