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CHAPITRE 1
1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte

En 1991, Hydro-Québec a pris la décision de revoir son approche générale concernant l’influence de la
séismicité sur la sécurité de ses barrages et d’établir une ligne de conduite homogène d’une unité
administrative à l’autre. Suite à cette décision, le sous-comité «séismicité» a été formé pour examiner
les critères de sélection du séisme maximal de dimensionnement (SMD) et définir les caractéristiques
des secousses sismiques à considérer pour les barrages d’Hydro-Québec. Le sous-comité «séismicité» a
produit le «Guide pour la sélection des paramètres sismiques», une première version en 1993 (HydroQuébec 1993), une deuxième version révisée au début de 1998 (Hydro-Québec 1998) et une troisième
révisée en 2001 (Hydro-Québec 2001).
En 1998, un nouveau comité s’est vu confier la tâche d’examiner systématiquement les diverses
méthodes d’analyses sismiques des ouvrages de retenue et d’élaborer une méthodologie d’analyse de la
réponse sismique des barrages en remblai et en béton.
1.2

Objectifs

L’objectif de ce guide est de recommander l’utilisation de certaines méthodes pour l’évaluation de la
sécurité des barrages, en cas de séismes, et de le faire en tenant compte du contexte particulier d’HydroQuébec où divers groupes internes ou externes sont appelés à travailler à cette évaluation.
Dans le cas des barrages existants, cette approche homogène devrait permettre d’établir la priorité à
donner aux barrages où des mesures correctives sont nécessaires pour assurer leur sécurité en cas de
séismes.
1.3

Sécurité sismique des ouvrages hydrauliques

Afin de rencontrer les objectifs, les critères de performance doivent être définis de façon à s’assurer
qu’il ne se produira pas de dommage inacceptable lors d’un séisme de très forte intensité correspondant
au séisme maximal de dimensionnement (SMD). Les critères de sélection du SMD présentement en
vigueur à Hydro-Québec (ex. période de retour de 2 500 ans) et les caractéristiques des secousses
sismiques qui y sont associés (accélération de pointe au rocher (APR), coefficient sismique (k), spectres
de calcul) ont été préalablement fixés par le sous-comité «séismicité» (Hydro-Québec 2001). Il n’était
pas du ressort du présent comité de réviser ces données.
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L’Hydro-Québec possède un parc d’équipement considérable. Sur la base du répertoire des barrages à
la fin de 1992 (Suppléments 1993), le nombre de barrages exploités par Hydro-Québec est de 512 dont
111 en béton et 401 en remblai. De cet ensemble, 291 ont une hauteur comprise entre 0 m et 10 m, 71
entre 10 m et 15 m, 131 entre 15 m et 60 m et 19 ont plus de 60 m.
En ce qui concerne les barrages en béton, qui sont affectés davantage par le vieillissement, 49 ont moins
de 50 ans, mais 62 ont plus de 50 ans.
De l’ensemble des barrages, 65 % sont situés dans des régions où l’accélération de pointe au rocher
(APR) provoquée par un tremblement de terre (ayant une période de retour de 2500 ans) reste inférieure
à 5 % g, donc généralement sans aucune conséquence significative pour un SMD ayant cette période de
retour.
1.4

Organisation du guide

Le guide situe d’abord l’utilisateur dans le contexte de la sécurité sismique des ouvrages hydrauliques à
l’Hydro-Québec (chapitres 1 et 2). Il discute alors des paramètres sismiques et de divers aspects reliés
(chapitre 3). Il présente ensuite la classification des ouvrages pour tenir compte des objectifs
recherchés (chapitre 4), ainsi que la méthodologie globale choisie pour arriver à proposer les méthodes
d’analyse à suivre (chapitre 5).
Les deux chapitres principaux traitent de la façon d’aborder les ouvrages en remblai d’une part (chapitre
6) et les ouvrages en béton d’autre part (chapitre 7). Un dernier chapitre traite des structures offrant de
faibles masses ainsi que des équipements électro-mécaniques (chapitre 8), certains de ces ouvrages étant
nécessaires pour contrôler le niveau d’eau à une valeur sécuritaire particulièrement en condition postsismique.
Six (6) annexes exposent des aspects reliés directement à ce guide tels, la description statistique du parc
d’équipements d’Hydro-Québec (annexe E), le guide de catégorisation des barrages pour évaluation
parasismique (annexe A), le contenu typique d’un rapport d’évaluation de la sécurité sismique d’un
barrage en remblai (annexe B) ou en béton (annexe C) et un glossaire de termes spécialisés (annexe F).
Les annexes D et I présentent des informations complémentaires sur l’analyse des barrages en béton et
en remblai.
Par ailleurs, des exemples de calcul de la sécurité sismique d’un barrage-poids de 51 m selon la méthode
pseudo-statique et selon la méthode pseudo-dynamique sont présentées aux annexes G et H,
respectivement.
1.5

Terminologie

Comme c’est le cas pour plusieurs sujets techniques, le vocabulaire utilisé comprend un certain nombre
de termes qui sont d’usage moins fréquent dans le langage de tous les jours. Un glossaire particulier a
donc été préparé qui apparaît à l’annexe F et qui clarifie la plupart des termes spécialisés.
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CHAPITRE 2
2.

DOMAINE D’APPLICATION

De façon générale, le guide couvre tous les barrages d’Hydro-Québec et s’adresse à toutes les unités
administratives, ainsi qu’aux firmes conseils dont elles retiennent les services, qui ont pour tâche de
concevoir des ouvrages de retenue, de les réviser, ou de les modifier de sorte que ces ouvrages puissent
résister aux secousses sismiques.
Le guide s’applique aux ouvrages ne présentant pas de déficiences de comportement. Les critères et
procédures d’évaluation de la sécurité sismique du présent guide pourront être modifiés pour les
ouvrages présentant des problèmes particuliers (eg. : fissuration importante des ouvrages en béton,
présence d’argiles sensibles ou de sols liquéfiables).
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CHAPITRE 3
3.

PARAMÈTRES SISMIQUES ET CARACTÉRISTIQUES DES SECOUSSES SISMIQUES

3.1

Généralités

Les directives sur la sélection des paramètres sismiques à utiliser lors des analyses sont présentées dans
le document préparé par Hydro-Québec et intitulé «Guide pour la sélection des paramètres sismiques»,
Rapport du sous-groupe séismicité, révision 2001.
Les caractéristiques de base nécessaires pour définir les secousses sismiques qui peuvent être anticipées
sur le site d'un aménagement hydraulique sont:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

la période de récurrence du ou des tremblements de terre devant être utilisée et définie en
fonction d'un niveau acceptable de dommages potentiels;
l'intensité des secousses au sol;
le contenu fréquentiel des mouvements anticipés;
la durée des secousses de forte intensité.

L'excitation sismique peut-être présentée sous différentes formes selon la méthode d'analyse structurale
choisie; (i) coefficients sismiques ou accélérations de pointe au rocher, (ii) spectres lisses de réponse
élastique, et (iii) accélérogrammes compatibles avec les spectres lisses de réponse.
Les paramètres demandés par Hydro-Québec (2001) à la commission Géologique du Canada (CGC)
pour l’évaluation de la sécurité sismique de ses barrages sont les paramètres sismiques au rocher (au lieu
du sol ferme) basés uniquement sur les valeurs médianes du modèle H (historique) pour les zones
sources. La période de retour des cartes des paramètres sismiques est de 2 500 ans, dont la probabilité de
dépassement est de 2% en 50 ans.
La carte illustrant la variation du coefficient sismique d’une région à l’autre a été préparée en réduisant
l’accélération de pointe au rocher de 50 % correspondant à une période de récurrence de 2 500 ans.
3.2

Séisme maximal de dimensionnement (SMD)

Le SMD est représenté par la plus forte secousse sismique considérée pour la conception ou pour la
réévaluation de la sécurité d'un barrage. Les barrages et structures connexes essentielles doivent être
conçus et réévalués pour résister aux secousses sismiques induites par le SMD sans libérer les eaux du
réservoir. Les caractéristiques de base des secousses sismiques d'un site pour l'évaluation structurale
sont déterminées à partir du SMD.
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Le Guide Pour la Sélection des Paramètres Sismiques (Hydro-Québec 2001) présente les paramètres
suivants sous forme de cartes (isocontours) :
a) accélérations de pointe au rocher (APR);
b) coefficients sismiques à utiliser pour la méthode pseudo-statique;
c) accélérations spectrales (5 % d’amortissement) pour les périodes 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s et 1 s.
Une étude et une analyse détaillées du site par des spécialistes pourra être réalisée pour mieux définir les
caractéristiques du SMD dans le cas où il s'agit d'effetuer une analyse dynamique .au moyen d'une
méthode numérique appropriée ou dans le cas d'un site présentant un potentiel de liquéfaction pour le
barrage ou sa fondation.
3.3

Séisme de base d'exploitation (SBE)

Le SBE correspond au niveau maximal de secousse sismique susceptible de se produire durant la vie de
l’ouvrage et après lequel le barrage, ses équipements essentiels, ouvrages d’évacuation, évacuateurs de
crue, centrales et machines demeurent fonctionnels. L’évaluation de la performance d’une installation
soumise au SBE n’est pas abordée dans ce guide puisque l’application du SBE est relié aux divers
aspects de l’usage fonctionnel des ouvrages et non pas à leur sécurité. À titre d’indication, la grandeur
du SBE obtenue par calcul probabiliste est celle correspondant à une probabilité annuelle de
dépassement d’environ 1/145 ans. Comme première approximation, on utilise fréquemment pour le
SBE l’intensité du SMD divisée par deux.
3.4

Coefficients sismiques

Lors d’une analyse pseudo-statique, l’effet d’un séisme peut être exprimé par une force horizontale
agissant sur la structure. La magnitude de cette force est considérée comme une fraction du poids de
l’ouvrage. La fraction considérée est définie comme le coefficient sismique. L’action de la force
verticale doit aussi être considérée dans certains cas (ouvrages en béton).
L’approche la plus utilisée pour établir la valeur du coefficient sismique est de considérer l’ouvrage
comme un corps rigide où l’accélération est la même partout et est égale à une fraction de l’accélération
du terrain de fondation.
La fraction de l’accélération choisie dans le «Guide pour la sélection des paramètres sismiques (version
2001)» est de 0,50 fois les valeurs indiquées sur la carte d’isoaccélération tracée pour une période de
récurrence de 2 500 ans. Des zones ont ainsi été établies où les valeurs du coefficient sismique sont
montrées sur une carte incluse dans le rapport mentionné ci-haut.
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Excitations verticales

Les secousses sismiques sont tridimensionnelles et doivent être appliquées dans les directions qui
maximisent la réponse structurale. Les accélérations verticales peuvent avoir une influence marquée sur
la stabilité des grues portiques montées sur rails et des équipements électro-mécaniques. Les
accélérations verticales sont souvent de moindre importance par rapport aux accélérations horizontales
pour les sites éloignés de la source du tremblement de terre. Dans ce cas, l'accélération verticale est
souvent supposée égale à 2/3 de l'accélération horizontale. Pour les sites situés près d'une source, les
accélérations verticales peuvent être de très forte intensité. La définition de combinaisons de charges
utilisant des excitations multi-directionnelles est discutée au chapitre 7 de ce document (Évaluation de
la sécurité sismique des ouvrages en béton).
3.6
•

Spectre de calcul
Construction du spectre de calcul horizontal

Les valeurs des pseudo-accélérations spectrales PAS (T, ξ), en fonction de la période T et du
coefficient d’amortissement ξ, décrivant le spectre de calcul à probabilité de dépassement uniforme pour
1/2 500 ans ("Uniform Hazard Spectra (UHS)") sont obtenues des cartes du Guide pour la Sélection des
Paramètres Sismiques (Hydro-Québec 2001). Les valeurs médianes pour un coefficient
d’amortissement, ξ, de 5 % sont disponibles pour quatre périodes, T, PAS (0,05, 5%), PAS (0,1, 5%),
PAS(0,2, 5%) et PAS (1,0, 5%).
Il est important de faire la distinction entre un spectre à probabilité de dépassement uniforme (UHS) et
un spectre de réponse "classique". Un UHS est constitué de lignes reliant des ordonnées spectrales
calculées à certaines périodes PAS (T, ξ) faisant intervenir des lois d’atténuation spécifique à ces
périodes et plusieurs zones sources de sismicité. Les valeurs de PAS (T, ξ) pour différentes périodes
sont donc souvent dominées par des séismes de magnitudes différentes et de distances différentes pour
un même site (Naumoski et Heidebrecht 1995).
Le UHS à un site particulier est différent d’un spectre de réponse "classique" qui est obtenu à partir de
l’ensemble des réponses d’un oscillateur à un degré de liberté pour différentes périodes et soumis à une
seule excitation sismique. La forme d’un UHS peut donc être différente de celle de l’enveloppe des
spectres de réponses d’un séisme particulier (eg. celui du Saguenay de 1988).
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La CGC mentionne également qu’il existe beaucoup d’incertitude sur les valeurs de PAS (T, ξ) pour les
périodes plus courtes que 0,1 s, (e.g PAS (0,05, 5 %)). Cependant, les valeurs rapportées pour PAS
(0,05, 5 %) sont consistantes avec les lois d’atténuation de Atkinson et Boore (1995). La construction du
spectre de calcul s’effectue en reliant par des segments de droite les valeurs des pseudo-accélérations
spectrales rapportées sur un graphique à échelles logarithmiques de la façon suivante (voir Fig. 3.1) :
(a) Pour la plage allant de T=0 à T=0,03 s, on présume que PAS (0,0, 5%) = PAS (0,03, 5%) = APR. La
construction du spectre s’effectue en reliant ces valeurs par une ligne droite sur une échelle
logarithmique.
(b) Pour la plage allant de T=0,03 s à T=1,0 s on utilise directement les valeurs de PAS (0,05, 5%), PAS
(0,10, 5%), PAS (0,20, 5%) et PAS, (1,0, 5%) obtenues à partir des données d’Hydro-Québec
(2001). La construction du spectre s’effectue en reliant ces valeurs par des lignes droites sur une
échelle logarithmique, les valeurs intermédiaires étant obtenues par interpolation.
À noter qu’on présume donc que les structures (et les modes de vibration) ayant une période de
vibration plus courte que T=0,03 s (fréquence plus grande que 33 Hz) ont un comportement rigide. Pour
ces structures (modes) on considère alors que l’amplification dynamique est négligeable. Pour les
structures (modes) avec T inférieure à 0,03 s, les analyses pseudo-statiques basées sur l’APR et les
analyses pseudo-dynamiques produiront donc les mêmes forces d’inertie.
La période de vibration de 0,03 s pour le retour à l’APR est plus représentative des spectres de calcul de
l’ouest canadien (USCOLD 1995). Pour l’est du Canada la forme du spectre de réponse pour les très
courtes périodes est plus incertaine. Selon Atkinson (1999), la période à laquelle le spectre de calcul
retourne à l’APR serait plutôt de l’ordre de 0,02 s (fréquence de 50 Hz). Dans le contexte d’analyses
modales où des modes possédant de très courtes périodes de vibration peuvent contribuer de façon
significative à la réponse dynamique, il est recommandé d’étudier par analyse paramétrique l’influence
du choix de la période à laquelle le spectre de réponse retourne à l’APR.
À titre d’exemple, le tableau 3.1 et la figure 3.1 présentent la construction du spectre à probabilité de
dépassement uniforme (UHS) pour le site du barrage Paugan sur la rivière Gatineau. On peut convertir
le spectre de calcul de l’échelle logarithmique (Fig. 3.1a) à une échelle linéaire (Fig.3.1b) (i) en
déterminant l’équation des segments de droite dans le système d’axe cartésien log(PSV) – log(T)
(période naturelle), (ii) en calculant les valeurs intermédiaires de PSV en fonction d’une série de valeurs
numériques de T et (iii) en calculant les valeurs de PAS correspondant aux valeurs de PSV (PAS =
[2π/T] PSV). Par ailleurs, on constate que pour la plage de périodes 0,2 s < T < 1,0 les valeurs calculées
sur l’échelle linéaire sont proches de la formule PAS (T, 5%) = [PAS (1,0, 5%)]/T.
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Tableau 3.1 - Ordonnées spectrales du spectre horizontal de calcul pour le site du barrage
Paugan (Latitude = 45,813; Longitude = 75,928); amortissement = 5%.
Période (s)

PAS (T, 5%) (g)

0.00

0.19

APR (accélération de pointe au rocher) à partir des
données de HQ (2001)

0.03

0.19

APR

0.05

0.60

À partir des données de HQ (2001)

0.10

0.30

À partir des données de HQ (2001)

0.20

0.24

À partir des données de HQ (2001)

0.30

0.15

Calcul par interpolation

0.40

0.11

Calcul par interpolation

0.50

0.09

Calcul par interpolation

0.60

0.07

Calcul par interpolation

0.70

0.06

Calcul par interpolation

0.80

0.05

Calcul par interpolation

0.90

0.04

Calcul par interpolation

1.00

0.04

À partir des données de HQ (2001)
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Figure 3.1.a - Spectre horizontal de calcul pour le site du barrage Paugan
(Latitude = 45.813, Longitude = 75.928) - Échelles logarithmiques
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Figure 3.1.b - Spectre horizontal de calcul pour le site du barrage Paugan
(Latitude = 45.813, Longitude = 75.928) - Échelle linéaire.
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Ordonnées spectrales pour un coefficient d’amortissement différent de 5 %

Newmark et Hall (1982) ont présentés des facteurs d’amplification, FAA (ξ), reliant l’amplitude des
secousses sismiques et le coefficient d’amortissement visqueux sélectionnés. Les équations ont été
développées pour les plages de courtes périodes (T < 0,5 s), des périodes intermédiaires
(0,5 s ≤ T < 5,0 s) et des longues périodes ( T ≥ 5 s). Les équations suivantes sont basées sur les facteurs
d’amplification de Newmark et Hall (1982) normalisés à la valeur unitaire pour ξ = 5 % .
Pour T < 0,5 s (courtes périodes);
Pour 0,5 s ≤ T < 5,0 s (périodes intermédiaires);

FAA(ξ) = 1,517 - 0,321 ln (ξ x 100)
FAA(ξ) = 1,400 - 0,248 ln (ξ x 100)

À titre d’exemple, le spectre de calcul pour ξ=7 % est obtenu à partir du spectre pour ξ=5 % par
l’application des valeurs du FAA(ξ) suivant:
PAS(0,00, 7 %) =
PAS(0,03, 7 %) =
PAS(0,05, 7 %) =
PAS(0,10, 7 %) =
PAS(0,20, 7 %) =
PAS(1,00, 7 %) =
•

APR ;
APR ;
0,89 PAS(0,05, 5 %)
0,89 PAS(0,10, 5 %)
0,89 PAS(0,20, 5 %)
0,92 PAS(1,00, 5 %)

Construction du spectre de calcul vertical

Il est de pratique courante de dériver le spectre de calcul vertical à partir des ordonnées spectrales du
spectre de calcul horizontal multipliées par un facteur de réduction d’amplitude de 0,67 (ou 2/3). Le
facteur de 0,67 correspond en fait au ratio de l’APR dans la direction verticale et de l’APR dans la
direction horizontale, APRV / APRH. On présume alors que le ratio de 0,67 est également applicable aux
ratios des ordonnées spectrales, PASv(T,ξ) / PASH,(T,ξ).
On doit cependant reconnaître qu’il s’agit là d’une approximation puisque le contenu fréquentiel de
l’excitation verticale est plus élevé que celui de l’excitation horizontale. Pour un séisme particulier, la
forme du spectre de réponse vertical est donc différente de celle du spectre horizontal.
Par ailleurs, il est possible d’obtenir une meilleure approximation du spectre vertical en appliquant un
facteur de réduction d’amplitude et un facteur de décalage des périodes au spectre horizontal.
Christopoulos et al. (2000, 2001) a recommandé un facteur de réduction d’amplitude spectrale de 0,8 et
un facteur de décalage des périodes de 1/1,55=0,645 à partir d’une étude statistique des caractéristiques
de tremblements de terres représentatif de l’est du Canada.
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Influence de la topographie et du mort-terrain

Il est devenu évident que les effets de site jouent un rôle très important dans les destructions associées à
des grands séismes (notamment, Mexico en 1985, Spitak/Erevan en 1988, Kobe en 1995 et Izmit en
1999). Le terme "effet de site" se réfère à l'amplification du mouvement sismique à la surface de
sédiments récents. L’influence du mort-terrain peut être importante et doit être évaluée par les méthodes
de calcul de la propagation des ondes dans les sols. Les modèles de calcul utilisés doivent être basés sur
des représentations les plus précises possibles de la stratigraphie du site. Des lois de comportement et
des paramètres dynamiques spécifiques au site doivent être utilisés (modules de cisaillement,
coefficients d’amortissement réduction des modules avec les déformations, etc.).
Les modélisations uni-dimensionnelles peuvent être utilisées dans les cas où les topographies de surface
et du socle rocheux ne sont pas trop irrégulières. Les modèles empiriques de Finn (1993), Borcherdt
(1994) ou Dobry et coll. (1994) peuvent aussi être utilisés pour aider l'ingénieur à identifier les sites
susceptibles aux effets d'amplification. Ces modèles sont basés sur une catégorisation simplifiée des
dépôts de sol et ne peuvent remplacer un calcul de la réponse dynamique dans le contexte d’une
évaluation parasismique d’un barrage. La catégorisation de Finn (1993) est décrite de façon détaillée
dans le rapport Hydro-Québec (2001).
3.8

Durée de l’excitation sismique

La durée des secousses vibratoires d’un accélérogramme enregistré lors d’un séisme est une fonction de
la magnitude du séisme (durée de rupture de la faille) et des vitesses de propagation des ondes P,S,R qui
sont affectées par les conditions de sol. La durée d’un enregistrement est plus longue sur les sols mous
que sur le rocher. Par ailleurs, la durée est d’autant plus grande que l’on est loin de l’hypocentre et que
la magnitude du séisme est grande. Il existe plusieurs définitions de la durée significative d’un
accélérogramme. Par exemple la durée "bornée", D1, mesure le temps entre la première et la dernière
apparition d’une impulsion plus grande 0,05 g (Bolt 1973). Avec cette définition un accélérogramme de
faible intensité APR < 0,05 g a donc une durée D1 nulle. Une autre définition, D2, correspond au temps
& 2 (t) ) d’augmenter de 5 % à 95 % de sa valeur
requis pour l’intégrale de l’accélération au carrée ( v&
finale (Trifunac et Brady, 1975). À titre d’exemple, D1=11,4 s et D2 = 17,6 s pour l’accélérogramme de
Chicoutimi nord lors du séisme du Saguenay de 1988 (M=5,9 distance épicentrale = 43,2 km).
Par ailleurs, selon Atkinson (1993) pour les séismes d’intensité modérée se produisant dans l’est de
l’Amérique du nord, la durée en seconde peut être estimée à partir de la relation suivante :
D = 0,5 + 0,05 R
où R est la distance hypocentrale en km. Le premier terme de cette équation représente la durée de la
source et le second terme les effets de propagation ondulatoire dans la croûte terrestre. Pour des séismes
de plus fortes intensités, la durée de la source est plus grande de sorte qu’il est recommandé d’ajouter
environ 10 s à cet estimé pour les forts séismes.
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À titre d’information complémentaire, l’estimé de la durée d’un séisme d’une magnitude ML = 7 au
rocher à une distance épicentrale inférieure à 10 km serait de 16 s (Krinitsky et Chang 1977).
Nombre de cycles significatifs équivalents (Néq)
Pour les ouvrages en remblai, le concept du nombre de cycles significatifs équivalents (Néq) mis de
l’avant par Seed et al. (1975) est maintenant largement accepté et utilisé dans la pratique.
Le concept de Néq suppose qu’un historique d’accélération ou de contraintes de cisaillement peut être
remplacé par N cycles uniformes de contrainte ou d’accélération (Néq) pouvant produire pour un
élément de sol un niveau de dommage équivalent à celui que produirait la sollicitation réelle.
L’amplitude des cycles uniformes d’accélération ou de contrainte est égale à 0,65 Amax ou τmax (la
contrainte de cisaillement de pointe). Le nombre de cycles équivalents est directement fonction de la
magnitude du tremblement de terre. Il est calculé par une procédure de pondération (Seed et al. 1975).
Les valeurs types de Néq estimées par Seed (principalement à partir d’enregistrements de séismes de
l’ouest américain) sont présentées au tableau 3.2. La procédure de pondération de Seed a été appliquée
par LeBoeuf et Lefebvre (1995) pour tous les enregistrements de mouvements forts de 7 séismes
différents de l’est canadien (Saguenay - 1988, Miramichi - (03/1982 et 06/1982)), Nahanni - (09/1985,
12/23/1985 (2 séismes) et 12/25/1985). Au total, 41 accélérogrammes ont été utilisés. Les résultats sont
donnés au tableau 3.3 et peuvent être comparés aux valeurs de Seed et al. (1975).
La comparaison des données canadiennes et américaines doit se faire avec certaines précautions en
raison des différences dans l’échelle de magnitude utilisée (voir annexe F, p. F-14). Selon Nuttli et
Herrmann (1982), la magnitude M = M s, pour M > 6, 5, et M = ML, lorsque M < 6,5. On remarquera,
toutefois, que Néq pour les séismes de l’Est Canadien est systématiquement plus élevé que Néq pour des
séismes de l’Ouest Américain pour des magnitudes équivalentes.
Tableau 3.2
Nombre de cycles équivalents (Néq) pour des séismes de l’ouest américain
(Tiré de Seed et Idriss, 1982)
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8,5
7,5
6,75
6
5,25

26
15
10
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Tableau 3.3
Nombre de cycles équivalents (NÉQ) pour des séismes de l’est du Canada
(Tiré de LeBoeuf et Lefebvre, 1995)

SÉISME

DATE

mb

Néq

COMMENTAIRES

Saguenay

11/25/1988

5,9

16
7
9

pour des sites Reˆ (1)< 90,4 km
pour des sites Re (1)> 91,0 km
moyenne (sites au rocher +1 site au sol)

Nahanni
Nahanni
Nahanni
Miramichi
Miramichi

12/23/1985 (a)
12/23/1985 (b)
12/25/1985
3/31/1982
5/6/1982

6,4
5,4
5,7
4,8
4,0

12
4
6
7
3

sites au rocher
sites au rocher
sites au rocher
inclus des sites au sol
sites au sol

Re = distance du site à l’épicentre

Figure 3.2 -Spectre de réponse (enveloppe) construit à partir
de séismes originaires de deux failles différentes. (Adaptée de Chopra 1995).
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3.9 Sélection et génération d’accélérogrammes compatibles avec le spectre de calcul
•

Objectifs recherchés

Lors d’un séisme, les forces d’inertie induites dans le barrage sont de nature oscillatoire. Les méthodes
d’analyse dynamique qui permettent le calcul transitoire des forces d’inertie demandent la définition de
l’historique des accélérations du rocher susceptibles de se produire en champ libre. L’objectif recherché
est que l’enveloppe des spectres de réponse des accélérogrammes sélectionnés soit "compatible" avec le
spectre lisse de calcul (UHS) caractérisant l’amplification dynamique prescrite pour un événement
d’une période de retour de 2 500 ans.
On doit tout d’abord reconnaître qu’un spectre de réponse d’un événement sismique particulier n’est pas
lisse mais comporte de grandes variations des valeurs de PAS pour de petites variations des périodes
naturelles de vibration du système considéré. Par ailleurs, la forme d’un UHS lisse ne peut évidemment
pas correspondre à un séisme particulier puisque plusieurs événements de magnitudes et distances
hypocentrales (R) différentes ont contribué à définir les ordonnées spectrales. Afin d’obtenir la
compatibilité recherchée avec le UHS sur une plage de périodes assez grande, on définit généralement
des accélérogrammes (synthétiques ou historiques) correspondant à des événements de catégories
particulières (Fig. 3.2, Chopra, 1995 ; Atkinson et Beresnev, 2001). Pour la plage des courtes périodes
(0,1 s – 0,5 s) on utilise un événement de magnitude modérée se produisant à une distance relativement
proche du site considéré (eg. M 5,5 à R=20 km). Pour la plage de périodes plus longues (0,5 s – 5 s), on
utilise un événement de magnitude plus grande mais se produisant à une distance plus éloignée du site
considéré (e.g. M 7 à R=100 km). Cependant, puisque les barrages en béton sont des structures très
rigides ayant de courtes périodes de vibration (eg. la période de vibration naturelle d’un barrage-poids
de 30 m est d’environ 0,11 s) on peut alors se limiter à une seule catégorie d’événement caractérisant la
plage des courtes périodes de vibration lors de l’analyse de ce type de structure. Par ailleurs, les
barrages en remblai et en enrochement ont des périodes naturelles de vibration plus grandes que les
barrages en béton, de l’ordre de 0,6 s à 2 s selon leurs hauteurs, leurs formes et la composition des
matériaux. Dans ces conditions, les événements réalistes caractérisant les périodes plus longues sont
appropriés.
Différentes techniques ont été proposées pour sélectionner ou générer des accélérogrammes compatibles
avec le spectre lisse de calcul (USCOLD 1999, Léger et Leclerc 1996, Ghrib et al. 1995, Von Thun et
al. 1988). Les deux principales techniques consistent à: (a) sélectionner des accélérogrammes
enregistrés lors de séismes passés, ou à (b) générer des accélérogrammes synthétiques.
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Sélection d’accélérogrammes historiques

Il s’agit d’étalonner des enregistrements de séismes réels pour atteindre un niveau prédéterminé
d’accélération ou d’intensité spectrale. On doit tout d’abord sélectionner des tremblements de terre de
magnitude et de contenu fréquentiel élevés, typique des conditions séismotectoniques de l’est de
l’Amérique du nord. On utilise le ratio a/v pour caractériser le contenu fréquentiel d’un accélérogramme
où "a" est l’accélération de pointe en g et "v" est la vitesse de pointe en m/s. On considère généralement
que les accélérogrammes typiques de l’est Canadien ont un ratio a/v supérieur à 1,2 (Naumoski et al.
1988).
Idéalement, les enregistrements doivent avoir été obtenus sur le rocher à une distance épicentrale
(hypocentrale) comparable à celle recherchée. Comme point de départ pour effectuer la désagrégation
de l’analyse probabiliste de l’aléa sismique afin de fixer les paires magnitudes - distances susceptibles
de donner une bonne compatibilité spectrale on peut utiliser les tableaux publiés par Atkinson et Boore
(1995) qui donnent les valeurs de log PAS (T, 5 %), log VPR (vitesse de pointe au rocher) et log APR
pour des séismes dans la plage de magnitude (moment) 4,5 – 7,5 pour des distances hypocentrales
variant de 10 km à 500 km. Pour l’est canadien, des ensembles d’enregistrements accélérographiques
proviennent des tremblements de terre de Miramichi (N.B.), en janvier 1982 (Weichert et al., 1986) des
tremblements de terre du Nahanni (11/09/85 et 12/23/85, Wetmuller et al., 1986), et au tremblement de
terre du Saguenay du 25 novembre 1988 (Munro et Weichert, 1989; Jacob, 1989). Le tableau 3.4
présente les principales caractéristiques de ces enregistrements (ainsi que celles de quelques
enregistrements supplémentaires du réseau télémétrique canadien (ECTN) (Atkinson 1985).
Idéalement, les accélérogrammes historiques sélectionnés ne devraient pas être multipliés par un facteur
supérieur à environ deux (ce qui correspond à environ un quart de point sur une échelle logarithmique
(10(0.25) = 1,8 ) puisque plus la magnitude d’un événement est élevé plus sa durée est longue. Par
ailleurs, plus la magnitude d’un événement est élevé, plus ses caractéristiques vibratoires sont modifiées
par les nonlinéarités activées lors des secousses de la masse rocheuse. USCOLD 1999 recommande que
les accélérogrammes historiques sélectionnés devraient avoir leurs accélérations de pointe, vitesses de
pointe, déplacements de pointe et durées à l’intérieur de la plage de -25% à + 50% des valeurs cibles
correspondantes. Lorsqu’on étalonne un accélérogramme historique, il est préférable de réduire plutôt
que d’augmenter les valeurs enregistrées.
À part les accélérogrammes mentionnés au tableau 3.4, il existe très peu d’enregistrement de
tremblements de terre de magnitude supérieure à 5 survenus dans l’est de l’Amérique du nord.
Naumoski et al. (1988) ont développé une base de données d’accélérogrammes ayant différentes valeurs
de a/v. Les accélérogrammes retenus pour caractériser les séismes de l’est du Canada (a/v > 1,2)
sont présentés au tableau 3.5. On note cependant que plusieurs séismes proviennent de Californie mais
possèdent néanmoins les caractéristiques recherchés (a/v > 1,2, enregistrement sur le rocher). On note
également que FERC (Rehwoldt et Matheson 1997) a identifié les trois tremblements de terre suivants
comme étant représentatifs d’événements susceptibles de se produire dans l’est de l’Amérique du Nord
afin d’effectuer la réévaluation sismique des barrages: (a) 1957 Daley City (San Francisco, Californie;
compris dans la banque de Naumoski et al.1988), (b) 1980 Livermore Valley (Livermore Californie) et
(c) 1976 Tangshan (Province Hebei, Chine Continentale).
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Par ailleurs, diverses banques de données sismiques sont accessibles par internet sur le WEB. Par
exemple, la banque de donnés STRONGMO est accessible à partir du site de l’observatoire de la terre
Lamont-Doherty (http:///www.ldgo.columbia.edu/nceer/strongmo.html) et permet la recherche
d’accélérogrammes à partir de caractéristiques diverses (événement particulier, paires magnitude –
distance, APR , accélérogrammes verticaux …). On peut également télécharger et sauvegarder les
fichiers sur un ordinateur personnel.
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Tableau 3.4 - Caractéristiques des enregistrements de mouvements forts disponibles pour l’est canadien et américain
(Tiré de LeBoeuf et Lefebvre, 1995)
Séisme

Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Miramichi
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Goodnow
Nahanni
Nahanni(a)

Janvier 2003

Date

03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
03/31/82
04/02/82
04/02/82
05/06/82
05/06/82
05/06/82
06/16/82
06/16/82
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
10/07/83
11/09/85
12/23/85

Magnitude
mb

mbLg

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
----------4,7
4,7
------------------------4,7
6,4
6,4

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,3
4,3
4,0
4,0
4,0
4,6
4,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
4,7
6,5

Station

Holmes Lk. (S1)#
Mitchell Lk. (S2)#
Loggie Lg. (S3)#
Indian Brook (S4)#
LPQSP
SBQSP
GSQSP
EBNSP
GGNSP
TRQSP
VDQSP
JAQSP
S2
Bear Lk (S7)
S1
S2
S3#
S2
Indian Brook (S12)
GNTSP
SBQSP
CKOSP
TRQSP
GRQSP
LPQSP
VDQSP
GGNSP
EBNSP
KLNSP
HTQSP
GSQSP
MNQSP
S2#
S1#

Distance
Épicentre (km)

H***
(km)

Accélération
Maximale
(cm/s/s)

Fondations

6
4
6
3
261
448
216
138
210
614
568
993
4
12
6
4
7
25
27
306
243
340
255
323
501
557
602
613
693
735
776
840
6
7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
6
6

259§
190§
428§
410§
0,0997*
0,0514*
0,20*
0,76*
0,55*
0,0119*
0,00723*
0,00804*
72§
44§
57§
44§
130§
76§
16§
0,480*
1,13*
0,50*
1,27*
0,53*
0,25*
0,21*
0,24*
0,11*
0,11*
0,0899*
0,0927*
0,0904*
412§
1200§

Sol
Rocher
Sol
Sol
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Sol
Sol
Rocher
Sol
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher

Références

Weichert et al. (1982)
Weichert et al. (1982)
Weichert et al. (1982)
Weichert et al. (1982)
Atkinson (1985)§§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Atkinson (1985) §§
Wetmiller et al. (1986)
Wetmiller et al. (1986)
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Tableau 3.4 - Caractéristiques des enregistrements de mouvements forts disponibles pour l’est canadien et américain (suite)
(Tiré de LeBoeuf et Lefebvre, 1995)
Séisme

Nahanni(a)
Nahanni(a)
Nahanni(b)
Nahanni
Ohio
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay
Saguenay

Date

12/23/85
12/23/85
12/23/85
12/23/85
01/31/86
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88
11/25/88

Magnitude
mb

mbLg

6,4
5,4
5,7
--5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

6,5
6,5
5,4
5,7
5,3
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Station

Distance
Épicentre
(km)

H***
(km)

Accélération
Maximale
(cm/s/s)

Fondations

Références

S2#
S3#
S1#
S3#
PERR
Chicoutimi-Nord (16)#
St-André (17)#
Les Éboulements (20)#
Baie St-Paul (7)#
La Malbaie (8)#
Tadoussac (15)#
St-Ferrée (1)#
Rivière Ouelle (10)#
St-Pascal (9)#
Québec (2)#
Ste-Lucie-de-Beauregard
(14)#
DCKY
ISFL
MIME
LYON
MSNA
EMME
NEWC
PAL

6
22
7
22
18
43,2
63,6
90,4
91,0
93,0
109,2
113,8
114,4
122,7
149,3
176,8
195,3
326,8
359,6
431,8
446,6
471.4
524,9
820,7

6
6
6
6
10
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

458§
186§
156§
95§
139§
116,6§
121,1§
111,7§
146,7§
90,3§
26,4§
107,1§
47,8§
50,1§
49,7§
18,2§
75,7§
5,35§
3,81§
3,12§
6,15§
1,67§
2,45§
0,32§

Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Sol
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Rocher
Sol
Rocher
Rocher
Rocher

Wetmiller et al. (1986)
Wetmiller et al. (1986)
Wetmiller et al. (1986)
Wetmiller et al. (1986)
Atkinson (1985)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Munro and Weichert (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)
Jacob (1989)

*
§

Composante verticale
Moyenne des 2 composantes horizonatales
§§
Données du réseau ECTN (note : les Amax de ces accélérogrammes surestiment les Amax réels (par un facteur de 1.5 à 100 km et 1.2 à 300 km) parce que les stations ECTN imposent un filtrage des fréquences
> 15 hz (Atkinson, comm. pers.)
**
Estimés de magnitude par Wetmiller et coll. (1984)
#
indique un enregistrement traité numériquement
H = profondeur focale
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Tableau 3.5 - Description des paramètres du mouvement sismique
pour des enregistrements avant un rapport acc./vitesse élevée (a/v > 1.2)
(Tiré de Naumoski et al. 1988)
Rec.
No.

Séisme

Date

Magn.

Site

Epic.
Dist.
(km)

Comp.

Max.
Acc.
a (g)

Vit.
Max.
(v m/s)

a/v

Type de
sol

1

Parkfield
California

June 27
1966

5,6

Temblor No. 2

7

N65W

0,269

0,145

1,86

Rock

2

Parkfield
California

June 27
1966

5,6

Cholame,
Shandon No. 5

5

N85E

0,434

0,255

1,70

Rock

3

San
Francisco
California

Mar. 22
1957

5,25

Golden Gate
Park

11

S80E

0,105

0,046

2,28

Rock

4

San
Francisco
California

Mar. 22
1957

5,25

State Bldg.,
S.F.

17

S09E

0,085

0,051

1,67

Stiff Soil

5

Helena
Montana

Oct. 31 1935

6,0

Carroll
College

8

N00E

0,146

0,072

2,03

Rock

6

Lytle Creek

Sept. 12
1970

5,4

Wrightwood,
California

15

S25W

0,198

0,096

2,06

Rock

7

Oroville
California

Aug. 1 1975

5,7

Seismogr.
Station
Oroville

13

N53W

0,084

0,044

1,91

Rock

8

San
Fernando,
California

Feb. 9 1971

6,4

Pacoima Dam

4

S74W

1,075

0,577

1,86

Rock

9

San
Fernando,
California

Feb. 9 1971

6,4

Lake Hughes,
Station 4

26

S21W

0,146

0,085

1,72

Rock

10

Nahanni
N.W.T.,
Canada

Dec. 23
1985

6,9

Site 1, Iverson

7.5

LONG

1,101

0,462

2,38

Rock

11

Central
Honshu,
Japan

Feb. 26
1971

5,5

Yoneyama
Bridge

27

TRAN
S

0,151

0,059

2,56

Stiff Soil

12

Near E.
Coast of
Honshu,
Japan

May 11
1972

5,8

Kushiro
Central Wharf

33

N00E

0,146

0,060

2,43

Stiff Soil

13

Honshu,
Japan

Apr. 5 1966

5,4

Hoshina-A

4

N00E

0,270

0,111

2,43

Stiff Soil

14

Monte
Negro

Apr. 9 1979

5,4

Albatros
Hotel, Ulcinj

12.5

N00E

0.042

0,016

2,63

Rock

15

Banja Luka,
Yogoslavia

Aug. 13
1981

6,1

Seism. Station
Banja Luka

8,5

N90W

0,074

0,032

2,31

Rock
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Génération d’accélérogrammes synthétiques
-

Des logiciels spécialisés ont été développés par Atkinson et Beresnev (2001) pour générer des
accélérogrammes synthétiques ayant des amplitudes et contenus fréquentiels consistants avec les
observations sismologiques des séismes de l’est canadien pour des relations magnitudesdistances spécifiques. Cependant, ces logiciels ne sont pas du domaine public.

-

Le logiciel SIMQKE (Gasparini et Vanmarcke, 1976), qui permet de générer des
accélérogrammes synthétiques à partir de bruit blanc filtré a été largement diffusé et utilisé dans
la pratique. On peut obtenir une très bonne compatibilité avec le spectre lisse de calcul sur une
plage de périodes très longues. Il s’agit alors d’une représentation équivalente dans le domaine
du temps du spectre de calcul lisse. Cependant le réalisme sismologique de ce genre
d’accélérogramme peut être fortement remis en question. Il ne s’agit pas là d’un obstacle
incontournable du point de vue philosophique, puisqu’un comportement structural adéquat pour
ce type d’accélérogrammes permet sans doute d’assurer la sécurité de l’ouvrage concerné lors
d’un séisme futur qui sera de toute façon différent de ceux qui ont été enregistrés ou simulés
dans le passé. L’utilisation du logiciel SIMQKE doit s’accompagner d’une opération de
correction du signal généré (base line correction) pour s’assurer de la nature oscillatoire des
vitesses et des déplacements obtenus de l’intégration dans le temps de l’accélérogramme (Ghrib
et al. 1995). On recherche alors à imposer (a) une vitesse finale nulle, (b) un déplacement final
nul et (c) une vitesse moyenne nulle. Il est également requis de vérifier la représentativité des
paramètres caractérisant l’accélérogramme (APR, ratio a/v, durée …). Christopoulos (2001),
Léger et Leclerc (1996), Ghrib et al. (1995) présentent des exemples d’application du logiciel
SIMQKE pour générer des accélérogrammes synthétiques pour l’étude de la réponse sismique
linéaire et nonlinéaire (fissuration et glissement) des barrages en béton.

Figure 3.3 - Fonction d'intensité pour moduler le bruit blanc afin de générer un
accélérogramme synthétique à l’aide de SIMQKE (Christopoulos, 2001)
Janvier 2003
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Critères de compatibilité

Différents critères pour établir la compatibilité entre les spectres de réponse des accélérogrammes
historiques sélectionnés et le spectre lisse de calcul ont été publiés (USCOLD 1999, CAN3-289- 1981,
Fuentes 2001). À noter que diverses procédures peuvent être utilisées pour définir un facteur
multiplicateur à appliquer à l’accélérogramme afin d’assurer une bonne compatibilité spectrale
(étalonnage sur l’APR, ou sur la vitesse de pointe, ou sur l’aire sous la courbe du spectre …). On peut
également recourir aux transformées de Fourier pour ajuster l’amplification dynamique d’ordonnées
spectrales particulières (USCOLD 1999, Léger et Leclerc 1996).
Afin de vérifier la compatibilité d’un accélérogramme particulier, on doit tout d’abord établir la plage de
périodes pour laquelle une compatibilité adéquate est requise. Pour les analyses dynamiques linéaires,
les périodes naturelles de vibration de l’ouvrage considéré sont stationnaires. La plage de périodes
appropriées se situe alors entre l’origine du spectre (T=0) et la période fondamentale de la structure, T1.
Lors d’une analyse dynamique nonlinéaire d’un barrage, les périodes naturelles de vibration sont nonstationnaires. Elles s’allongent lorsque la rigidité des matériaux est diminuée (fissuration du béton,
déformations inélastiques des remblais). Pour les analyses dynamiques nonlinéaires, il est alors
souhaitable d’obtenir une compatibilité adéquate sur la plage présentement disponible pour le spectre
UHS (T = 0 s à T=1 s) et peut-être même plus.
Les critères de compatibilité suivants sont adaptés des normes parasismiques Européennes (Fuentes
2001).
-

Pour les accélérogrammes enregistrés d’événements historiques antérieurs :
Tout d’abord le spectre lisse de calcul est divisé en deux plages de périodes (Fig.3.4) représentatives
des courtes périodes (TB=0,05 s, TC=0,5 s) et des périodes plus longues (TC=0,5 s, TD=1s). Pour
les analyses dynamiques linéaires, l’objectif recherché est d’obtenir une compatibilité adéquate sur
la plage T=0 s à T1 (période fondamentale de la structure) :
(a) On doit utiliser au moins 4 accélérogrammes enregistrés et représentatifs des conditions
sismiques particulières au site considéré (nature du sol …).
(b) Mis à l’échelle, l’APR doit être au moins égale à 0,85 fois celle du spectre de référence et
aucune ordonnée ne doit être inférieure de plus de 20 % à l’ordonnée correspondante du spectre
de référence.
(c) Par ailleurs, si T1 est inférieure ou égale à 0,5 s les accélérogrammes doivent satisfaire la
condition suivante:
A(TB, T1) ≥ Ae (TB, T1)
où A est l’aire du spectre de réponse de l’accélérogramme considérée et Ae est l’aire du spectre
lisse de calcul (UHS).
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(d) Si T1 est supérieure à 0,5 s, au moins deux des accélérogrammes doivent vérifier :
A(TB, TC) ≥ Ae (TB, TC)
A (TC, T1) ≥ 0,85 Ae (TC, T1)
(e) Et deux autres au moins doivent vérifier:
A(TB, TC) ≥ 0,85 Ae (TB, TC)
A (TC, T1) ≥ Ae (TC, T1)
(f) Dans le cas d’analyses dynamiques nonlinéaires, on doit obtenir une compatibilité adéquate sur
la plage complète du spectre lisse de calcul indépendamment de la période naturelle du système
considéré. On utilise alors les critères (c ), (d) et (e) ci-dessus avec T1=1 s. Advenant le cas où la
période de 1 s serait jugée trop courte, les ordonnées spectrales obtenues de l’extrapolation pour
T > 1,0 s (voir section 3.6) ou de la désagrégation de l’analyse probabiliste de l’aléa sismique
pourraient être utilisées (voir annexe de l’article de Atkinson et Boore (1995)).

Figure 3.4 - Critères de compatibilité des accélérogrammes enregistrés
(adaptés de Fuentes, 2001) :
(a) spectre de réponse de l’accélérogramme;
(b) spectre lisse de calcul.
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(a)

(b)

Figure 3.5 - Critères de compatibilité des accélérogrammes synthétiques
(adaptés de Fuentes, 2001) :
(a) spectre de réponse de l’accélérogramme;
(b) spectre lisse de calcul.
-

Pour les accélérogrammes synthétiques:
Aucune ordonnée ne sera inférieure de plus de 5 % à l’ordonnée du spectre de référence (Fig.
3.5). L’aire du spectre de réponse de l’accélérogramme synthétique sera au moins égale à l’aire
correspondante du spectre lisse de calcul. Pour les analyses dynamiques linéaires, on considère
l’aire du spectre comprise entre l’origine et la période fondamentale de l’ouvrage considéré (T1).
Pour les analyses dynamiques nonlinéaires, on considère la plage complète des périodes du
spectre lisse de calcul (voir ci-dessus).
Pour les analyses dynamiques linéaires on peut généralement se limiter à un accélérogramme
synthétique compatible avec le spectre lisse de calcul (ou deux selon la plage de périodes visée
et les paires magnitude - distance requises). Pour les analyses dynamiques nonlinéaires, on
devrait considérer au moins trois accélérogrammes synthétiques.

Dans le cas d’analyse multi-directionnelles (amont – aval, rive gauche – rive droite et verticale) on doit
s’assurer de l’indépendance statistique des accélérogrammes appliqués dans chacune des directions
considérées. Les facteurs de corrélation, calculés à l’aide du cosinus de l’angle formé par deux
accélérogrammes horizontaux (produit scalaire de deux vecteurs) devraient être de l’ordre de 0.1
(USCOLD 1999). On note cependant que la corrélation, θ, entre la composante horizontale et verticale
d’accélérogrammes historiques peut être plus élevée pour des séismes avec un ratio a/v > 1,2
(Christopoulos et al. 2000, 2001).
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Séismes induits

Le séisme induit par la retenue (SIR) est défini par la CIGB (1989) comme étant "le niveau maximal du
mouvement de sol susceptible d’être déclenché sur le site d’un barrage par le remplissage, la vidange,
ou la présence de la retenue". Plusieurs cas de SIR ont été documentés dans la littérature (USCOLD
1999, Gupta 1992, Knoll 1992, USCOLD 1986, Gupta et Rastogi 1976). Gupta (1992) rapporte 68 cas,
le plus récent remontant à 1984. Une dizaine de cas de SIR avaient une magnitude ML supérieure à 5.
Les SIR les plus importants s’étant produits au barrage-poids de Koyna (Inde ; ML=6,5) et au barrage à
contreforts de Hsinfengkiang (Chine ML=6,2). Dans ces deux cas, les barrages ont subi des dommages
très importants sans toutefois occasionner une perte de réservoir.
On reconnaît généralement que l’action du réservoir sur l’écorce terrestre agit comme un élément
déclencheur d’un tremblement de terre dans une région ayant déjà une prédisposition sismique de par sa
géologie (présence de failles ) et ses conditions tectoniques (état de contraintes in situ défavorable).
Lors du remplissage du réservoir, le poids ajouté sur l’écorce terrestre par le volume de la retenue, sa
configuration (hauteur, étendue) et le taux de variation du niveau de l’eau, augmentent les contraintes de
cisaillement le long des discontinuités. Par ailleurs, l’infiltration de l’eau dans le massif rocheux, activée
par les variations de l’élévation de la nappe phréatique, produit une augmentation des pressions
interstitielles qui réduisent les contraintes normales agissant sur les surfaces de discontinuités
susceptibles de déclencher le SIR (Lombardi 1980). L’infiltration de l’eau dans un massif de faible
perméabilité étant un phénomène relativement lent, il peut y avoir un certain délai entre le remplissage
et le déclenchement du SIR. La magnitude maximale du SIR serait donc limitée par la valeur de la
magnitude maximale du séisme naturel qui serait susceptible de se produire en l’absence de la retenue
(CIGB 1989, Lombardi 1980).
Au Québec des SIR ont été rapportés pour les réservoirs de Manic 3 (Leblanc, Anglin 1978), LG3
(Anglin et Buchbinder 1985) et LG2 (Buchbinder et Anglin1981). Zhu (1992), SEBJ (1987) et Milne
(1976) présentent des informations complémentaires sur ces cas de SIR (tableau 3.6).

Tableau 3.6
Cas de séismes induits au Québec
Barrages

Hauteur (m)

Vol. Retenue
(106 m3)

Début
remplissage

Année SIR
Max.

Magnitude
ML

Manic 3

108

10,423

1975

1975

4,1

LG 3

80

60,020

1981

1983

3,7

LG 2

160

61,715

1978

1979

1,0
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Plusieurs études ont tenté d’établir des corrélations entre le déclenchement de SIR et les caractéristiques
de la retenue. Par exemple, la CIGB(1989) mentionne que les SIR sont généralement liés aux barrages
de hauteurs supérieures à 100m ou aux retenues de grandes capacités (supérieures à 500 x 106 m3).
Cependant, on ne doit pas accorder une grande crédibilité à ces limites puisque de nombreux cas de SIR
ont été rapportés pour des ouvrages de moins de 100 m (LG3 en est un exemple) ou des réservoirs d’une
capacité inférieure à 500 x 106 m3 (Gupta 1992, BRE 1991). Par ailleurs, il est prudent de considérer la
possibilité d’un SIR pour toutes les failles localisées dans un rayon de 5 km d’un barrage important. Une
étude géologique doit alors confirmer si l’hypothèse d’un SIR est plausible pour le site (USCOLD
1999). À noter que l’existence de failles dans la région d’un barrage peut également constituer un
danger
extrême s’il se produit une fissuration de surface et des mouvements relatifs susceptibles de
compromettre l’intégrité structurale du corps de l’ouvrage et de ses fondations (CIGB 2001).
Pour les nouveaux ouvrages d’Hydro-Québec, le phénomène de SIR est à considérer lors du premier
remplissage. Par ailleurs, pour les ouvrages existants, certains cas de SIR ont été associés à une baisse
importante et rapide du niveau du réservoir (CEA 1990, Anglin et Buchbinder 1985). Cependant, le
niveau des réservoirs québécois est en général relativement stable sur de longues périodes. De plus, une
baisse du réservoir diminue les poussées hydrostatiques et hydrodynamiques sur le barrage lui donnant
ainsi une résistance accrue en cas de séisme. Pour les ouvrages existants les SIR susceptibles d’être
déclenchés par le premier remplissage se sont déjà produits (Manic 3, LG3, LG2). Il n’y a donc pas lieu
de se préoccuper outre mesure des SIR lors de la réévaluation sismique de ces ouvrages.
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CHAPITRE 4
4.

CATÉGORISATION SISMIQUE DES BARRAGES

4.1

Objectifs

L’objectif principal de la catégorisation sismique des barrages est de permettre une approche uniforme
d’évaluation parasismique des ouvrages d’Hydro-Québec. Ainsi, l’envergure et la méthodologie
d’analyse pour un barrage donné sont liées à la classe de l’ouvrage (norme d'Hydro-Québec SB-60-0200) et à la zone sismique dans laquelle se trouve le barrage.
4.2
Paramètres de classification
Les paramètres suivants sont à considérer :
A) Séismicité : L’accélération de pointe au rocher.
B) Caractéristiques physiques de vulnérabilité :
• type d’ouvrage
• type de fondation
• hauteur de l’ouvrage
• capacité du réservoir
C) Facteurs socio-économiques
Ces facteurs tiennent compte des conséquences d’une rupture (personnes mises en danger, dommages
aux tiers, dommages au propriétaire).
Le tableau 4.1 indique la catégorisation sismique retenue ou niveau de risque sismique pour les barrages
d'Hydro-Québec.
Tableau 4.1 - Niveau minimal d'analyse pour l’évaluation de la sécurité sismique
Zone sismique
(Valeur de l'accélération de pointe au rocher)
Classe du
barrage

I
( < 5%g )

II
( 5 - 10%g )

III
( 10 - 20%g )

IV
V
( 20 - 32%g ) ( > 32%g )

4

faible

moyen

Moyen

Moyen

Élevé

3

moyen

moyen

moyen

Moyen

Élevé

2

moyen

moyen

moyen

Élevé

Élevé

1

moyen

moyen

moyen

Élevé

Élevé

g : Accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
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CHAPITRE 5
5.

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE

La méthodologie globale d’évaluation de la sécurité sismique d’un aménagement hydraulique demande
toujours la considération des trois étapes suivantes:
(1) Sélection du séisme maximum de dimensionnement (SMD) et la détermination des caractéristiques
des secousses du terrain qui y sont associées,
(2) Calcul de la réponse structurale du système lorsque soumis à l’excitation sismique sélectionnée,
(3) Interprétation des résultats pour quantifier la marge de sécurité.
Chacune de ces étapes peut être effectuée avec un degré très variable de sophistication. L’étape (1)
est documentée dans le «Guide pour la sélection des paramètres sismiques» (Hydro-Québec 2001). Pour
les étapes (2) et (3), une approche progressive est recommandée.
De façon générale, l’évaluation de la sécurité sismique d’un barrage commence par l’application de la
méthode pseudo-statique dans laquelle l'excitation sismique est assimilée à une force statique
équivalente. Si nécessaire, la méthode pseudo-statique sera suivie de la méthode pseudo-dynamique (le
caractère vibratoire de l'excitation sismique est partiellement considérée) et de la méthode dynamique
(le caractère vibratoire de l'excitation sismique est entièrement considérée). La démarche générale
exposée ci-dessous ne sera donc suivie que partiellement pour les cas simples.
5.1

Démarche générale

Les chapitres 6 et 7, notamment aux sections 6.4 et 7.4, développent en détail l’application de la
méthodologie globale d’évaluation de la sécurité sismique pour les barrages en remblai et en béton,
respectivement.
La figure 5.1 présente sous forme d’organigramme les éléments de la démarche générale recommandée
pour ces deux types d’ouvrages.
Cette démarche doit être adaptée en fonction de la méthodologie d’analyse utilisée. Elle comprend
notamment les principales étapes suivantes :
1) Revue des données de conception et de construction, des études subséquentes de ré-évaluation, de la
stabilité, des propriétés des matériaux et des rapports d’auscultation et de comportement.
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À cette étape, il peut s’avérer utile de considérer également les points suivants :
a) L’obtention de données additionnelles par des essais de laboratoire sur des échantillons de
matériaux et par des essais in situ peut être nécessaire pour mieux caractériser les paramètres à
utiliser dans les calculs.
b) L’identification des structures essentielles et non essentielles à la rétention du réservoir et des
mécanismes d'endommagement et de ruine doit être faite. En plus de l’effet des secousses
sismiques directement imposées au barrage et aux ouvrages connexes, la possibilité
d’imposantes lames d’eau déferlant sur l’ouvrage est à considérer dans certains cas. Par
exemple, de fortes vagues peuvent être induites par un mouvement du réservoir, un glissement
de terrain, ou la rupture d’un ouvrage situé à l’amont.
2) Détermination des caractéristiques des secousses sismiques au site (séisme maximum de
dimensionnement SMD, voir Hydro-Québec 2001). Le chapitre 3 du présent guide donne des
informations supplémentaires à ce sujet.
3) Procéder à la catégorisation sismique de l’ouvrage (voir l’annexe A).
4) Évaluation préliminaire de la sécurité sismique du barrage et décision de la nécessité de poursuivre
l’évaluation parasismique de l’ouvrage.
5) Évaluation détaillée de la réponse sismique de l’ouvrage:
a) détermination des conditions initiales de contraintes et de déformations de l’ouvrage sous
conditions statiques avant que le séisme ne l’atteigne (conditions normales d’opération);
b) sélection de la méthode d'analyse sismique et de calcul de la réponse structurale;
c) sélection des critères de performance et de stabilité pour la vérification des structures
essentielles;
d) évaluation des caractéristiques pseudo-statiques ou dynamiques du système barrage-fondationréservoir et des autres structures essentielles;
e) calcul dynamique de l’ouvrage : distribution des forces, résultantes, contraintes et mouvements
sismiques des ouvrages et de la fondation;
f) évaluation et interprétation des résultats eu égard aux critères de performance et de stabilité;
g) évaluation de la sensibilité de la réponse sismique en fonction de l'incertitude des paramètres
d'entrée (sismiques, structuraux, modélisation …). Une bonne pratique consiste à déterminer
l’intensité du séisme limite qui entraînerait la rupture de l’ouvrage et de juger s’il s’agit d’un
scénario réaliste. Cette valeur permet d’établir une comparaison avec les caractéristiques du
SMD.
6) et 7) Évaluation de la performance et de la marge de sécurité; conception des mesures correctrices, si
nécessaire.
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Une présentation détaillée des éléments de la méthodologie d’évaluation de la sécurité des barrages est
donnée au tableau 5.1. Ce tableau, qui vient compléter l'organigramme de la figure 5.1, présente les
données d’entrée et de sortie, les moyens nécessaires pour effectuer l’étape ainsi que les données de
contrôle (critères, etc. dont l’utilisation peut influencer dans certains cas le processus d’analyse) pour
chacune des étapes de la démarche d’évaluation.
5.2

Catégorisation des composantes structurales et critères de performance

L'aspect le plus important dans l'évaluation de la résistance et de la stabilité sismique d'une composante
structurale, est si oui ou non l'endommagement et/ou la ruine de cette composante entraînera une perte de
contrôle du niveau du réservoir pendant ou après le séisme (barrages, évacuateurs, prises d'eau, vannes,
conduites forcées, tunnels, équipements de levage, équipements électro-mécaniques, etc).
•

Structures et composantes essentielles: Une structure essentielle est une structure dont
l'endommagement ou la ruine peut entraîner la ruine ou l'endommagement du barrage principal et/ou
des structures connexes. La ruine peut entraîner une perte de réservoir ou occasionner des dommages
inacceptables à l'aval. La ruine peut aussi rendre une structure inopérable, telle qu’une vanne
considérée essentielle pour la gestion de la retenue et assurer la sécurité post-sismique de l’ouvrage.

•

Structures et composantes non essentielles: Une structure non essentielle est une structure pour
laquelle l'endommagement ou la ruine (a) n'entraînera pas l'endommagement ou la ruine du barrage
principal et (b) n'empêchera pas le contrôle du réservoir.

Les structures essentielles doivent résister au SMD. Les structures non essentielles peuvent être
dimensionnées pour résister à un séisme plus faible que le SMD. Par exemple, les conséquences de la ruine
d'un évacuateur de crues sont utilisées pour classer globalement la structure comme essentielle. Les
composantes individuelles de la structure (vannes, coursiers, structures terminales) sont évaluées pour
déterminer si elles doivent être opérationnelles pour une évacuation urgente de la retenue ou si la ruine de
la composante peut entraîner une perte incontrôlée du réservoir. Les composantes essentielles doivent
résister au SMD, les composantes non-essentielles peuvent être dimensionnées pour résister à un séisme de
moindre intensité. L'endommagement des voies d'accès à un évacuateur peut également avoir des
conséquences importantes si celles-ci doivent être utilisées de façon urgente pour abaisser le réservoir dans
le cas ou le barrage principal a été fortement endommagé par un séisme.
Pour chaque structure et composante, on doit identifier les mécanismes d'endommagement ou de ruine
susceptibles d'être provoqués par les secousses sismiques. La structure ou composante est jugée adéquate
lorsqu'elle rencontre les critères de performance définis pour assurer une marge de sécurité suffisante
dans le cas de chacun des mécanismes de ruine considérés.
Les mécanismes de ruine susceptibles d'affecter la sécurité sismique des ouvrages hydrauliques et les
critères de performance correspondants sont discutés au chapitre 6 pour les barrages en remblai et au
chapitre 7 pour les barrages en béton, évacuateurs de crues et prises d’eau.
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sismique du
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les caractéristiques du séisme
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(SMD)
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des données
disponibles
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Évaluation préliminaire de la réponse
sismique du barrage
(analyse de niveau
0)

4
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Figure 5.1
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MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION DE
LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES EN
REMBLAI OU EN BÉTON

Début

Hydro-Québec

 "Guide H-Q pour la
sélection des paramètres sismiques"
(2001);
 Étude spécifique du
site considéré

--

MÉCANISME*

 Critères de conséquences
d’Hydro-Québec
 Grille de catégorisation :
niveau d’analyse en
fonction de la zone
sismique et de la classe du
barrage (voir annexe A –
tableau A-3)

 Paramètres sismiques (APR, zone)
 Caractéristiques du barrage (type, fondation,
hauteur, état, capacité du réservoir)
 Contexte géographique et économique du
barrage

norme, directive, guide, document ou standard qui gouverne l’exécution de cette activité
méthode, outil, formulaire ou toute spécification qui doit être utilisé dans l’exécution de l’activité

--

Format de dossier technique
(annexes B et C)

CONTRÔLE**

 Nom et localisation du barrage (latitude et
longitude)









informations hydrauliques, rapports géologiques et
sismologiques Dessins contractuels, dessins conformes à l’exécution
– Plans généraux du site et de l’aménagement Rapports de construction, conformes à l’exécution Études spéciales, notes techniques, et rapports de
recherche
H-Q: rapports de comportement-synthèse
H-Q: rapports, correspondance interne pertinente,
observations visuelles, etc

 Énoncés d’envergure, rapports de conception, devis
 Plans cadastraux, photographies aériennes,

ENTRÉE













Vulnérabilité (V)
Conséquence (C)
Pointage global (P = V * C)
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APR (Accélération de Pointe au Roc) pour une
probabilité de dépassement de 2% en 50 ans
Coefficient sismique k d’Hydro-Québec,
Zone sismique ( I à IV)
PAS (Pseudo-Accélérations Spectrales) pour
5% d’amortissment (périodes T=0,05 s, 0,1 s,
0,2 s et 1,0 s)
Caractéristiques du SMD

géologique et hydrogéologique, profils géotechniques
et synthèse des données d’investigation de terrain
 Description de l’ouvrage : synthèse des données de
conception , de construction et de comportement
 Tableaux des paramètres statiques et dynamiques des
matériaux de barrage et de fondation
 Vérification de la présence ou non de conditions
particulières au site : topographie, argiles sensibles,
sols liquéfiables, etc.

 Synthèse des conditions de site : plans et coupes

SORTIE
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Tableau 5.1
Méthodologie globale d’évaluation sismique des barrages

CATÉGORISATION Guide H-Q : "Catégorisation des barrages pour
SISMIQUE DE
évaluation parasismiL’OUVRAGE
que "
(Annexe A)

DÉTERMINATION
DU SÉISME
MAXIMUM DE
DIMENSIONNEMENT (SMD)

COLLECTE et
SYNTHÈSE
DES DONNÉES

TITRE

Mécanisme :
Contrôle :
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*
**

3

2

1

ÉTAPE

Hydro-Québec

MÉCANISME*
ENTRÉE

--

• Interprétation des
résultats;
• Étude de sensibilité (si
nécessaire)

des déplacements permanents
(II)
− analyse dynamique linéaire
(III)
− analyse dynamique nonlinéaire (IV)

 Dossier technique
 Résultats de l’évaluation parasismique
préliminaire et détaillée

--

• Méthodologie progressive  Dossier technique
 Critères de stabilité sismique
 Catégorisation sismique de l’ouvrage
(chap. 6.4 et 7.4)
et post-sismique
 Paramètres sismiques en fonction de la méthode
• Évaluation de la réponse
 Critères de déplacements
d’analyse
sismique du barrage :
permanents (barrages en
− analyse pseudo-statique (I)
remblai)
− analyse pseudo-dynamique ou

norme, directive, guide, document ou standard qui gouverne l’exécution de cette activité
méthode, outil, formulaire ou toute spécification qui doit être utilisé dans l’exécution de l’activité

ÉVALUATION DE
LA
PERFORMANCE ET
DE LA MARGE DE
SÉCURITÉ;
CONCEPTION DES
MESURES CORECTRICES

ÉVALUATION
SISMIQUE
DÉTAILLÉE DU
BARRAGE
(analyses de niveaux I
à IV)

Critères de niveau 0 pour les
barrages en remblai et en
béton (fonctions de la
sévérité du SMD et de l’état
de l’ouvrage)

CONTRÔLE**

Tableau 5.1 (suite)
Méthodologie globale d’évaluation sismique des barrages

page 5-6

 Décision quant à la nécessité de procéder à des
travaux correcteurs (étape 6)
 Évaluation, conception et recommandation de
travaux correcteurs (étape 7)

 Vérification des critères nécessaires pour
s’assurer que l’ouvrage ne présente aucun risque
inacceptable en matière de sécurité sismique
 Évaluation de la marge de sécurité contre
l’endommagement sismique
 Évaluation de la sécurité sismique de l’ouvrage

 Vérification des critères nécessaires pour
s’assurer que l’ouvrage ne présente pas un
risque significatif en matière de sécurité
sismique
 Décision quant à la poursuite de l’évaluation
parasismique de l’ouvrage

SORTIE
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 Dossier technique
ÉVALUATION
 Méthodologie progressive
 Catégorisation sismique de l’ouvrage
SISMIQUE
(sect. 6.4 et 7.4)
 Paramètres sismiques
PRÉLIMINAIRE DU
 Application de critères de
BARRAGE
pré-sélection
(analyse de niveau 0)

TITRE

Mécanisme :
Contrôle :

Janvier 2003

*
**
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et

6

5

4

ÉTAPE

Hydro-Québec

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

CHAPITRE 6
6.

ANALYSE SISMIQUE DES OUVRAGES EN REMBLAI

6.1

Introduction

Ce chapitre présente l’information nécessaire pour procéder à l’analyse de la stabilité sismique et post–
sismique des ouvrages en remblai. La stabilité sismique et post-sismique englobe les vérifications de
stabilité pendant et après le séisme.
Le présent guide ne s’applique pas aux ouvrages dont les matériaux (barrage, fondation) sont
susceptibles de se liquéfier ou contenant des zone d'argiles sensible ou de matériaux liquéfiables ou
susceptible de perdre de la résistance et de la rigidité de façon significative. Ces analyses doivent être
effectuées par des spécialistes dans le domaine lorsque la présence de tels matériaux a été identifiée.
L’annexe B présente le canevas général décrivant le contenu d’un rapport d’évaluation de la stabilité
sismique d’un ouvrage en remblai. Ce canevas devra être réajusté en fonction des besoins particuliers
de chaque projet. Les définitions des termes spécifiques apparaissant dans ce chapitre sont données dans
le glossaire qui accompagne ce guide (annexe F). L'annexe I présente des considérations et des
informations supplémentaires sur l'évaluation parasismique des barrages en remblai.

6.2

Ouvrages en remblai essentiels à la retenue des eaux

Les méthodes, procédures et recommandations contenues dans ce chapitre s’appliquent essentiellement
aux ouvrages suivants :
1. Ouvrages en remblai :
Tous les ouvrages permanents en terre et en enrochement (digues et barrages) servant à la rétention
du réservoir.
2. Talus :
Tous les talus naturels (ou non) adjacents ou non à des structures et pouvant affecter la sécurité ou
le bon fonctionnement de l’aménagement du projet.
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3. Fondations :
Le potentiel de liquéfaction ainsi que la stabilité sismique et post–sismique de tous les matériaux de
fondation contenus dans l’emprise du barrage doivent être évalués.
Tel que mentionné dans le guide d’Hydro–Québec (2001) sur les paramètres sismiques, l’analyse
parasismique des structures ou ouvrages en remblai devra tenir compte de la présence du mort–terrain
lorsque ceux–ci ne reposent pas directement sur le rocher.
Certaines considérations spéciales relatives aux fondations rocheuses des barrages en béton seront
discutées au chapitre sept.
6.3

Mécanismes de rupture

L’observation de la performance in–situ des ouvrages en remblai forme la principale base de notre
compréhension de leur comportement sous des événements sismiques de forte amplitude.
Pour chaque ouvrage en remblai, on doit identifier les mécanismes d’endommagement ou de rupture
susceptibles d’être provoqués par les secousses sismiques. La sécurité de l’ouvrage en remblai est
considérée comme adéquate si celui–ci rencontre les critères de performance et de stabilité définis
pour assurer une marge de sécurité suffisante pour chacun des mécanismes de rupture considérés.
Les travaux de Seed et al. (1978), Resendiz et al. (1982), Chugh (1997), Swaisgood (1998) ont mis en
évidence les modes de rupture sismique suivants :
•

Instabilités de talus
! glissement rotationnel sur un plan de cisaillement bien défini;
! glissement translationnel sur un couche faible dans le barrage lui–même ou dans l’emprise de
la fondation de l’ouvrage.

•

Déformations permanentes
! déplacement horizontal ou sub–horizontal sur un plan bien défini ;
! tassements post–sismiques (déformation de masse, sans plans de cisaillement bien définis).

•

Fissuration
! risque de fissuration transverale ou longitudinale dans le noyau, suite à des déplacements
sismiques permanents;
! fissuration au voisinage des colonnes d’instrumentation et des conduites;
! phénomènes de renard ou d’érosion interne;
! fissuration des coupures étanches et du rideau d’injection.
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Liquéfaction
La présence de sols liquéfiables pose deux problèmes précis. Le premier porte sur les conditions de
déclenchement de la liquéfaction et est maintenant évalué à partir de méthodes empiriques (Seed et
al. 1983 et 1984); le second porte sur la stabilité post–liquéfaction contre le risque de glissement de
masse par coulée. Ce mode de rupture est évalué avec l’aide du concept d’état permanent de
déformation (Poulos et al., 1985). La liquéfaction est généralement associée aux sols de faible
compacité et susceptibles de perdre de la résistance et de la rigidité durant un chargement sismique.

6.4

Méthodologie générale d’évaluation de la sécurité sismique

Les principaux éléments de la démarche générale d’évaluation de la stabilité sismique des barrages sont
présentés au chapitre 5 de ce guide (section 5.1).
Une approche progressive est recommandée pour évaluer et vérifier la sécurité sismique des barrages
remblai. Cette approche est expliquée dans les sections suivantes et est fondée sur 5 niveaux d'analyse
(niveaux 0, I, II, III, IV).
Le principe général de l'approche progressive est que l'évaluation parasismique doit passer à un niveau
supérieur d'analyse si les résultats du niveau précédent indiquent une marge de sécurité sismique
inadéquate.
Un organigramme général de l’application de la méthodologie d’analyse sismique pour les barrages est
présenté à la figure 5.1. Les niveaux d'analyse de la méthodologie progressive recommandée reflètent la
pratique générale en matière d'évaluation parasismique des barrages (ACE, 1990; USBR, 1989).
Les principaux niveaux d’analyse sont :
Niveau 0

Évaluation préliminaire de la sécurité sismique de l'ouvrage:
présélection et prise de décision en matière de sécurité sismique

Niveau I

Analyse pseudo-statique (méthode du coefffcient sismique)

Niveau II

Analyse des déformations permanentes (méthodes simplifiées)

Niveau III

Analyse dynamique linéaire-équivalente (méthode de Seed-LeeIdriss) et calcul des déformations permanentes

Niveau IV

Analyse dynamique non-linéaire
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Les éléments de cette méthodologie sont présentés de façon détaillée au tableau 6.1. Ce tableau vient
compléter l'organigramme de la figure 5.1. Ce tableau présente les données d’entrée requises, les
données de sortie (i.e. les données crées par l'analyse), les moyens nécessaires pour effectuer l’étape
ainsi que les données de contrôle (critères, etc. dont l’utilisation peut influencer dans certains cas le
processus d’analyse) pour chacune des étapes de la démarche d’évaluation.
Les principales caractéristiques de chacun des niveaux d'analyse sont :
"

Niveau 0 :
Cette première phase de l'évaluation parasismique d'un barrage vise à établir une présélection des
ouvrages présentant un certain risque sismique et à choisir ceux qui doivent être recommandés pour
une évaluation plus détaillée.
Cette évaluation ne comporte aucun calcul et se fait en évaluant le dossier technique de l'ouvrage et
en appliquant des critères de présélection. Elle prend en compte la catégorisation sismique de
l'ouvrage ainsi que les caractéristiques des mouvements sismiques et de la sismicité locale et
régionale.
La figure 6.1 présente un organigramme du niveau 0 d'analyse s'appliquant au cas des barrages en
remblai.
L'annexe I présente un exemplaire de fiche type qui peut être utilisée pour organiser et présenter
l'information nécessaire à la réalisation de l'étude préliminaire de niveau 0.
Le présent guide ne s’applique pas aux ouvrages :
- dont les matériaux sont susceptibles de se liquéfier;
- dont les matériaux sont susceptibles de perdre de façon significative (plus de 15%) leur
résistance et leur rigidité;
- formés ou contenant des zones d’argile sensible.

"

Niveau I :
La méthode pseudo-statique est l'élément central des analyses de niveau I. Le coefficient de sécurité
requis doit être supérieur à 1,0 en utilisant le coefficient sismique du guide de sélection des
paramètres sismiques d’Hydro-Québec (2001).
Si le coefficient de sécurité est inférieur à 1,0, il faut alors passer aux analyses de déformations
permanentes de niveau II.
La méthode pseudo-statique ne peut être utilisée que si les matériaux ne sont pas susceptibles de
générer des pressions interstitielles élevées, ni perdre plus de 15% de leur résistance lors des
séismes. Une description détaillée de la méthode pseudo-statique est faite à la section 6.11.
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Niveau II :
Utiliser une méthode simplifiée pour le calcul des déplacements de la crête des barrages. Ces
méthodes nécessitent la connaissance de l’accélération maximale en crête km, l’accélération limite ky
(«yield acceleration») Le paramètre ky représente le coefficient sismique correspondant à un
coefficient de sécurité de 1,0 en condition pseudo-statique (analyse de la stabilité en équilibre
limite); ce qui représente l’accélération au-delà de laquelle des déformations permanentes se
produisent. Procéder vers une méthode plus rigoureuse si les déplacements s’avèrent importants
(par exemple s'ils sont supérieurs à 0,6 m).

"

Niveau III :
Utiliser une analyse dynamique par éléments finis ou différences finies. Les modèles de
comportement peuvent être de type linéaire équivalent. Si l’étude dynamique montre que des
pressions interstitielles significatives ou des zones de liquéfaction sont susceptibles de se
développer, en particulier au voisinage des surfaces de glissement potentielles, il faut alors s’assurer
qu’il n’y a pas de rupture lors du séisme et il est préférable de passer aux analyses de niveau IV .
Les pressions interstitielles peuvent aussi théoriquement, migrer vers une surface de glissement
potentielle et provoquer le glissement plusieurs heures après le séisme. Si le coefficient de sécurité
post-sismique est inférieur à 1,15, des mesures de réhabilitation sont à envisager.

"

Niveau IV :
Utiliser une analyse dynamique non-linéaire en contraintes effectives par éléments finis ou
différences finies.
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Tableau - 6.1
Méthodologie progressive d’évaluation sismique des barrages

NIVEAU

MÉCANISME*

ENTRÉE

Organigramme de la figure 6.1 " Dossier technique (plans cadastraux, dessins
NIVEAU 0 :
contractuels, devis, énoncés d’envergure,
ÉVALUATION
rapports de conception , etc.)
SISMIQUE PRÉLI" Paramètres sismiques (APR, PAS , zone et
MINAIRE DU
coefficient sismique)
BARRAGE
" Catégorisation sismique

0

NIVEAU I :
ANALYSE
PSEUDOSTATIQUE

I

NIVEAU II :
ANALYSE DES
DÉPLACEMENTS
PERMANENTS

II

*
**

TITRE

Mécanisme :
Contrôle :

Janvier 2003

" Logiciel d’analyse de
stabilité des pentes

" Coefficients sismiques horizontal et

" Méthodes simplifiées de
Newmark (1965) et de
Makdisi-Seed (1978)
" Méthodes empiriques de
Jansen, Bureau et Swaisgood
pour le calcul des tassements

" Paramètres sismiques (APR, zone sismique)
" Caractéristiques du barrage
" ky
" kmax (crête),
" T0 (période fondamentale du barrage)

vertical
" Profils stratigraphique et topographique
" Eau souterraine
" Paramètres des sols

CONTRÔLE**

SORTIE

--

" Vérification des critères nécessaires pour s’assurer
que l’ouvrage ne présente aucun risque
significatif en matière de sécurité sismique
" Décision quant à la poursuite de l’évaluation
parasismique de l’ouvrage

--

--

" Ky
" Coefficient de sécurité (C.S.)

" Tassement vertical – (formules empiriques)
" Déplacement permanent sur un plan de cisaillement

norme, directive, document ou standard qui gouverne l’exécution de cette activité
formulaire ou toute spécification qui doit être utilisé dans l’exécution de l’activité
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Tableau 6.1 (suite)
Méthodologie progressive d’évaluation sismique des barrages

NIVEAU

III

IV

*
**

TITRE

MÉCANISME*

NIVEAU III :
ANALYSE
DYNAMIQUE
LINÉAIREÉQUIVALENTE

" Méthode de Seed-Lee-Idriss
(Seed, 1979)
" Logiciels d’analyse par
éléments finis ou différences
finies (QUAD-4, FLUSH,
FLAC, etc.)

NIVEAU IV :
ANALYSE
DYNAMIQUE
NON-LINÉAIRE

" Logiciels d’analyse

Mécanisme :
Contrôle :

Janvier 2003

dynamique non-linéaires en
contraintes effectives par
éléments finis ou différences
finies (GEFDYN, TARA-3,
FLAC, DYNAFLOW, etc.)

ENTRÉE

CONTRÔLE**

SORTIE

" Accélérogramme (A(t))
" Profil stratigraphique et topographique
" Paramètres des sols (statiques et dynamiques)
" Résistance cyclique des sols (Scy)

--

" Enveloppes de l’historique des contraintes
sismiques (τxy(t), etc.)
" Potentiel de déformations (γcyclique)
" Déformations permanentes (par méthodes
approximatives)
" Surpressions interstitielles (par méthodes
approximatives)

" Accélérogramme (A(t))
" Profil stratigraphique et topographique
" Paramètres des sols (statiques et dynamiques)
" Résistance cyclique des sols

--

" Enveloppes de l’historique des contraintes
sismiques (τxy(t), etc.)
" Surpressions interstitielles en fonction du temps
" Déformations permanentes

norme, directive, document ou standard qui gouverne l’exécution de cette activité
formulaire ou toute spécification qui doit être utilisé dans l’exécution de l’activité
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Figure 6.1

Critères de présélection :
1
Collecte et
analyse des
données
disponibles

Début

2
Déterminer
les caractéristi-ques
du séisme maximum
de dimensionnement
(SMD)

3

• Amax ≤ 0,05 g
• Pas de failles ou de zones sismotectoniques
actives à proximité
• Fondation rocheuse
• Danger faible en aval (conséquences
minimales)
• Matériaux de remblai denses et bien
compactés
• Stabilité statique suffisante
• Zones de pression interstitielle élevée dans
les matériaux pulvérulents saturés
• Conception et construction du barrage bien
documentées
• Pas de problèmes majeurs rencontrés durant
la construction; ouvrage bien construit
• Pas de conditions particulières (telles que
sols liquéfiables, argiles sensibles,
topographie de surface ou du socle rocheux
accidentée)

Catégorisation
sismique du
barrage

ANALYSE DE NIVEAU 0

non

Poursuivre avec les
analyses de niveau I

oui
Pas de risque sismique significatif

MÉTHODOLOGIE PROGRESSIVE D'ÉVALUATION DE LA
SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES EN REMBLAI :
NIVEAU 0 – ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
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Excitation sismique

Tous les ouvrages en remblai doivent être analysés avec les paramètres sismiques définis dans le «Guide
pour la sélection des paramètres sismiques» d’Hydro–Québec (2001). Le Guide utilise l’approche
probabiliste développée par La Commission Géologique du Canada. L’approche retenue est basée sur
le modèle historique (H) pour la localisation des sources sismiques. Le chapitre trois de ce rapport
présente une discussion détaillée de l'évaluation des paramètres sismiques.
6.6

Modélisation des charges élémentaires

L’état initial de contraintes statiques, pré–sismique, dans l’ouvrage et sa fondation doit être évalué de la
façon la plus précise possible avant de procéder aux calculs dynamiques. Il est particulièrement
important de prendre en compte le champ des pressions interstitielles réelles dans le calcul des
contraintes effectives.
Le calcul parasismique s’effectue pour des conditions normales d’opération, en utilisant le niveau
maximum d'opération du réservoir.
Les poussées dynamiques de l’eau ainsi que celles des glaces ne sont pas prises en considération dans le
cas des ouvrages en remblai en raison de la pente plus faible.
6.7

Combinaisons des charges

La sollicitation sismique est combinée aux charges statiques découlant de l’opération normale du
réservoir (niveau maximum d’opération du réservoir et conditions d’écoulement en régime permanent).
Sauf dans le cas de structures spéciales (réserves pompées), on ne considère pas la possibilité que le
séisme puisse survenir durant une vidange rapide du réservoir.
6.8

Propriétés des matériaux

Le choix des paramètres des sols pour les calculs de stabilité ou les calculs des déformations
permanentes doit tenir compte du type de matériaux rencontrés et des conditions anticipées. Comme les
chargements sismiques sont très rapides, le cisaillement se fait essentiellement dans des conditions nondrainées, donc à teneur en eau constante. Le cisaillement dynamique peut aussi se faire dans des
conditions drainées pour certains sols extrêmement perméables (graviers grossiers, enrochement).
Les paramètres de résistance au cisaillement peuvent être formulés en termes de contraintes totales,
ignorant ainsi les pressions interstitielles, ou en termes de contraintes effectives, exigeant alors la
connaissance des pressions interstitielles. Ladd (1991) propose également de considérer une approche
hybride, qui est l'analyse en résistance non-drainée.
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6.8.1 Résistance au cisaillement statique
La résistance au cisaillement (S) utilisée dans les calculs de stabilité est définie à partir d'essais de
laboratoire. Le principe à la base des procédures de laboratoire est que celles-ci doivent reproduire le
plus fidèlement possible les conditions qui vont survenir in-situ. Les essais in-situ, tels le scissomètre de
chantier, sont surtout utilisés dans les cas de remblais sur fondation argileuse.
On trouvera une discussion détaillée de l'évaluation de la résistance au cisaillement des sols dans le
contexte des remblais et barrages dans Lowe (1967), Lambe et Whitman (1969), FERC(1991), Ladd
(1991) et Terzaghi, Peck et Mesri (1996). Seed et al. (1973) présentent un exemple détaillé d'évaluation
de la résisance au cisaillement pour l'analyse pseudo-statique du barrage de Lower San Fernando.
"

Essais de laboratoire

Les essais de laboratoire utilisés pour mesurer la résistance au cisaillement des sols sont classifiés en
fonction des conditions de drainage. On distingue trois catégories d' essais:
1. Essai non-consolidé et non-drainé ou UU (Unconsolidated-Undrained):
"
essai effectué sans drainage, à une teneur en eau constante;
"
cet essai est aussi appelé essai Q (pour Quick);.
2. Essais consolidé et non-drainé ou CU (Consolidated-Undrained):
"
l'échantillon est reconsolidé aux contraintes initiales in-situ et le cisaillement se fait dans des
conditions non-drainées (à teneur en eau constante) avec ou sans mesures de pression
interstitielle;
"
l'échantillon peut être consolidé isotropiquement (essais CIU) ou anisotropiquement (essai
CAU) en fonction du rapport des contraintes effectives initiales K0 (= σ'h0/σ'v0);
"
cet essai est aussi appelé essai R (pour Rapid);
3. Essai consolidé et drainé ou essai CD :
"
l'échantillon est reconsolidé aux contraintes initiales in-situ et le cisaillement se fait dans des
conditions drainées (à teneur en eau variable);
"
l'échantillon peut être consolidé isotropiquement (essais CID) ou anisotropiquement (essai
CAD) également en fonction du rapport des contraintes effectives initiales K0 (= σ'h0/σ'v0);
"
cet essai est aussi appelé essai S (pour Slow).
Les essais CD sont généralement utilisés pour définir les paramètres effectifs de Mohr-Coulomb (qui
définissent l'enveloppe de résistance - voir plus bas). Les essais CU et UU donnent la résistance au
cisaillement non-drainé (Su) du sol. La mesure des pressions interstitielles générées durant le
cisaillement dans les essais CU permet d'obtenir les paramètres effectifs de Mohr-Coulomb du sol.
"

Résistance au cisaillement

La résistance au cisaillement (S) peut être définie en termes des contraintes effectives, des contraintes
totales et des contraintes in-situ ou de consolidation. Ces différentes approches sont illustrées à la figure
6.2 (a).
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Une analyse de stabilité en contraintes effectives (ACE) calcule la résistance au cisaillement à partir de
l'expression suivante :
(6.1)
S = τff = c' + σ'ff Tanφ'
où c' et φ' représentent les paramètres effectifs de l'enveloppe de résistance de Mohr-Coulomb, τff et σ'ff
sont la contrainte de cisaillement et normale au plan de rupture à la rupture. En outre, on a que:
σ'ff = σff - uff = σn - uff
(6.2)
σn et uff sont respectivement la contrainte normale totale au plan de rupture et la pression interstitielle à
la rupture. Dans le cas d'un cisaillement complètement drainé, aucune surpression interstitielle n'est
générée par le cisaillement et la pression interstitielle à la rupture est égale à la pression interstitielle
existant avant le début du cisaillement. Dans le cas d'un chargement non-drainé, comme un chargement
sismique, il faut estimer les surpressions interstitielles générées par le cisaillement, ce qui est extrêment
difficile à réaliser. Sarma (1979) a proposé une approche pour estimer les pressions interstitielles
dynamiques mais celle-ci reste relativement peu employée. Pour cette raison, les calculs de stabilité
pseudo-statique se font rarement en utilisant les paramètres effectifs de résistance au cisaillement.
Une analyse de stabilité en contraintes totales (ACT) définit la résistance au cisaillement par
l'expression suivante :
S = τff = ccu + σff Tanφcu
(6.3)
où ccu et φcu représentent les paramètres de l'enveloppe de résistance de Mohr-Coulomb en contraintes
totales (voir figure 6.2 (a)), τff et σff sont la contrainte de cisaillement et normale totale au plan de
rupture à la rupture.
Skempton (1948) a montré que la résistance non-drainée des sables et des argiles dans les essais UU est
essentiellement indépendante de la contrainte totale (mais pas de la contrainte effective de
consolidation), donc φ = 0º (voir 6.2 (b)). Pour ce cas, l'équation de la résistance au cisaillement peut
s'écrire:
S = cu
(6.4)
et,
(6.5)
cu = 0,5·(σ'1 - σ'3)f = qf
cu est la cohésion non-drainée du sol, σ'1f et σ'3f sont les contraintes principales majeure et mineure à la
rupture (totales ou effectives).
L'analyse de stabilité en résistance non-drainée (ARND) (en anglais : USA pour Undrained Strength
Analysis) est une variante de l'analyse en contraintes totales et s'applique aux cas de chargements nondrainés (chargement rapide, sismique ou non). Elle définit la résistance non-drainée Su à partir des
contraintes effectives de consolidation ou de la profondeur à partir de la surface (Lowe, 1967; Ladd,
1991).
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En assumant une cohésion nulle, on obtient l'expression suivante pour la résistance au cisaillement:
S = Su = σ'fcTanφ

(6.6)

où σ'fc est égale à la contrainte effective de consolidation normale au plan de rupture et l'angle de
friction φ est déterminé à partir des résultats des essais CU (voir figure 6.3). C'est l'expression adoptée
dans les manuels du U. S. Army Corps of Engineers (1970).
La contrainte σ'fc est celle calculée à la base d'une tranche de la masse de sol en glissement lors d'un
calcul de stabilité en contraintes effectives et est égale à σ'ff (Ladd, 1991).
Dans le cas d'une fondation argileuse, une série d'essais scissométriques effectuées dans un sondage
permet de définir un profil vertical présentant la résistance au cisaillement non-drainé en fonction de la
profondeur :
Su = f(profondeur) = f(z)

(6.7)

ou z représente la profondeur sous la surface. Les essais scissométriques sont équivalents à des essais
CU effectués sur des spécimens consolidés aux contraintes effectives in-situ.
"

Sélection des paramètres de résistance au cisaillement :

Contraintes totales vs contraintes effectives
Les chargements sismiques, sauf dans le cas de matériaux très perméables, se font essentiellement dans
des conditions non-drainées. Les paramètres de résistance peuvent donc être évalués en termes des
contraintes effectives, des contraintes totales ou directement à partir de la résistance non-drainée (profils
scissométriques Su = f(z) ou l'équation 6.6). Les approches en contraintes totales (équations 6.3 et 6.4)
ou à partir des contraintes de consolidation (équations 6.6 et 6.7) permettent cependant d'éviter
l'évaluation de la pression interstitielle induite par le cisaillement cyclique et est celle généralement
utilisée en pratique.
Méthodologie R-S du U. S. Corps of Engineers
Pour les calculs pseudo-statiques, le U. S. Corps of Engineers utilise une enveloppe composite de
résistance au cisaillement basée sur l'essai CD (essai S) à faible pression de confinement et l'essai CU (
essai R) à de grandes pressions de confinement (Hynes-Griffin et Franklin, 1984). Selon ces auteurs,
cette enveloppe permet de prendre la possible dissipation des pressions interstitielles négatives qui
peuvent survenir in-situ mais qui sont empêchées dans un essai non-drainé en laboratoire. Une
enveloppe R unique convient si le sol est de faible perméabilité.
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FERC (1991) mentionne que, pour les sols imperméables, le Corps of Engineers utilise généralement
une enveloppe de résistance à mi-chemin entre l'enveloppe R et l'enveloppe S. Le principe de cette
méthodologie R-S est illustré à la figure 6.3. L'enveloppe S est utilisée lorsque la résistance non-drainée
donnée par l'enveloppe R est plus grande que la résistance de S. Il convient d'utiliser l'enveloppe S si le
sol se draine bien durant la sollicitation cyclique.

6.8.2 Résistance au cisaillement cyclique
"

Essais cycliques

L' essai triaxial cyclique et l'essai cyclique en cisaillement simple à volume constant sont les deux types
d'essais le plus généralement utilisés pour évaluer la résistance cyclique des sols. Plusieurs essais sont
requis pour développer la courbe de résistance cyclique du sol. L’effet du précisaillement statique drainé
(∝st = τstatique / σ′vo) sur la résistance cyclique normalisée est important et est déterminé au moyen de
plusieurs essais effectués à différentes valeurs de ∝st.
Une présentation détaillée des essais cycliques est faite par Woods (1983) et Kramer (1996).
"

Critères de rupture cyclique

La résistance cyclique des sols est généralement représentée à l'aide de diagrammes S-N où S représente
la résistance cyclique normalisée (Scyclique ou Scy) et est égale à :
S cy =

τ cy
σ vc'

(6.8)

avec τcy représentant la contrainte de cisaillement cyclique et σ'vc la contrainte effective verticale de
consolidation. N représente le nombre de cycles requis pour atteindre la rupture ou une condition
donnée. Deux critères sont généralement considérés: un critère en pressions interstitielles (avec le
paramètre ru (= ∆u/σ'vo) : si ru = 100%, ceci indique l'annulation des contraintes effectives) et l'autre en
déformations cycliques de cisaillement (γcy) de 5% ou 10% (de pic à pic). En présence d'un
précisaillement statique significatif, l'accumulation progressive des déformations dans le sens du
précisaillement peut également contrôler le phénomène de rupture.
Pour les sols argileux, la contrainte de cisaillement cyclique (τcy) est souvent normalisée par la
résistance au cisaillement non-drainé (Su ou cu). La résistance cyclique dépend de l'indice des vides et de
la pression de confinement et du nombre de cycles (i.e. Scy = f (N, σ'c, e)). Pour les sols argileux, le
degré de surconsolidation influence la résistance cyclique.
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Résistance monotone post-sismique

La résistance au cisaillement disponible dans un sol après un tremblement de terre dépend des
surpressions interstitielles et des déformations survenues durant le chargement vibratoire.
Dans le cas des sols argileux non-sensibles, Thiers et Seed (1969) ont montré que la résistance postsismique dépend du rapport entre la déformation cyclique et la déformation à la rupture du même sol
dans un essai statique.
Pour les matériaux granulaires saturés, la résistance post-sismique dépend des pressions interstitielles
induites par le chargement cyclique. Si le rapport ru atteint 100%, on présume que le sol a atteint la
liquéfaction initiale et la résistance non-drainée disponible est la résistance résiduelle ou à l'état
permanent (Poulos et al., 1985; Seed, 1987 ; Seed et al. 1988; FERC 1991). Si le rapport ru est inférieur
à 100%, la résistance dépend des contraintes effectives correspondant aux surpressions interstitielles
induites (Marcuson et al., 1990 ; FERC, 1991). Seed et Harder (1990) présentent une approche semiempirique pour l'évaluation des pressions interstitielles cycliques.
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(a)

(b)

Figure 6.2 a) Paramètres de résistance au cisaillement (Mohr-Coulomb) en fonction des
contraintes effectives (c', φ'), des contraintes totales (ccu, φcu) et des contraintes de
consolidation; b) approche φ = 0º
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Figure 6.3 - Méthodologie utilisée par le U.S. Army Corps of Engineers (USACE) pour
déterminer l'enveloppe de dimensionnement pour un calcul de stabilité pseudo-statique
(FERC, 1991; Hynes-Griffin et Franklin, 1984)

6.8.3 Paramètres dynamiques
"

Module de cisaillement maximum Gmax

La vitesse des ondes de cisaillement (Vs) est aisément évaluée par les méthodes géophysiques et peut
être utilisée pour obtenir directement le module de cisaillement maximum à de très petites déformations
(de l'ordre de γ = 1 ·10-2 %) par l'équation suivante :
G max = ρ ⋅Vs2
(6.9)
où ρ est la masse volumique totale du sol. Si des mesures géophysiques ne sont pas disponibles, il
est possible d'évaluer Gmax de façon empirique avec une équation proposée par Seed et Idriss (1970)
:
Gmax = Patm ⋅ 21, 7 ⋅ K 2 max ⋅
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où σ'm est la contrainte moyenne (= (σ′x + σ ′y + σ ′z) / 3), Patm est la pression atmosphérique (101,3
kPa) et K2max est le coefficient de module. Cette équation du module Gmax est indépendante des unités
(LeBoeuf, 1989). L'influence de l'indice des vides et de la compacité du matériau est prise en compte au
moyen du paramètre K2max (qui correspond à des déformations de cisaillements très faibles, de l'ordre de
10-2 %). De façon générale, on utilise le paramètre K2 qui exprime la variation (diminution) de rigidité
du matériau en fonction de la déformation de cisaillement ou distorsion angulaire (γ).
Le tableau 6.2 ci-dessous, tiré de Seed et al. (1986) présente des valeurs représentatives de K2max pour
des sables en fonction de l'indice normalisé de pénétration standard, N1-60.
Tableau 6.2
Valeurs de K2max pour différentes valeurs de N1-60

N1-60
5
8
10
18
28
44
(D’après Seed, Wong, Idriss et Tokimatsu, 1986)

K2max
34
40
43
52
61
71

Le paramètre K2max peut aussi estimée à partir de l’indice normalisé N1,60 par l'équation suivante (Seed
et al., 1986) :
K2max = 20 ⋅ (N1–60)1/3

(6.11)

Cette équation convient aussi bien aux sables lâches (N1<5) qu'aux sables compacts (N1>5). On peut
aussi estimer le paramètre K2max à partir de l'indice de densité relative ID (Seed et Idriss, 1970) :

K

(I − 75) 


= 61 ⋅ 1 + D

2 max
100 



(6.12)

Des valeurs représentatives de K2max pour les graviers et sols grossiers sont présentées dans Seed et al.
(1986).
Le module de cisaillement dynamique initial, Gmax, d’un sol cohérent est déterminé comme Gmax = k ⋅
Su, où k est un coefficient allant de 1 000 à 2300 (Dobry et Vucetic, 1987) et Su représente la résistance
au cisaillement non-drainé du matériau.
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Le tableau 6.3 ci-dessous présente des valeurs du rapport k = Gmax /Su en fonction de l'indice de
plasticité pour des argiles normalement consolidées. Toutes les valeurs de résistance au cisaillement
non-drainé (Su) présentées dans ce tableau ont été mesurées à l'appareil de cisaillement simple (DSS).
Tableau 6.3
Module de cisaillement en fonction de l'indice de plasticité

Gmax/Su-DSS[1]

Indice de plasticité (IP)

1936 (till des Chutes Hemmings)

~0

[2]
1500
15-20
1100
20-25
600
35-45
[1]
Su- DSS : résistance au cisaillement non-drainée mesurée à l'appareil de cisaillement simple;
[2]
Données de Weiler (1988) pour des argiles ayant un indice de plasticité compris entre 15 et
45.

"

Modèle linéaire équivalent

L'examen des résultats d'essais de chargement cyclique symétrique (sans précisaillement), comme celui
illustré à la figure 6.5, montre bien la nature hystérétique du comportement contrainte-déformation du
sol. Seed et Idriss (1970) ont proposé de représenter la nature curvilinéaire de la courbe hystérétique par
l'utilisation d'un module sécant, Gsec, mesuré entre les deux points extrêmes de la boucle hystérétique.
Gsec se définit comme suit:
Gsec =

τC

γc

(6.13)
et représente la valeur moyenne du module pour la boucle entière. L'amortissement ou la dissipation
d'énergie dans les sols est proportionnelle à l'aire de la boucle hystérétique et est décrit par l'équation
suivante:

ξ=

WD
4 ⋅ π ⋅ Ws

=

A
1
⋅ boucle
2π Gsec ⋅ γ c2

(6.14)

Les paramètres Gsec et ξ sont les deux paramètres du modèle linéaire-équivalent de Seed et Idriss et sont
essentiellement fonction de l'amplitude des déformations (voir figure 6.5). On trouvera dans Hardin et
Drnevich (1972 a et b), Dobry, Vucetic (1987) et Kramer (1996) plusieurs références sur les paramètres
linéaires-équivalents pour plusieurs types de sols.
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Figure 6.4 - Comportement hystérétique typique d'un sol en chargement cyclique

Figure 6.5 - Courbe type de réduction du module sécant en fonction
du logarithme de la déformation
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Critères de stabilité

Le tableau 6.4 présente les critères de stabilité applicables pour des ouvrages en remblai.

Tableau 6.4
Critère de stabilité : coefficients de sécurité contre le glissement

Conditions

Coefficient de sécurité
déterminé selon la méthode
pseudo-statique

Déplacement permanent

Sismique

1,0

< 0,6 m [1]

Post-sismique

1,15

-

[1]

Valeur du tassement de la crête du barrage à titre indicatif seulement. Le déplacement admissible est à
déterminer selon le cas.
6.10

Sélection de la méthode d’analyse

Le niveau d’analyse approprié pour un ouvrage en remblai dépend essentiellement du niveau de
sollicitation sismique auquel sera soumis le barrage et de l’APR.
Le tableau 6.5 résume les méthodes qui sont proposées pour les ouvrages en remblai en fonction de ces
deux paramètres. Ces niveaux d’analyse représentent le contenu minimal d’une étude en fonction des
données générales.
Nous pouvons remarquer dans le tableau 6.5 qu’une analyse dynamique du barrage est recommandée
pour les barrages soumis à une accélération de pointe au roc supérieure à 0,20 g et qu'un calcul
dynamique non-linéaire est requis pour des ouvrages sollicités à des accélérations supérieures à 0,35 g.
Le tableau 6.5 est présenté à titre de guide seulement. Selon les conditions géotechniques et
sismologiques au site et selon le jugement de l’ingénieur, il est possible de progresser vers un niveau
supérieur pour compléter une étude.
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Tableau 6.5
Niveaux minimums d’analyse appropriés pour l’évaluation
de la sécurité des barrages en remblai
Zone sismique

[1]
[2]

I
< 5% g

II
5 - 10% g

III
10 - 20% g

IV
20 - 32% g

V
> 32% g

4

0[2]

I

I

II

III

3

I

I

I

II

III

2

II

II

II

III

III

1

II

II

II

III

III

La classification des barrages est présentée à l'annexe A.
Certains ouvrages répondant à certains critères précis ne nécessitent pas de calculs parasismiques
spécifiques. Cette évaluation est faite au niveau d'analyse 0 (évaluation préliminaire – voir figure 6.1)

6.11

•

Classe du
barrage[1]

Analyse pseudo–statique

Considérations générales

La méthode pseudo–statique est encore largement utilisée dans la pratique pour vérifier la stabilité
sismique des remblais et barrages. La méthode consiste à remplacer la sollicitation sismique transitoire
par une seule force, horizontale ou inclinée, qui est supposée égale au produit d’un coefficient sismique,
k, et du poids du bloc glissant, W, et de calculer le coefficient de sécurité contre le glissement du bloc
défini par le plan de rupture critique. Cette force (k ⋅ W) agit au centre de gravité du bloc glissant.
Ainsi, pour l'exemple montré à la figure 6.7, en supposant que la force (k ⋅ W) agit parallèlement au
talus et passe par le centre de gravité du bloc glissant, on obtient l'expression suivante pour le
coefficient de sécurité pseudo-statique (Newmark, 1965; NAVFAC, 1982):

C.S . pseudo − statique =

F ⋅R
W ⋅ b + k ⋅W ⋅ h

(6.15)

La valeur critique du coefficient sismique, appelé aussi accélération limite Ky (yield acceleration), est le
coefficient sismique qui conduit le coefficient de sécurité à la valeur 1,0.
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Le calcul pseudo-statique englobe toutes les analyses de stabilité dans lesquelles un coefficient sismique
horizontal kh et/ou vertical kv est appliqué au bloc glissant, situé sous la pente, dans le cadre d’une
analyse en équilibre limite. En pratique, la composante verticale de l’effort sismique est rarement prise
en considération : seule la force horizontale (kh ⋅ W) est incluse dans l’analyse. La pertinence de
considérer la composante verticale (kv ⋅ W) dans les barrages en enrochement dont les pentes externes
sont raides reste à être évaluée.
Le calcul pseudo-statique est utilisé pour l’évaluation de la stabilité sismique d’un ouvrage dont les
matériaux de remblai et de fondation ne perdent pas une part importante (moins de 15%) de leur
résistance et de leur rigidité sous l’action sismique.
Du point de vue de la conception des barrages, Seed (1979) a proposé que le coefficient de sécurité
relatif au bloc potentiellement glissant requis sous les conditions pseudo-statiques soit de l’ordre de
1,15. L’ACB (1999) a repris cette recommandation.
Les principales étapes de mise en œuvre de la méthode pseudo–statique sont :
! sélection du coefficient sismique ;
! sélection des paramètres de résistance du sol :
⇒ résistance non-drainée
⇒ prise en compte de l’effet cyclique s'il y a lieu
! analyse de stabilité en équilibre limite et évaluation des coefficients de sécurité ;
! interprétation des résultats et recommandations.
Toutes les méthodes d’analyse de la stabilité des pentes basées sur les principes d’équilibre limite
(Bishop modifiée, Morgenstern–Price, etc.) peuvent être utilisées pour faire les calculs pseudo–
statiques. La méthode de Sarma (1979) est particulièrement intéressante puisqu’elle est simple
d’utilisation, s’applique aux surfaces de rupture de forme généralisée et produit directement
l’accélération critique ky entraînant l'initiation de la rupture du bloc glissant.
Seed (1979) indique que les déformations en crête seront petites et acceptables si le barrage est composé
de sols ne perdant pas de leur résistance (sols argileux, sables secs ou certains sables très denses) et que
le coefficient de sécurité pseudo–statique est de l’ordre de 1,15. Ce dernier est également acceptable
pour des remblais analysés avec un coefficient sismique de 0,15 et une accélération en crête ne
dépassant pas 0,75 g.
Hynes–Griffin et Franklin (1984) concluent que 1es déformations en crête ne dépasseront pas 1 m si le
coefficient de sécurité pseudo–statique est au moins égal à 1,0 et que le coefficient sismique est fixé à
50% de l’accélération de pointe au roc.
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Figure 6.6 - Principes de l'analyse pseudo-statique d'un talus
(Newmark, 1965; NAVFAC, 1982)

6.12

•

Analyse des déformations permanentes et des tassements

Introduction

Compte tenu de la courte durée de chacune des impulsions sismiques, telles qu’elles peuvent apparaître
dans une secousse sismique ou dans un accélérogramme, l’obtention d’un coefficient de sécurité contre
le glissement inférieur à 1,0, dans le cadre d’une analyse en équilibre limite, ne conduit pas
nécessairement à la rupture de l’ouvrage. Des déplacements permanents se manifestent et s’accumulent
depuis le début de la secousse, à chaque impulsion sismique dépassant l’accélération critique ou limite,
ky (voir Figure 6.7).
Dans le cas où la méthode pseudo-statique s’applique, on a remarqué que les tassements en crête n’ont
lieu que lorsque l’accélération en crête, ou dans le bloc potentiellement instable, dépasse une valeur
limite (ky).
Le calcul des déplacements permanents induits par une augmentation des forces d’inertie sous l’action
d’un tremblement de terre a été introduit dans une large mesure par Newmark (1965).
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Le déplacement final cumulé sur toute la durée de la secousse sismique peut s’avérer suffisamment
grand pour signifier la rupture. À ce chapitre, le FERC (1991) mentionne un tassement maximal
acceptable ne dépassant pas 2,0 pieds ou 0,60 m. Dans la réalité, le tassement calculé de la crête devrait
être comparé à la revanche nécessaire. Chugh (1997) propose une limite acceptable de 5 pieds pour les
ouvrages en remblai.
Dans le cadre d’une analyse sismique, lorsque la stabilité post-sismique est assurée, il s’agit d’évaluer
les déplacements susceptibles de se produire si la sollicitation sismique a pu induire dans le corps de
l’ouvrage, des accélérations supérieures à l’accélération limite ky.
Les méthodes simples telles que celles de Newmark (1965), Makdisi et Seed (1977) et Jansen (1988)
s’appliquent lorsque l’ouvrage et sa fondation ne perdent pratiquement rien de leur résistance lors du
séisme. Les résultats trouvés par ces méthodes constituent donc une borne inférieure aux déplacements
réels. La plus grande prudence est conseillée lors de l’usage de ces méthodes parce que ce sont des
méthodes empiriques.
Pour toutes ces méthodes de calcul de déplacements, les déplacements ou les tassements post-sismiques
de la crête sont contrôlés par la différence entre l’accélération km en crête de l’ouvrage et accélération
limite ky.
Seed (1987) a montré que les déplacements permanents sont directement liés à la magnitude et à la
durée du séisme. On constate que les tremblements de terre éloignés mais de grande magnitude
présentent typiquement des durées élevées et des périodes prédominantes longues qui sont critiques
pour les barrages en terre.
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Figure 6.7 - Analyse des déplacements permanents dans un barrage
a) méthode de Newmark (1965) :principe de la double intégration, b) méthode de Makdisi et Seed (1978)
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Accélération dynamique motrice du bloc potentiellement glissant

L’étape la plus complexe et la plus longue à réaliser est celle qui consiste à mener un calcul
dynamique pour déterminer les accélérations dans le barrage. Beikae (1996, 2001) attire
l’attention sur les incongruités qui peuvent se produire lors du calcul des accélérations
dynamiques permettant d’appliquer la méthode de Newmark (1965). Comme la méthode
linéaire équivalente de Seed est généralement utilisée, il est possible que la résistance au
cisaillement disponible soit dépassée dans certains éléments, résultant en des accélérations
anormalement élevées habituellement au voisinage de la crête. Cette situation a pour
conséquence des déplacements permanents élevés et irréalistes.
Pour minimiser les conséquences de cette situation sur les déplacements calculés, Lawton et
al. (1996) ont choisi de considérer les accélérations moyennes dans le corps du barrage,
minimisant ainsi l’impact des accélérations en crête. Beikae (1996) a proposé une autre
approche plus élaborée intégrée dans le programme BLOCK3D.
•

Méthode de Newmark (1965)

Newmark (1965) appuie sa méthode sur le glissement d’un bloc rigide, correspondant à la
masse définie par une surface de rupture lors d’une étude de stabilité en équilibre limite. Il
stipule qu’aucun déplacement n’a lieu si l’accélération induite par le séisme est plus faible
que l’accélération limite, et que les forces de résistance sont formées par la résistance ultime
au cisaillement le long de cette surface.
La formule proposée par Newmark permet d'évaluer de façon conservatrice les déplacements
permanents:
V 2 Amax
Dmax =
⋅
2 ⋅ Ay Ay
(6.16)
Dmax
Vmax
Amax
Ay

=
=
=
=

déplacement horizontale maximal permanent dû au séisme
vitesse maximale au sol
accélération maximale du sol
accélération limite (déterminée par le calcul pseudo-statique)

La perte de revanche est alors :
L = Dmax tan (θ)

(6.17)

avec,
θ = angle de la pente du barrage ou du remblai
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Méthodes de type Newmark avec intégration numérique dans le temps

Une dizaine d'années après Newmark (1965) d’importants progrès ont eu lieu dans le
domaine de l'évaluation des déplacements permanents (Sarma 1975; Makdisi et Seed, 1978).
Les versions complètes de ces procédures impliquent généralement le cheminement suivant:
1-

Détermination de l'accélération limite ky, qui induit une force inertielle suffisamment
élevée le long d'une surface de rupture pour faire chuter le coefficient de sécurité
pseudo-statique à 1. Cette détermination se fait au moyen d'un calcul de stabilité en
équilibre limite.

2-

Détermination d'un historique représentatif des accélérations séismiques A(t) pour
diverses surfaces de rupture en utilisant ces méthodes d'analyses dynamiques.

3-

Pour une surface de rupture donnée, les déplacements permanents sont obtenus par
double intégration à chaque fois que l'accélération induite dépasse l'accélération
limite (ky). Le processus est illustré à la figure 6.7. On considère que le sol a un
comportement purement plastique après la rupture.

Les hypothèses suivantes sont à la base de toutes ces méthodes:
1-

Le sol a un comportement rigide-plastique (Newmark) ou élasto-plastique (Sarma et
Makdisi-Seed).

2-

La rupture survient le long d'un mince plan de cisaillement, et toutes les
déformations permanentes sont concentrées.

3-

La partie instable du massif glisse comme un corps rigide.

4-

Il n'y a pas de déformations irréversibles avant d'avoir atteint la résistance du sol.

5-

L'analyse dynamique (dans les méthodes de Sarma et de Makdisi-Seed) assume que
la réponse élastique du massif n'est pas influencée par la présence d'un plan de
glissement plastique non-linéaire.

6-

L'accélération limite (ky) ne varie pas durant le séisme.

7-

La résistance cyclique ne change pas non plus durant le séisme.
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Méthode de Makdisi et Seed (1978)

Cette méthode est basée sur le principe de la méthode de Newmark (1965), selon lequel le
déplacement n’est initié que si l’accélération dans le bloc potentiellement glissant dépasse
l’accélération limite ky (voir figure 6.7(a)).
Elle constitue la moyenne de plusieurs analyses paramétriques par éléments finis réalisées
sur des ouvrages de différentes hauteurs.
Cette méthode implique le cheminement suivant:
1- L'analyse dynamique considère le barrage comme une simple poutre en cisaillement (une
dimension).
2- La surface de rupture doit être composée de 2 segments linéaires, avec une base
horizontale.
3- Un calcul dynamique ou une simple estimation en pratique est fait pour calculer kMAX à
la crête; il est ensuite possible d'utiliser des abaques (ex. figure 6.7(b) – figure du haut)
pour évaluer la variation de kMAX dans le profil.
4- Les déplacements permanents (U) sont ensuite évalués au moyen d'un diagramme reliant
(ky/kmax) et les déplacements normalisés (u/kMAX x TO), (figure 6.7(b)) ou TO est la
période fondamentale du barrage.
Romo et Resendiz (1981) ont montré que la méthode de Makdisi et Seed pouvait sousestimer les tassements réels. En effet, une étude effectuée dans le cas du barrage El
Infiernillo (Mexique), d’une hauteur de 147,5 mètres, secoué par un séisme de magnitude M
= 7,6, le 14 mars 1979, a permis de montrer une différence entre les tassements mesurés et
calculés. Le déplacement en crête dans le barrage El Infiernillo atteignait 13 cm, alors que
les méthodes de Newmark (1965) ou Makdisi et Seed (1977) conduisaient à 0,30 cm.
Le domaine d’application de la méthode de Makdisi et Seed se restreint aux barrages de
hauteur inférieure à 50 m et pour lesquels les matériaux ont une résistance post-cyclique
supérieure à 85% de la résistance intacte.

• Calcul empirique des tassements sismiques
Un certain nombre d'équations empiriques ont été proposés ces dernières années par Jansen
(1988, 1990), Franklin et Chang (1977) et Swaisgood (1998) pour estimer les tassements en
crête induits par un séisme. Ces formules sont relativement récentes, du fait qu’elles sont
basées sur des histoires de cas et des données in-situ. Elles sont regroupées à l'annexe I.3, où
le lecteur pourra les consulter.
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Analyse dynamique des barrages en remblai

Introduction

Les premières études d’évaluation de la réponse vibratoire des barrages ont été réalisées au
moyen de la méthode des différences finis en assimilant le barrage à une poutre en
cisaillement ("shear beam") de forme triangulaire, dans une simplification 1-D. Clough et
Chopra (1965) ont étendu le calcul par éléments finis à l’analyse dynamique et ont considéré
le cas d’un barrage homogène fondé sur une fondation rigide. Plus tard, Chopra (1966) a
comparé les approches 1-D et 2-D et a indiqué que les coefficients sismiques calculés par la
méthode 2-D étaient de l’ordre de 10% à 20% supérieurs à ceux qui sont calculés au moyen
de la méthode1-D.
Plusieurs codes de calcul sont maintenant disponibles pour de déterminer la réponse
dynamique des barrages en remblai.
•

Éléments d’une étude dynamique complète

Les éléments de l’approche pour l’analyse de la stabilité pour les ouvrages en remblai par les
méthodes dynamiques reposent sur les techniques développées par le Pr. Seed et ses
collègues I.M. Idriss et K. Lee (Seed, 1979). Les éléments essentiels de cette approche sont
notamment incorporés dans la réglementation du U.S. Army Corps of Engineers (1995) et
dans le guide du B.R.E. (Building Research Establishment, 1991). Marcuson, Hynes et
Franklin (1990) présentent une discussion détaillée de l’approche de Seed dans le contexte
de la réanalyse de la rupture du barrage Lower San Fernando (Californie).
Les principales étapes pour l’analyse dynamique complète de la stabilité sismique des
ouvrages en terre et en enrochement sont :
1. La spécification des accélérogrammes de base.
2. Le développement de modèles géotechniques, géométriques et géologiques du site à
partir des résultats d’un programme d’investigations in–situ et d’essais de laboratoire;
choisir et définir les sections du barrage qui devront être analysées.
3. La détermination des contraintes effectives (σ’x, σ’y, σ’xy) à l’état statique (l’état
permanent d’exploitation ou état initial) dans le barrage et sa fondation.
4. La détermination des paramètres dynamiques (module de cisaillement et amortissement)
des sols composant le barrage et sa fondation.
5. La détermination, par la méthode des éléments finis ou des différences finies, des
contraintes dynamiques, induites par les accélérogrammes, dans le barrage et sa
fondation.
6. La détermination de la résistance cyclique du remblai et des sols de fondation.
7. L’évaluation du coefficient de sécurité (C.S.) contre la rupture, durant et après le
tremblement de terre.
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Si les résultats de l’étape précédente indiquent que le barrage ne présente pas un
risque de rupture ou de perte de stabilité, évaluer les déformations globales de
l’ouvrage. Si les déformations sont bien définies sur un plan de glissement, on peut
déterminer l’accélération critique, ky, et calculer les déformations dans la direction
amont–aval en utilisant la méthode de Newmark.

Seed (1979) indique que l’évaluation finale de la performance probable doit se faire à partir
d’une évaluation rigoureuse des propriétés dynamiques des sols et de la réponse dynamique
de l’ouvrage ainsi que d’une bonne connaissance de la performance d’autres ouvrages
soumis aux tremblements de terre. Il insiste sur la nécessité d’incorporer une bonne dose de
jugement dans toutes les étapes de cette évaluation.
•

Calcul de la réponse dynamique des ouvrages en remblai

Plusieurs codes d’analyse par éléments finis peuvent être utilisés pour évaluer la réponse
dynamique d’un ouvrage en remblai. Les deux principaux qui incorporent la loi linéaire–
équivalente de Seed et Idriss (1970) sont FLUSH (J. Lysmer, T. Udaka, C. Tsai et H.B. Seed,
1975) et QUAD4 (Idriss et al. 1973).
Le programme FLUSH fait intervenir l’interaction avec une structure en béton. Au niveau de
la configuration géométrique et structurale, FLUSH accepte des frontières transmettantes au
niveau de la fondation, en ce sens que les noeuds des éléments situés complètement aux
extrémités droite et gauche de la grille d’éléments finis utilisée sont capables de vibrer dans
les directions horizontale et verticale. L’espace de la fondation situé en dehors de la grille est
pris en compte au moyen de son remplacement par des amortisseurs équivalents à sa rigidité
et à son amortissement. Cette amélioration permet de réduire considérablement le nombre
d’éléments entrant dans la discrétisation du milieu. D’autre part, FLUSH est doté de
frontières visqueuses ayant pour rôle la simulation du phénomène analysé en trois
dimensions. Le rapport de la longueur en crête sur la hauteur de l’ouvrage en terre est
inférieur à 4,0 dans le cas d’un sillon en fondation en forme de U, et inférieur à 6,0 dans le
cas d’un sillon en V (Makdisi et al. (1982), Prévost et al., (1985)).
Le programme QUAD4 (Idriss et al, 1973), ainsi que sa version plus récente QUAD4M
(Hudson, Idriss et Beikae, 1994), permettent de réaliser des analyses dynamiques d’ouvrages
en terre. Ces logicels utilisent un schéma d’intégration directe dans le temps.
Les programmes FLUSH et QUAD4 contiennent certaines limites connues : ils ne font le
calcul de la réponse qu’en contraintes totales, ils ne peuvent pas explicitement prendre
compte de l’état initial de contraintes dans la réponse dynamique, ils ne peuvent pas estimer
le champ global de déformations sismiques, post–sismiques et permanentes dans l’ouvrage.
Certains codes plus récents, comme TARA–3 (Finn et al., 1986), DYNAFLOW (Prévost,
1999), FLAC (Itasca Consulting Group, 1999) sont parvenus à résoudre ces problèmes en
utilisant des modèles rhéologiques non–linéaires couplés à des modèles de génération de
pressions interstitielles. Ceci rend possible une analyse dynamique non–linéaire complète en
contraintes effectives en 2–D.
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Considérations géométriques et topographiques

D’après Makdisi, Kagawa et Seed (1982), Mejia, Seed et Lysmer (1982), Prevost, AbdelGhaffar et Lacy (1985) et, plus tôt avant eux, Hatanaka (1955) et Ambraseys (1960), la
validité de l’hypothèse de déformation plane (analyse en 2-D sans déformation dans la
section longitudinale du barrage) n’est acceptable que si le rapport L/H (H = hauteur du
barrage ; L = longueur en crête du barrage) est supérieur à 6. Dans le cas d’une vallée en U
cette borne inférieure est fixée à 4. Par ailleurs, Faccioli (1991) indique que la forme de la
vallée a un effet topographique sur la réponse du système. Si le rapport (d/1) (1 = largeur de
la vallée ; d = profondeur de la vallée) est supérieure à 0,25 alors l’utilisation des modèles de
propagation 1-D des ondes sismiques deviennent insuffisants.
L’utilisation des modèles 1-D dans le cas où le rapport (d/1) est supérieur à 0,25 a pour effet
de déplacer les périodes propres, et l’erreur qui en découle peut changer la réponse dans un
rapport de 2 à 4, particulièrement aux extrémités de la vallée.
•

Emprise effective du barrage pour les analyses numériques

L’emprise effective du barrage dans l’axe amont-aval ne se limite pas aux pieds aval et
amont de l’ouvrage. En principe, la détermination de ces limites réelles se fait au moyen
d’une étude paramétrique au cours de laquelle l’emprise est augmentée jusqu’à ce que l’effet
du barrage ne se fasse plus sentir aux extrémités latérales de la grille utilisée. L’emprise
effective est atteinte lorsque la contrainte dynamique au voisinage des extrémités de la grille
coïncidant avec la contrainte dynamique en champs libre (free field) du dépôt de sol sans
prise au compte de l’ouvrage.

6.14

Exemples d'application

Les références suivantes contiennent des exemples détaillés de calcul et d'évaluation
parasismique d'ouvrages en terre et en remblai :
− Dewey (1987) présente un exemple détaillé de calcul des déformations permanentes dans
le cas du barrage Casitas.
− Wahl, Hynes, Yule et Elton (1989) ont conduit une analyse dynamique détaillée du
barrage Folsom pour le US. Army Corps of Engineers.
− Le Oak Ridge National Laboratory (ORNL) a procédé une évaluation pseudo-statique de
la stabilité du barrage White Oak au Tennessee (Ahmed, 1994).
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CHAPITRE 7
7.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES OUVRAGES EN BÉTON

7.1

Introduction

Ce chapitre présente une méthodologie progressive d’évaluation de la sécurité sismique des ouvrages en
béton. On présente tout d’abord certaines considérations sur (a) les mécanismes de rupture d’origine
sismique, (b) la modélisation des conditions de chargements élémentaires, (c) les combinaisons de
charges, (d) les propriétés des matériaux et (e) les critères de stabilité sismique et post-sismique. Par la
suite, on aborde successivement les différentes méthodes d’analyse, l’accent étant mis sur les barragespoids. La méthode pseudo-statique et la méthode pseudo-dynamique (réponse spectrale), qui sont les
plus utilisées en pratique, sont discutées en détail. Certaines considérations pour la mise en oeuvre des
méthodes d’analyses dynamique linéaire et nonlinéaire sont également présentées. Finalement, le
chapitre se termine par quelques considérations particulières sur l’évaluation de la sécurité sismique des
évacuateurs de crues et des prises d’eau. Les techniques de réhabilitation et renforcements
parasismiques sont également brièvement discutées.
Les annexes C, D, E, G et H présentent de l’information complémentaire au chapitre 7 :
Annexe C –

Contenu typique d’un rapport d’évaluation de la sécurité sismique d’un barrage en béton
et ouvrages connexes.

Annexe D –

Compléments d’information pour l’application de l’approche progressive d’évaluation
de la sécurité sismique des barrages en béton.

Annexe E –

Paramètres sismiques – barrages en remblai et en béton.

Annexe G −

Exemple d’application de la méthode pseudo-statique.

Annexe H −

Exemple d’application de la méthode pseudo-dynamique.

Ces annexes devraient être consultées avant d’entreprendre l’évaluation de la sécurité sismique d’un
ouvrage particulier.
Les guides et normes suivants présentent également de l’information très utile sur l’évaluation de la
sécurité sismique des barrages en béton : CDA (1999), ANCOLD (1998), CDSA (1995), CEA (1990),
USACE (2000, 1995), FERC (2000, 1997, 1991), USBR (1987), NRC (1990), BRE (1991), ICOLD
(1986) et des évacuateurs de crues (prises d’eau) (CIGB 2002, USCOLD 1995).
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Ouvrages en béton essentiels à la retenue des eaux

Les ouvrages en béton essentiels à la retenue des eaux comprennent principalement les barrages, les
évacuateurs de crues, les prises d’eau et leurs fondations.
7.3

Mécanismes de rupture

Pour chaque structure (composante), on doit identifier les mécanismes d'endommagement ou de rupture
susceptibles d'être provoqués par les secousses sismiques. La structure (composante) est jugée adéquate
lorsqu'elle rencontre les critères de performance définis pour assurer une marge de sécurité suffisante
pour chacun des mécanismes de rupture considérés (voir section 7.9). Quelques exemples de
mécanismes de rupture susceptibles d'affecter la sécurité sismique des barrages en béton des évacuateurs
de crues et de leurs fondations sont donnés ci-dessous (ICOLD 1983):
•

Barrages en béton
-

•

Évacuateurs de crues (voir barrages ci-dessus)
-

•

Glissement sur la fondation ou glissement des joints de reprises de bétonnage.
Ouverture des joints/fissuration produisant des fuites incontrôlables.
Rupture en compression par écrasement local du béton, renversement.
Déplacements des blocs et des sections supérieures (ex. mouvement hors phase entraînant la
rupture des lames d'étanchéité et des clés de cisaillement).
Cognement sismique de monolithes adjacents.
Endommagement des contrôles hydrauliques.
Etc.

Rupture ou déformations excessives des piliers (fissuration) empêchant l'opération des vannes.
Mouvements de fondation empêchant l'opération des vannes.
Rupture des pièces encastrées guidant les vannes.
Déformations excessives des vannes (glissières) les rendant inopérables.
Endommagement des équipements électro-mécaniques de levage (perte de puissance électrique,
etc.).
Endommagement des treuils, ponts, grues (stabilité pour excitations horizontales et verticales).
Etc.

Fondations et réservoirs:
-

Glissement, tassements excessifs.
Stabilité des rives, glissement de terrain dans le réservoir.
Mouvement des failles près de l'ouvrage.
Endommagement du rideau d'injection, du rideau de drainage (important pour les conditions
post-sismiques).
Etc ...
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Le type d'ouvrage (barrages-poids, à contreforts, voûtes, prise d'eau, pilier d'évacuateur ...) détermine les
mécanismes de ruine qui seront prépondérants lors d'un séisme. Pour les piliers d'évacuateurs de crues
qui sont élancés, c'est souvent la flexion autour de l'axe faible, provoquée par un séisme dans la
direction rive gauche - rive droite (et non pas amont-aval) qui contrôle. Pour les barrages à contreforts,
la stabilité des contreforts lors d'une excitation rive gauche - rive droite est aussi souvent plus critique
que lors d'une excitation amont-aval. Pour les barrages voûtes, l'ouverture des joints de contraction
verticaux entraîne une perte de l'effet d'arc. La stabilité des fondations est très critique pour les barrages
voûtes. On retrouve à l’annexe D une brève revue des observations historiques de l’endommagement
des barrages en béton lors des tremblements de terre. En général pour les barrages-poids et à contreforts,
deux profils distincts de fissuration peuvent être identifiés à partir des évidences historiques,
expérimentales (essais sur table vibrante) et numériques (analyses par éléments finis) : (a) une fissure
passablement horizontale dans la partie supérieure du barrage, souvent initiée au niveau d’un joint de
reprise de bétonnage et (b) une fissure localisée à la base du barrage le long du contact béton-rocher
(voir fig. D.1, annexe D).
7.4
•

Méthodologie générale d’évaluation de la sécurité sismique
Approche Progressive

La méthodologie générale d’évaluation de la sécurité sismique des barrages a été présentée au chapitre 5
(section 5.1). Dans les sections 7.6 – 7.14, l’accent est mis sur une approche progressive de vérification
de la sécurité sismique des barrages-poids. Cette approche est basée sur cinq niveaux d'analyse pour
l'évaluation de la sécurité sismique des barrages en béton (voir Ghrib et coll. 1997; 1995 pour plus de
détails et des exemples d’application aux barrages de Paugan et La Tuque). De façon générale, on doit
passer à un niveau supérieur d'analyse si les résultats du niveau précédent indiquent un marge de
sécurité sismique inadéquate. Les niveaux d'analyses suivants sont proposés (voir Annexe D) :
(i)

Niveau 0 - Classement préliminaire d'un parc d'ouvrages.

(ii)

Niveau I - Méthode pseudo-statique (coefficient sismique).

(iii)

Niveau II - Méthodes pseudo-dynamiques :
II(a) méthode simplifiée de réponse spectrale (Chopra 1988),
II(b) méthode classique de réponse spectrale.

(iv)

Niveau III - Méthodes dynamiques transitoires linéaires :
III (a) domaine des fréquences, III (b) domaine du temps.

(v)

Niveau IV - Méthodes dynamiques transitoires non-linéaires.

Pour les barrages voûtes et les barrages à contreforts des considérations particulières pour établir la
méthodologie d’évaluation de la sécurité sismique ont été publiées par CDA (1999), CDSA (1995),
USACE (1994) et par FERC (1999, 1997).
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Analyse des barrages-poids modèles 2D vs 3D

Pour les barrages-poids, on utilise généralement des modèles de calcul 2D. CDSA (1997) mentionne
qu’il est possible de mobiliser des effets 3D pouvant contribuer à la résistance des barrages situés dans
des canyons relativement étroits (largeur/hauteur inférieur à 3). La contribution des effets 3D doit être
clairement démontrable s’ils sont pris en compte dans les analyses. De façon générale, la possibilité de
transmettre des efforts tranchants au travers des joints de construction verticaux est limitée par les
détails de construction des joints et les efforts normaux nécessaires pour mobiliser la friction. Pour de
fortes amplitudes de vibrations, typiques des séismes majeurs, les forces d’inertie peuvent être
suffisamment grandes pour excéder la résistance inter-monolithe des joints construits sans clés de
cisaillement. Ces monolithes auront alors tendance à vibrer de façon indépendante. Ce comportement a
été observé au barrage Koyna lors du séisme de 1967 où des éclats de béton et des infiltrations d’eau se
sont produits le long des joints verticaux. NRC (1990) et Rea et coll. (1975) mentionnent donc que
l’utilisation de modèles 2D en contraintes planaires est sans doute plus appropriée pour la prédiction du
comportement sismique des barrages-poids, avec des joints de construction verticaux sans clé de
cisaillement, soumis à des séismes d’intensité modérée ou importante.
CDA (1999) recommande que la stabilité et les contraintes sismiques des barrages-poids soient évaluées
pour des mouvements au roc agissant dans la direction amont-aval. Si la géométrie indique une
possibilité de "cognement" des monolithes adjacents, des analyses dans la direction "rive gauche – rive
droite" devraient être entreprises.
7.5

Excitation sismique

L'évaluation de la sécurité sismique utilise les paramètres d'excitations sismiques caractérisant le SMD
pour le site. Les secousses sismiques en champ libre peuvent être appliquées directement à la base des
structures ayant une fondation considérée rigide. Si la fondation est flexible, celle-ci doit être incluse
dans le modèle de calcul et l'excitation sismique doit être modifiée (si nécessaire) pour tenir compte de
l'interaction structure-fondation.
Des excitations multiples aux supports (i.e l'application de secousses sismiques de caractéristiques
différentes le long de la fondation) peuvent être utilisées lorsqu'on anticipe que différentes zones de la
fondation seront excitées différemment. Ceci pourrait être le cas pour un très long ouvrage analysé en
3D, ou encore pour les barrages voûtes subissant des secousses non-uniformes le long de vallées
escarpées.
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Modélisation des cas de charges élémentaires (voir Fig. 7.1a)
Forces hydrodynamiques (Hd): Les pressions issues des mouvements de vibration des structures en
contact avec l'eau doivent être combinées aux pressions hydrostatiques initiales dans les analyses
structurales. Une première approximation pour les barrages-poids est de multiplier la pression
hydrostatique initiale par l'accélération de pointe horizontale au rocher (en fraction de g; APR/g) (ou
par le coefficient sismique) pour obtenir un estimé des pressions hydrodynamiques. En général, on
utilisera le concept des masses ajoutées de Westergaard afin de représenter les effets
hydrodynamiques sur l'ouvrage.
Pour un barrage-poids supposé rigide, la force hydrodynamique ajoutée, Q (y), croît de façon
parabolique avec la profondeur selon l’équation suivante (USACE 1995, Corns et al. 1988; voir
aussi Fig.7.2) :
Q (y) = (2/3) Ce (A) h0.5 y1.5 [Kθ]

[7.1a]

où,
Q(y)

=

Force hydrodynamique additionnelle totale (kN) agissant au dessus de la
profondeur «y» sur une bande verticale d’un mètre de largeur

h

=

profondeur totale du réservoir (m)

Ce

=

Coefficient qui dépend principalement de la profondeur de l’eau et de la période
d’excitation caractérisant le contenu fréquentiel du séisme

A

=

accélération sismique horizontale exprimée soit sous la forme du coefficient
sismique, k, pour une analyse de stabilité (k = 0.5 APRH / g) ou de l’accélération
de pointe au rocher (APRH / g) pour une analyse de contrainte.

Kθ

=

Coefficient de correction pour l’angle d’inclinaison, 2 de la parois par rapport à
la verticale. Pour obtenir la poussée horizontale on peut utiliser comme première
approximation KθH = cos2 θ ; pour obtenir la poussée verticale on peut utiliser
K2V = sinθ·cosθ. USBR (1987) présente en détails le développement des
coefficients de correction pour les parois inclinées (voir aussi Corns et al. 1988).

L’approximation de Westergaard pour le coefficient Ce est:
Ce = (7.99) Cc = (7.99) [1 - 7.75 x 10-6 (h/te)2](-0.5)

[7.1b]

où,
te =
h =
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Figure 7.1a) - Cas de charge élémentaire, méthode pseudo-statique

Figure 7.1b) - Combinaisons des forces d’inertie pour la méthode pseudo-statique
et la méthode pseudo-dynamique (exemple sans sédiment et sans eau à l’aval);
les charges statiques doivent être combinées aux forces d’inertie.
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DIAGRAMME PARABOLIQUE DES PRESSIONS

P0 = 8.00 A·h

P P{ Q -

8,00 A h. y
8,00 A h
5,33 Ah1/2 y3/2

=
=
=

Q{ -

5,33 A h2

=

M -

2,13 A h1/2 y3/2

A a
g

a/g

h.y

=
=

Pression en kPa agissant à une profondeur «y».
Pression en kPa agissant sur le fond.
Force horizontale totale en kN agissant au-dessus de la
profondeur «y» sur une bande verticale d’un mètre de largeur.
Force horizontale totale en kN agissant sur une bande d’un
mètre de largeur.
=
Moment en kN-m agissant sur le fond par mètre de
largeur.
Accélération maximale de la fondation durant un séisme.
Accélération due à la gravité.

REMARQUES
Les coefficients 8,00, 5,33 et 2,13 employés dans les équations ci-dessus sont basés sur une période
vibration horizontale d’une seconde. Cette période a été choisie par le «Bureau of Reclamation»
comme étant une valeur moyenne raisonnable basée sur des observations de séismes réels (voir
équation 7.1b). Les forces calculées ci-dessus doivent être additionnées aux pressions hydrostatiques
et aux forces dues à la masse de la structure.
RÉFÉRENCES
-

«Water Pressures on Dams during Earthquake» par H.M. Westergaard, Reimpression de «ASCE
Proceeding», Nov. 1931, P. 1303.

-

Technical Memorandum N° 441 «Stress and Stability Analysis of Straight Gravity Dams» by
Richard T. Larsen.

Figure 7.2 - Pression hydrodynamique agissant sur un plan vertical
pendant un séisme (selon Hydro-Québec (CÉSEC) 1990)
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Dans l’équation [7.1b] l’expression Cc = [1 - 7.75 x 10-6 (h/te)2](-0.5) représente un facteur de
correction pour tenir compte de la compressibilité de l’eau. Selon les recommandations de USBR,
on a souvent utilisé une période de te = 1s pour caractériser la période de vibration horizontale de
l’excitation sismique imposée à la fondation du barrage (Hydro-Québec 1990, Fig.7.2). On doit
cependant reconnaître que la valeur de 1s est représentative des séismes de l’ouest de l’Amérique du
nord. Les séismes de l’est canadien sont reconnus pour avoir un contenu fréquentiel environ 5 fois
plus élevé que ceux de l’ouest. Sur cette base, une valeur te de l’ordre de 0.2 s est plus appropriée
pour l’est canadien. Pour les longues périodes de vibration sismiques, avec te = 1s, le coefficient de
correction pour la compressibilité de l’eau peut être négligé. Cependant, pour les courtes périodes de
vibrations le coefficient Cc est plus important. Par exemple, pour te = 0.2s et h = 30 m Cc =1.10. Le
fait de négliger la compressibilité de l’eau sous-estime donc l’intensité de la poussée
hydrodynamique d’environ 10%. Cette erreur a tendance à croître avec la hauteur du système
barrage-réservoir. Pour un réservoir de profondeur h où la compressibilité de l’eau est négligeable,
la force horizontale totale en kN/m de largeur est égale à Qo = 5.33 A h2 (Fig.7.2). Le point
d’application de cette force est alors localisée à une distance de 0.4 h au dessus de la base de la
parabole représentant la distribution des pressions hydrodynamiques sur la paroi considérée.
Les coefficients de masses ajoutées devront être modifiés pour les structures submergées, les
structures avec ouvertures et les enceintes fermées (Blevins 1979). La direction de l'excitation et
l'inclinaison des parois influencent également les masses participantes à considérer qui devront être
accélérées en conséquences (ex. masse de l’eau au dessus d’une parois inclinée voir USBR 1987).
Par ailleurs, selon le principe D’Alembert, une accélération verticale du roc dirigée vers le haut
(APRV ou accélération verticale soutenue) produira une augmentation du poids volumique effectif
de l’eau ((e = ∆ (g + APRV )) pour un réservoir incompressible où ∆ est la masse volumique de
l’eau et g l’accélération de la gravité. L’augmentation du poids volumique de l’eau se traduit par une
augmentation de la pression hydrostatique initiale à la profondeur y par une valeur de PV(y) =
(APRV∆ y) sur les parois immergées du barrage supposé rigide. Inversement, une accélération du
roc dirigée vers le bas produira une diminution du poids volumique effectif de l’eau ((e = ∆(g APRV )) et de la pression hydrostatique initiale. On note cependant que le cas le plus défavorable
pour le glissement du barrage est généralement lorsque l’accélération du roc est dirigée vers le bas
diminuant ainsi l’effet du poids-propre de l’ouvrage. Les effets déstabilisateurs occasionnés par
l’accélération verticale du roc (augmentation des poussées latérales du réservoir sur la paroi amont
et réduction du poids propre) ne sont pas en phase. Il est donc de pratique courante de négliger les
variations de la pression hydrostatique initiale occasionnées par l’accélération verticale du roc sous
le réservoir. À noter que les considérations évoquées ci-dessus pour l’accélération verticale du roc
sont indépendantes du calcul des pressions hydrodynamiques issue de la formulation de
Westergaard pour une accélération horizontale du rocher de fondation.
•

Sous-pressions (U): La distribution et l'intensité initiales des sous-pressions au contact-béton rocher,
dans les joints et les fissures (pré-sismiques et sismiques) sont supposées inchangées pendant un
séisme (USACE 1995, FERC 2000, 1991). En condition post-sismique, la pleine sous-pression sera
imposée dans les fissures/joints qui ne seront pas refermés (comprimés) après le séisme (FERC
1991; voir également la section 7.9).
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L'endommagement sismique des drains (ex. fissuration rejoignant le drain, glissement d'un joint de
reprise) dans le corps du barrage et dans la fondation, du rideau d'injection, ainsi que la
déformation/fissuration de la fondation peuvent avoir une incidence marquée sur la distribution et
l'intensité des sous-pressions à considérer pour évaluer la stabilité post-sismique d'un ouvrage. Les
mesures de sous-pressions dans les fondations de barrages en béton ayant subi le séisme de Kobe
(Japon en 1995, Matsumoto et al. 1996) et au barrage de Koyna (1967) ont indiqué une légère
augmentation de celles-ci. Cette augmentation était de nature temporaire, les sous-pressions étant
retournées à l’intensité pré-sismique après quelques jours. Par ailleurs, on a noté une diminution
importante des sous-pressions du barrage de Sefi-Rud après le séisme de 1990, sans doute à cause
de la fermeture des joints et de l’augmentation des efforts de compression le long des zones
d’écoulement (CIGB 2001).
•

7.7
•
•
•

Poussées dynamiques des remblais et des sédiments (Hdi): Les poussées dynamiques des remblais et
des sédiments devront être ajoutées aux poussées statiques. Pour les remblais non submergés, on
fera appel aux principes de la dynamique des sols. FERC (2000) mentionne que l'on doit considérer
que les sédiments vont se liquéfier lors d'un séisme. Pour les sédiments, on pourra alors utiliser
comme première approximation le modèle de Westergaard pour le calcul des forces
hydrodynamiques des sédiments considérés comme un liquide dont le poids unitaire est égal au
poids volumique déjaugé (FERC 1991). Des méthodes de calcul plus détaillées, telle que la solution
de Mononobe-Okabe pour la poussée dynamique d'un sol submergé sur un mur de soutènement,
peuvent aussi être considérées (Matsuzawa et al. 1985, Wood 1973, ASCE 1994, Chen et al. 1993).
Combinaisons de charges (voir Fig. 7.1b)
Considération des charges statiques: En général, un événement sismique est considéré comme une
sollicitation extrême et doit être combiné avec les chargements usuels provenant du réservoir, de la
température (s'il y a lieu) et de la pression des sols.
Considération de la poussée des glaces: On ne considère pas la poussée de glace simultanément
avec le séisme maximum de dimensionnement (USACE 1995, FERC 1991) (voir Annexe D).
Considération de l’excitation verticale et orientation des forces d’inertie horizontales: Un séisme
produit des sollicitations structurales de nature oscillatoire. En général, aux efforts initiaux, on doit
additionner (ou soustraire) les efforts sismiques pour maximiser (minimiser) le paramètre de réponse
structurale considéré (efforts, contraintes, déplacements, accélérations ...). Une sollicitation
sismique produisant des forces d'inertie verticales réduisant le poids-propre est la condition la plus
défavorable pour la stabilité des ouvrages poids. On doit cependant reconnaître que l’accélération de
pointe au rocher (APR) horizontale ne se produira pas simultanément avec l’APR verticale. On
adopte très souvent la règle des 30% pour vérifier la sécurité sismique des ouvrages de génie civil
par la méthode pseudo-statique (ou pseudo-dynamique) (ASCE 1997, NEHRP 1994).
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Les combinaisons de charges suivantes devront être examinées lors de l’évaluation de la sécurité
sismique des barrages-poids par la méthode pseudo-statique ou la méthode pseudo-dynamique :
S ± 1.0 (EQH, AA + Hd) ± 0.3 EQV

[7.2]

S ± 0.3 (EQH, AA + Hd) ± 1.0 EQV

[7.3]

où
S
EQH,AA
EQV
Hd

=
=
=
=

Forces statiques (poids-propre, poussée hydrostatique, sous-pression…)
Forces d’inertie horizontales amont-aval (masse permanente du barrage)
Forces d’inertie verticales
Poussée hydrodynamique du réservoir

On doit également prendre en compte toutes les forces additionnelles pouvant affecter la stabilité de
l’ouvrage (sédiments, remblai …). Il est évident que pour un ouvrage avec la retenue au niveau normal
d’exploitation, les forces d’inertie dirigées de l’amont vers l’aval, s’additionnent à la poussée
hydrostatique du réservoir. Cette orientation produit alors la direction la plus défavorable pour la
vérification du glissement. Cependant, il est possible que les forces d’inertie orientées de l’aval vers
l’amont, donc dans une direction opposée à celle du réservoir, soient en mesure d’induire une fissuration
progressant du parement aval vers l’amont. Ce phénomène est plus susceptible de se produire dans la
partie supérieure de l’ouvrage où la poussée hydrostatique est faible et la masse de la crête est
importante (voir Fig. D.1, annexe D). La fissuration détruit la résistance à la traction et la cohésion le
long du plan de rupture considérée. Dans plusieurs cas, il est donc également pertinent d’examiner la
réponse structurale émanant des combinaisons de charges ci-dessus avec les forces d’inertie horizontales
orientées de l’aval vers l’amont.
•

Analyses 3D : Dans le cas où un modèle de calcul 3D est nécessaire, on introduira progressivement
les composantes de l’excitation sismique pour bien comprendre le comportement de l'ouvrage;
séisme amont-aval seul (EQH, A-A), rive gauche-rive droite seul (EQH, RG-RD), vertical seul (EQV).
On examinera ensuite progressivement les combinaisons suivantes :
S ± 1.0 (EQHA-A + Hd) ± 0.3 EQH,RG-RD ± 0.3 EQV

[7.4]

S ± 0.3 (EQHA-A + Hd) ± 1.0 EQH,RG-RD ± 0.3 EQV

[7.5]

S ± 0.3 (EQHA-A + Hd) ± 0.3 EQH,RG-RD ± 1.0 EQV

[7.6]

On doit également prendre en compte toutes les forces additionnelles pouvant affecter la stabilité de
l’ouvrage (sédiments, remblai …).
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Ouvrages avec ancrages en post-tension : L’ajout d’ancrages post-tendus pour stabiliser les
ouvrages entraîne une augmentation des contraintes de compression le long de la paroi amont et
possiblement une réduction des contraintes de compression à l’aval (selon l’excentricité de
l’ancrage par rapport au centre de la section). Ce changement d’état des contraintes internes entraîne
la possibilité de développer de nouveaux mécanismes de défaillance: (i) contraintes de compression
excessives avec retenue abaissée (batardeaux pour travaux de réfection ou mise en place de
poutrelles de révision), (ii) contraintes de traction sur la paroi aval en cas de séisme avec les forces
d’inertie orientées de l’aval à l’amont, (iii) augmentation des contraintes de compression par les
forces d’inertie sismiques agissant vers le bas (accélération verticale). De nouvelles combinaisons
de charges devraient donc être examinées pour se prémunir contre ces mécanismes de défaillance.
La pratique de B.C Hydro est d’examiner également des mécanismes de défaillance reliés à la
durabilité à long terme des ancrages. Par exemple, il est recommandé de ne pas permettre à la
fissuration de se propager jusqu’à la position des ancrages lors d’un séisme de base d’exploitation
(susceptible de se produire une fois dans la vie de l’ouvrage) afin de conserver l’efficacité de la
protection anti-corrosion.

•

7.8

Tremblements de terre et travaux de réfection : La possibilité d’un séisme de faible intensité se
produisant lors de conditions particulières de construction/réfection devrait être examinée. Il s’agit
entre autres d’assurer la sécurité sismique de structures temporaires (ex. pont d'accès,batardeaux) ou
de structures permanentes temporairement affaiblies par les travaux de réfection (ex. enlèvement de
béton détérioré diminuant le poids-propre et la section effective d'une composante structurale).
Propriétés des matériaux

La justification des hypothèses adoptées pour caractériser les propriétés des matériaux doit reposer sur
l’ensemble des données disponibles ou des essais à effectuer :
(a) Données issues des critères de conception initiaux de l’ouvrage (béton, armature …).
(b) Données issues de la construction (qualité des matériaux mis en place, problèmes particuliers ).
(c) Données issues d’études précédentes de réévaluation de la sécurité.
(d) Données du système d’auscultation et de l’inspection des ouvrages (caractéristiques de la fissuration
existante ...).
(e) Données issues d’essais in situ (statiques ou dynamiques) et de laboratoires sur des échantillons
représentatifs des matériaux mis en place (Proulx et al. 1997, Proulx et Paultre 1997, Paultre et al.
1997).
(f) Données issues d’une revue de la littérature rapportant les valeurs utilisées pour des cas similaires à
celui considéré.
On doit se rappeler que les propriétés déterminées à partir d’essais de laboratoire sur des carottes ne sont
pas parfaitement représentatives des propriétés in situ (statique à long terme ou sismique) à cause des
différences reliées: (a) au taux de chargement, (b) aux effets de confinement, (c ) aux effets d’échelles
résultant de la petite taille des spécimens testés (souvent des carottes de 100 mm) par rapport à la taille
de la structure et (d) à la non-linéarité de la relation contrainte-déformation particulièrement près du
point de rupture en tension.
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Béton – résistance à la traction

En l'absence d'essai de laboratoire, les valeurs préliminaires de la contrainte dynamique admissible à la
traction du béton pourront être prises égales à 1.5 (0.1 f'c) = 0,15 f'c pour le béton de masse en bon état
et 1.5 (0.05 f'c) = 0.075 f'c pour les joints de reprises de bétonnage liés et en bon état dans le corps du
barrage afin de tenir compte de l'effet rapide du chargement sismique (CDA 1999, CDSA 1995, USACE
1995, ANCOLD 1991). Il est intéressant de noter que BRE (1991) ne permet pas d’utiliser une
résistance dynamique à la traction des joints de reprise de bétonnage plus grande que 2MPa. Très
souvent les forages dans le corps des barrages existants indiquent la présence de joints de reprises de
bétonnage (contact béton-rocher) ouverts et oxydés. La présence de suintement sur le parement aval met
également en doute l’intégrité structurale des joints. Dans ces cas, la résistance à la traction des joints de
reprises de bétonnage est le plus souvent considérée nulle.
La résistance du béton à la traction correspondant à l’essai du module de rupture devrait être utilisée
dans les analyses linéaires par éléments finis (USACE 1995). USACE (1995) recommande également
de multiplier par 1.33 la résistance statique à la traction obtenue de l’essai brésilien pour obtenir un
estimé de la résistance statique à la traction correspondant au module de rupture. Raphael (1984)
présente une étude détaillée de la résistance à la traction du béton de masse sous chargement
dynamique.
Généralement, la résistance à la traction au contact béton-rocher est initialement négligée à moins
d’avoir effectué des essais sur échantillons représentatifs de l’état in situ du contact béton-rocher (CDA
1999, section 8.3.2; FERC (2000, 1991)). Il s’agit là d’une hypothèse conservatrice. Des essais de
traction effectués sur des spécimens de contacts béton-rocher extraits de plusieurs barrages en béton
aux USA (EPRI 1992) et au Canada (Lo et Grass 1994) ont indiqué la présence de résistance
significative à la traction. Cependant, il est mentionné que bien que les contacts béton-rocher soient
souvent intacts in situ, ils ne devraient pas être présumés liés sans investigation par forage. De plus,
l’intensité des contraintes de traction à laquelle peut résister la fondation dépend des caractéristiques du
réseau de joints (fissures) dans le massif rocheux. L'utilisation d'une valeur non nulle de résistance à la
traction du contact béton-rocher doit être justifiée à l'aide de données sur la qualité du traitement de
fondations lors de la construction, l'absence de percolation importante favorisant l'érosion et autres
évidences disponibles (par ex. données provenant de la littérature pour des cas comparables).
•

Béton – résistance à la compression et coefficient de Poisson

Les contraintes de compression sont généralement très faibles pour une structure hydraulique de type
poids. Elles ne sont généralement pas critiques pour assurer la stabilité structurale même sous
sollicitations sismiques. On utilise donc habituellement la valeur de la résistance uniaxiale à la
compression, f’c / 1.1 = 0.9 f’c pour déterminer les contraintes admissibles en compression.
Cependant, NRC (1990) note qu’une augmentation de 25% de f’c peut-être considérée pour tenir
compte de l’augmentation de résistance occasionnée par le taux rapide de chargement sismique lors de
l’interprétation des contraintes dynamiques de compression. Le coefficient de Poisson pour le béton de
masse sous chargement statique se situe habituellement entre 0.15 et 0.20. Pour les sollicitations
dynamiques, des valeurs plus élevées, autour de 0.25, ont été rapportées (USACE, 1994).
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Béton – résistance au cisaillement

La vérification de la résistance au cisaillement le long des plans de ruptures potentielles s’effectuera
selon l’approche la norme d'évaluation de la stabilité des barrages-poids existants en béton d'HydroQuébec (2003). On doit évaluer l’angle de friction (φ) et la cohésion (C ) pour estimer la résistance de
pointe au cisaillement et la résistance résiduelle au cisaillement selon le critère de rupture de MohrCoulomb. Pour le béton de masse et les joints de construction en bon état, on pourra utiliser les valeurs
suivantes en l’absence d’essais (voir la norme d'évaluation de la stabilité des barrages-poids existants
(Hydro-Québec, 2003) pour plus de détails):
Résistance de pointe: béton de masse :
Résistance résiduelle: béton de masse:
Résistance de pointe: joints de reprises:
Résistance résiduelle: joints de reprises:

φ′ =
φ′′ =
φ′ =
φ′′ =

55o
45o
55o
45o

C = 0.17 (f’c)0.5
C = Estimé conservateur
C = 0.085 (f’c)0.5
C = Estimé conservateur

Les essais de résistance résiduelle au cisaillement ont tendance à démontrer des résultats qui sont
indépendants de la taille des spécimens testés, ce qui n’est pas le cas pour les essais de résistance de
pointe au cisaillement. La résistance résiduelle au cisaillement peut donc être estimée avec plus de
certitude à l’aide d’essais de laboratoire. De la cohésion apparente, Ca, issue de la linéarisation de
l’enveloppe de rupture des échantillons, est parfois associée à la résistance résiduelle au cisaillement.
On doit alors s’assurer de la présence d’une contrainte normale suffisante pour mobiliser cette cohésion
lors des calculs de stabilité.
Les valeurs d’angles de friction et de cohésion caractérisant les contacts béton-rocher et les contacts
rocher-rocher sont plus variables que les valeurs pour les contacts béton-béton. Les valeurs d’angles de
friction aux contacts béton-rocher (ou rocher-rocher) dépendent du type et des conditions du roc.
Dawson et al. (1996), Lo et Grass (1994), Lo et coll. (1991), Lo et coll. (1990), EPRI (1992) rapportent
des valeurs typiques.
En l'absence de valeurs mesurées par des essais, les valeurs de la cohésion apparente ou réelle pourront
être obtenues de la littérature à l'aide d'estimés conservateurs justifiés par l'ingénieur. Il est de pratique
courante d'effectuer une première analyse avec la cohésion résiduelle égale à zéro. Les paramètres de
résistance au glissement (cohésion et angle de friction interne) ne sont pas majorés pour prendre en
compte le taux rapide de chargement lors des séismes.
•

Béton module d’élasticité

Le module d'élasticité à court terme est majoré de 25% pour tenir compte du taux rapide d'application
des charges (NRC 1990, USBR 1987).
•

Acier d’armature

Certains vieux barrages (piliers d’évacuateurs) ont été construits avec des barres d’armature lisses
(carrées ou rondes). À cause du manque de rugosité, ces barres ont une longueur de développement plus
longue et une performance post élastique inférieure aux barres d’armature modernes.
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Dans ce cas, FERC (1997) recommande d’utiliser la méthode de calcul du béton armé aux contraintes
admissibles au lieu de la méthode de résistance ultime. Les contraintes de traction sont limitées à 140
MPa dans les barres et 0.04 f’c dans le béton – ces valeurs pouvant être majorée par un facteur de 1.33
pour les chargements inhabituels ou extrêmes.
•

Fondation

Les effets du taux rapide de chargement sur le module de déformation et la résistance de la fondation
sont considérés comme négligeables par rapport aux incertitudes reliées à la détermination des
propriétés mécaniques de la fondation. Pour tenir compte de ces incertitudes, une borne inférieure et une
borne supérieure devraient être considérées pour les propriétés de la fondation rocheuse si elle est inclue
dans l’analyse structurale. La contrainte admissible en compression lors du SMD est 0,67⋅f'r où f'r
correspond à la résistance ultime en compression du rocher de fondation en tenant compte de la
fissuration du rocher.
•

Amortissement

L'amortissement est fonction du type de matériaux et de l'amplitude de la réponse sismique. En général
pour une intensité de secousses sismiques fixe, l'acier a un coefficient d'amortissement moindre que le
béton et les sols ont un coefficient d'amortissement plus élevé que celui du béton. Un coefficient
d'amortissement de 5% pour le béton est généralement utilisé pour la réponse dans le domaine élastique.
Cette valeur peut être augmentée à 7% ou 10% (selon la sévérité de la fissuration) dans les zones où une
fissuration importante est anticipée. Il est à noter que les valeurs d'amortissement mentionnées cidessous ne comprennent pas d'amortissement par radiation ou d'amortissement hydrodynamique. Si ces
mécanismes d'amortissement sont importants les valeurs choisies doivent être du côté conservateur ou
justifiées par des essais.
7.9
•

Critères de stabilité sismique et post-sismique
Plans de ruptures potentielles

Les barrages-poids sont habituellement représentés par un modèle 2D. Les calculs de stabilité sont
effectués (a) pour une série de plans horizontaux de ruptures potentielles situés le long de la hauteur de
l’ouvrage, le plus souvent localisés aux niveaux des joints de reprises de bétonnage, (b) pour un plan de
rupture potentielle localisé à l’interface béton-rocher, et (c) pour des plans de ruptures potentielles
localisés dans la fondation.
•

Analyse de stabilité et analyse de contraintes (fissuration)

La vérification de la sécurité sismique demande deux analyses distinctes (voir Fig. 7.3) :
-

Une analyse de stabilité qui vise à évaluer le potentiel de glissement le long des plans de ruptures
potentielles.
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Une analyse de contraintes qui vise à déterminer la longueur d’une éventuelle fissure et les
contraintes maximales de compression. L’analyse de contrainte remplace l’analyse de stabilité au
renversement.

L’excitation sismique est de nature oscillatoire et applique au barrage plusieurs impulsions
d’accélérations de directions, d’intensités et de durées variables. On admet généralement qu’une seule
impulsion de forte intensité est suffisante pour induire une fissure dans le béton ou l’ouverture d’un joint
de construction. La longueur de la fissure dépend de l’état des contraintes initiales et de l’intensité de
l’impulsion. Cependant, la présence d’une fissure ne compromet pas nécessairement la stabilité
dynamique d’un barrage. On doit reconnaître qu’une seule impulsion de contrainte sismique excessive
est généralement insuffisante pour détruire un barrage parce qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour
que de grands déplacements prennent place (Clough et Ghannat 1993). Par exemple, il est peu probable
qu’un glissement significatif ne se produise si la résistance au cisaillement n’est excédée que pour un
très bref instant au cours d’une impulsion. Weiland (1999) discute de la complémentarité des analyses
de contraintes (fissuration) et de stabilité (glissement, renversement) de blocs de béton de barrages
découpés par des fissures et des joints lors d’un séisme.
(a) Analyse de stabilité : On utilise souvent le concept d’accélération sismique soutenue pour vérifier le
coefficient de sécurité contre le glissement dans la méthode pseudo-statique (méthode du coefficient
sismique). Pour tenir compte des différences entre l’impulsion (accélération) de pointe au rocher
(APR) et les impulsions soutenues, l’accélération sismique soutenue est souvent prise égale à 2/3 de
l’APR (CDSA 1995, p.C9-8). Cependant, Hydro-Québec (2001) recommande l’utilisation
d’accélération sismique soutenue égale à ½ de l’APR via le concept du coefficient sismique k (k =
½ (APR / g pour une zone donnée)). Le facteur de réduction 1/2, au lieu de 2/3, peut en partie se
justifier en considération du contenu élevé en hautes fréquences des séismes de l’Est canadien par
rapport à ceux de l’Ouest canadien où un facteur de 2/3 est sans doute plus approprié bien que peu
de données expérimentales soient disponibles pour appuyer ces valeurs (Tinawi et al. 1998a,b).
À cause de la nature oscillatoire de l’excitation sismique et de la très courte durée d’application des
forces dynamiques renversantes, on considère généralement que le renversement d’un barrage-poids
bien proportionné est quasiment impossible (NRC 1990). On note cependant que les structures connexes
(plus minces) telles que les parapets et les piliers supportant des vannes sont susceptibles de renverser
lors d’un séisme intense. Ces composantes doivent être alors conçues pour résister aux moments de
renversement. On considère que la sécurité contre le renversement est assurée si la résultante de tous les
efforts reste à l’intérieur de la section considérée pour la vérification. Dans le contexte de la méthode
pseudo-statique, la vérification de la position de la résultante s’effectue avec les forces d’inertie
calculées à partir de l’APR pour respecter le critère de contraintes de compression admissibles.
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SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES-POIDS
MÉTHODE PSEUDO-STATIQUE
RÉPONSE STATIQUE
Conditions normales d’exploitation
RÉPONSE SISMIQUE

ANALYSE DES CONTRAINTES

ANALYSE DE STABILITÉ

Fissuration

Glissement

EXCITATION SISMIQUE
Accélération de pointe au rocher
(APR)

H.Q. (2001)
k =APR · 0.5

CHARGEMENTS PSEUDOSTATIQUE

EXCITATIONS SISMIQUE
Coefficient sismique k

CHARGEMENTS PSEUDOSTATIQUE

•Poussées dynamiques du
réservoir, des sédiments;
•Calculs selon l’APR

•Poussées dynamiques du
réservoir, des sédiments;
•Calculs selon K

Combinaison de charges

CHARGEMENTS STATIQUES
•Poids propre;
•Sous-pressions (inchangées
pendant le séisme);
•Etc.

CALCUL PSEUDO-STATIQUE
DES CONTRAINTES
SISMIQUES
•Résistances pseudo-statiques
(dynamiques) des matériaux;
•Longueur des fissures (Lf);
•Résultante à l'intérieur de la
section;
•Contraintes maximales de
compression.

GLISSEMENT
•Cohésion effective seulement
sur la longueur non-fissurée
calculée par l’analyse des
contraintes;
•Calcul de SSF vs critères de
performance.

Combinaison de charges

CALCUL PSEUDO-STATIQUE
DE LA STABILITÉ SISMIQUE
(Forces résultantes)

Lf
RÉPONSE POST-SISMIQUE
•Vérification de la stabilité sismique (glissement, fissuration….);
•Cohésion effective seulement sur la longueur non-fissurée pendant le séisme;
•Pleine sous-pression dans les fissures non-comprimées après le séisme.

Fig 7.3 - Vérification de la sécurité sismique; analyse de contraintes vs analyse de stabilité
(b) Analyse de contraintes (fissuration) : Pour l’analyse des contraintes et le calcul de la longueur des
fissures par la méthode pseudo-statique, il est plus approprié d’utiliser un coefficient sismique, k, égal à
l’APR exprimée en fraction de la gravité tel que mentionné par CDSA (1995, p.C9-7). Cette approche
est utilisée par BC-Hydro (Fan et Sled 1992). L’utilisation de k = APR/g permet également de maintenir
des hypothèses consistantes pour l’excitation sismique lorsque l’on progresse des méthodes pseudostatiques vers les méthodes pseudo-dynamiques ou dynamiques pour l’évaluation des contraintes.
L’évaluation de la longueur des fissures est nécessaire, entre autre, pour déterminer le coefficient de
sécurité au glissement s’il est possible de mobiliser de la cohésion le long du plan de rupture. La
cohésion ne doit s’appliquer alors que sur la partie comprimée du ligament lors de l’analyse de stabilité.
La figure 7.3 résume la procédure de calcul mettant en relief la distinction entre l’analyse de contraintes
et l’analyse de stabilité.
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Afin d’estimer la longueur potentielle d’une fissure se produisant sous chargements sismiques, on doit
définir : (a) un critère d’initiation de la fissure, et (b) un critère de propagation de la fissure. CDA (1999,
section 9.7) mentionne que lorsque la résistance à la traction du béton est excédée lors d’un séisme
(critère d’initiation), la fissuration résultante est présumée se propager jusqu’au point où la contraintes
est nulle (critère de propagation). Donc après l’initiation de la fissure, on présume que la concentration
de contraintes existant à cet endroit favorise sa propagation jusqu’à ce que les contraintes internes soient
en compression. Le critère de propagation néglige alors la résistance à la traction du béton après
l’initiation de la fissure. Le commentaire de CDSA (1995, p.C9-7) considère les sous-pressions comme
étant un chargement sur la structure. Par exemple, la fissuration débute si les contraintes au pied amont
calculées avec les sous-pressions agissant comme un chargement sur la surface de rupture présumée
excèdent la résistance à la traction (qui devrait normalement être nulle au contact-béton rocher (voir
CDA 1999 section 8.3.2; voir également l’annexe D). Lorsque la fissuration est initiée, la longueur nonfissurée peut être calculée à l’aide de la formule suivante qui suppose que le diagramme de souspression demeure inchangé pendant le séisme et que la résistance à la traction le long du plan de rupture
est nulle (FERC 1991) :
T1 = 3 * (L/2 – e’); avec e’ = (ΣM + Mu) / (ΣW – U)[7.7]
T1
= longueur non-fissurée
L
= longueur de la base
ΣM= somme des moments de toutes les forces agissant sur la structure par rapport au centre de la
base, incluant les forces d’inertie mais excluant les sous-pressions
ΣMu = moment de la force résultante des sous-pressions par rapport au centre de la base
ΣW = somme des forces verticales, excluant les sous-pressions
U
= résultante des sous-pressions agissant avant le séisme
Cette formule satisfait les conditions d’équilibre (somme des forces verticale = 0, somme des moments
par rapport au centre de la base = 0) en ne faisant intervenir qu’une distribution triangulaire des
contraintes de compression le long de la portion non-fissurée de la base; la force résultante des souspressions pouvant être issue d’une distribution arbitraire faisant intervenir ou non un système de
drainage.
•

Facteurs de sécurité contre le glissement

Lors d’un séisme, le coefficient de sécurité contre le glissement, SSF, évolue dans le temps. Il est évalué
à l’aide du critère de Mohr-Coulomb (pour un plan de rupture horizontal) :
SSF ( t ) =

( W − U − EQV ( t )) tan φ + CA( t )
EQH ( t ) + Hd ( t ) + Hs

[7.8]

où,
W
U
φ
Janvier 2003
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=
=
=
=
=
=
=

cohésion
aire de contact en compression
forces d’inertie verticale attribuée à la masse permanente
forces d’inertie horizontale attribuée à la masse permanente
poussée statique provenant du réservoir, des sédiments
poussée dynamique provenant du réservoir et des sédiments
coefficient de sécurité contre le glissement (selon les critères Hydro-Québec (2003)
on doit considérer deux types de SSF; (a) celui correspondant à la résistance de
pointe au cisaillement, le PSF, et celui correspondant à la résistance résiduelle au
cisaillement, le RSF). L’équation (7.8) est à modifier pour les joints inclinés.

La méthode pseudo-statique et les méthodes pseudo-dynamiques fournissent un estimé de la valeur
minimale de SSF (t) qui est indépendante du temps. Dans le cas où le SSF est inférieur à 1, on présume
que le glissement est engagé. Les approches à mettre en oeuvre pour obtenir un estimé de la magnitude
du glissement résiduel sont discutées à la section 7.14.
Les valeurs suivantes du coefficient de sécurité contre le glissement, SSF, et du coefficient de sécurité à
appliquer sur la résistance du béton sont tirées d'Hydro-Québec (2003) et sont compatibles avec CDA
(1999). Ces valeurs sont communément acceptées pour les barrages-poids vérifiés selon la méthode
pseudo-statique (coefficient sismique).
Elles sont également applicables pour la méthode pseudo-dynamique et la méthode dynamique linéaire.
Tableau 7.1 - Valeurs minimales du coefficient de sécurité au glissement
Type d’analyse
PSF - résistance de pointe au
cisaillement - sans essais
PSF - résistance de pointe au
cisaillement - avec essais
RSF - résistance résiduelle au
cisaillement (1)
(1)

Combinaison de charges
Post-sismique
Sismique (SMD)
2.0

1.3

1.5

1.1

1.1

1.0

: Si les facteurs de sécurité correspondants à la résistance de pointe au cisaillement (PSF) ne sont pas satisfaits, la stabilité du barrage
est considérée acceptable si la valeur du coefficient de sécurité correspondant à la résistance résiduelle au cisaillement (RSF) excède
la valeur minimale requise. – Une approche pour appliquer ce critère consiste à vérifier tout d’abord le PSF: si la valeur minimale est
excédée, on conclut qu’il n’y aura pas de glissement, l’analyse de glissement est terminée si on a confiance dans les paramètres de
résistance choisis (angle de friction, cohésion). Si la valeur du PSF n’est pas adéquate, on vérifie alors le RSF. Si la valeur du RSF est
adéquate on considère que l’ouvrage possède une marge de sécurité suffisante contre le glissement. Il va de soi que l’on doit être
particulièrement prudent dans la sélection des paramètres caractérisant la résistance de pointe au cisaillement (angle de friction et
cohésion) qui doivent être justifiés en fonction de l’état de l’ouvrage.
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Position de la résultante – Analyse de Stabilité

Pour les combinaisons de charges sismiques avec les forces d’inertie calculées à partir de l’APR, la
résultante doit demeurer à l'intérieur de la base du barrage. Il s’agit d’éviter la fissuration complète
d’une section (décollement complet, où il devient alors impossible d’appliquer un effort normal pour
mobiliser la friction résiduelle pour résister aux effets sismiques qui ont tendance à faire glisser le
barrage.
•

Contraintes admissibles – Analyse de Contraintes

Contraintes de traction : Des valeurs typiques de la résistance à la traction et à la compression du béton
de masse, des joints de reprises de bétonnage, et du contact béton-rocher sont présentées à la section 7.8.
Des contraintes de tension excédant la résistance dynamique permise à la traction du béton et/ou des
joints sont admissibles pour le SMD puisqu'une fissuration contrôlée de l'ouvrage est acceptable. Les
contraintes maximales de traction ne devraient pas excéder valeurs admissibles lorsque l’on peut
mobiliser de la traction dans le béton de masse ou les joints (critère d’initiation de fissure). Un bon
jugement est requis pour interpréter l'incidence des contraintes excessives de tension calculées par une
analyse linéaire élastique sur le comportement structural "réel" de l'ouvrage lorsque l'initiation et la
propagation de la fissuration prendront place. Des contraintes excessives de tension obtenues d'un calcul
linéaire élastique n'indiquent donc pas nécessairement que la structure est dans une condition non
sécuritaire.
- Contraintes de compression : Les contraintes maximales de compression ne devraient normalement
pas excéder 0.9 f’c pour le béton sous sollicitations sismiques lors d’une analyse de contraintes (CDA
1999, USACE 1995). On note que si l’on impose une limite à la valeur de la contrainte de compression
maximale, cela revient à exiger que la position de la résultante de toutes les forces demeure à l’intérieur
du plan considéré. Lors d’une analyse pseudo-statique, les calculs de l’analyse de contraintes sont
effectués avec k = 1.0 x APR/g.
On doit noter que pour mobiliser un effort de friction le long d’un plan de rupture, on doit pouvoir
transférer un effort de compression le long de ce plan, l’effort de friction étant égal à l’effort normal de
compression multiplié par le coefficient de friction (tan φ). Si le béton se rupture en compression (la
contrainte atteignant la résistance dynamique à la compression), ou par traction diagonale, il n’est plus
possible de transmettre un effort tranchant – un mécanisme de rupture peut alors être engagé. La
longueur minimale du ligament en compression doit donc être suffisante pour éviter un mécanisme de
rupture «local » causé par une combinaison excessive de contraintes de compression et de cisaillement.
Ces constatations doivent être interprétées avec discernement dans le contexte d’analyses pseudostatiques (pseudo-dynamiques) puisque la nature transitoire de la réponse n’est pas prise en compte. De
plus la résistance dynamique du béton en compression est plus élevée que f’c (voir section 7.8).
Pour la fondation, la pression de contact maximale ne devrait pas excéder 0,67⋅f'r, où f'r est la résistance
ultime en compression du rocher de fondation en teant compte du rocher.
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Déformations admissibles

Dans certains cas, les déplacements et/ou déformations peuvent devenir le facteur critique pour
déterminer l'acceptabilité de la réponse structurale. Les structures connexes (évacuateurs ...) et
équipement associés (vannes ...) doivent pouvoir accommoder les déplacements et déformations
anticipées. Les déplacements peuvent devenir importants pour les composantes enfouies dans un
remblai (tunnel, conduites forcée, ...).
•

Stabilité post-sismique

Après le SMD, le barrage doit être capable de contenir le réservoir durant une période de temps
suffisante pour permettre son renforcement si nécessaire. Pour les conditions normales d'opération, la
stabilité sera habituellement vérifiée le long de la base en supposant la distribution initiale de souspression initiale (pré-sismiques) si les fissures sismiques se sont refermées (comprimées) et s’il n'y a
pas d'endommagement anticipé du système de drainage, du rideau d'injection et de la fondation (FERC
1991).
CDA (1999, section 9.3) mentionne également qu’une hypothèse conservatrice en condition postsismique est d’appliquer la pleine sous-pression dans les fissures induites par le séisme. Cette hypothèse
est sans doute plus juste (a) s’il y a eu glissement et dilatance de la fissure ou du joint et/ou (b) si la
fissure est partielle et s’est produite dans un matériau initialement sain. On doit néanmoins considérer
que si la fissure et/ou le joint est traversant avec une ouverture hydraulique non nulle, la conductivité
hydraulique, la présence d’un drain et les conditions frontières (pression) à l’aval influenceront la
distribution des sous-pressions le long de la fissure (joint).
La cohésion est nulle sur toute partie de la base (ou du joint de reprise) qui a été déterminée comme
fissurée dans les calculs de la réponse sismique. De plus, une compression suffisante doit exister pour
mobiliser la résistance au cisaillement issue de la cohésion apparente, Ca. Pour la condition postsismique, la résultante doit être suffisamment à l'intérieur de la base pour que la contrainte de
compression du béton n'excède pas 0.67 f'c. Les facteurs de sécurité contre le glissement sont spécifiés
au tableau 7.1. Si la valeur minimale requise pour le coefficient de sécurité au glissement en considérant
la résistance de pointe du cisaillement n’est pas respectée lors du séisme, il est pertinent de ne
considérer que la résistance résiduelle du cisaillement lors des vérifications post-sismiques. Pour les
efforts de traction sollicitant le béton de masse et les joints non endommagés pendant le séisme, les
contraintes admissibles suivantes sont applicables en condition post-sismique si on pouvait mobiliser
des efforts de traction lors de l’évaluation de la sécurité sous les charges normales d’opération (HydroQuébec 2003, CDA 1999):
Béton-compression
:
Béton de masse - traction
Joints de reprise - traction :
Contact béton-rocher
:
Pression sur la fondation
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:
:

0.67 f'c = f'c / 1.5
0.06 f'c = (0.1 f'c) / 1.5
0.03 f'c = (0.05 f'c) / 1.5
0.0
< que valeurs admissibles (0,5⋅f'r)
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Finalement, CDA (1999 section 9.4.2) indique que la poussée des glaces peut être considérée
lorsqu’appropriée dans la combinaison de charges pour vérifier la sécurité post-sismique. La pertinence
de cette combinaison doit être évaluée en fonction du temps de réponse anticipé pour abaisser le
réservoir et/ou procéder aux mesures de renforcement d’urgence dans le cas où un ouvrage serait
fortement endommagé par un séisme.
7.10

Sélection de la méthode d’analyse

La sélection de la méthode d'analyse dépend (i) de l'importance de la structure et des conséquences d'un
endommagement/rupture, (ii) des propriétés et de l'état initial de la structure (bonnes conditions ou
détériorées), et (iii) de la précision requise par l'analyse. En plus de la méthode d'analyse, on doit
déterminer la complexité requise par le modèle de calcul pour donner des résultats représentatifs du
comportement structural. Des modèles de calculs en 2D sont généralement applicables si les conditions
de déformations ou de contraintes planaires sont respectées. Un modèle 3D peut être requis si les effets
3D sont importants (géométrie de la vallée, ouvertures, ...).
Les critères suivants pour déterminer l’applicabilité de la méthode pseudo-statique sont dérivés de
l’état-de-la-pratique en matière de sécurité sismique des barrages en béton (USACE 1995, USCOLD
1995, FERC 1991, BRE 1991, ACE 1990) :
•

En général, aucune analyse sismique n’est requise pour les ouvrages d’une hauteur inférieure à 15 m
qui sont situés dans une zone sismique ou l’APR du SMD ≤ 0.05g et appartenant à la classe de
barrage 4 (voir Annexe A).

•

En général, la méthode pseudo-statique est acceptable pour l’évaluation préliminaire de la sécurité
sismique des barrages-poids d’une hauteur inférieure à 30m situés dans les zones sismiques où
l’APR du SMD ≤ 0.20 g. Pour tous les autres barrages-poids pour lesquels une analyse sismique est
requise, une analyse pseudo-dynamique, suivie d’une analyse dynamique si nécessaire, est requise
pour évaluer les contraintes (fissuration) et la stabilité des ouvrages.

•

Pour (i) les monolithes d’évacuateur de crues avec vannes, (ii) ceux possédant une voie large de
roulement, (iii) une prise d’eau ou (iv) d’autres monolithes ayant une géométrie inhabituelle
susceptible de favoriser les concentrations de contraintes et (v) les barrages à contreforts sensibles
aux excitations sismiques latérales (rive gauche, rive droite), la méthode pseudo-dynamique, suivie
d’une analyse dynamique si nécessaire, est requise pour évaluer les contraintes et la stabilité des
ouvrages.
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En général, une analyse pseudo-statique est également adéquate si la structure évaluée peut être
classée comme "rigide", la période fondamentale de l'ouvrage étant alors plus petite que 0.03 sec
(CIGB 2002, USCOLD 1995, voir également section 3.6). Dans ce cas, le coefficient sismique (ou
l'accélération soutenue au rocher) peut être utilisé pour l'analyse de stabilité et l’APR pour l’analyse
des contraintes (voir section 7.9). Si la période de vibration est plus longue que 0.03 sec, la méthode
pseudo-statique peut quand même être appliquée de façon préliminaire. Cependant, l'accélération
spectrale à la période fondamentale (ASPF) doit être utilisée au lieu de l’APR pour le calcul des
contraintes. Pour les calculs de stabilité, les forces d’inertie peuvent être obtenues à partir d’un
coefficient sismique révisé, k = ASFP * 0.5 . Si l'effet de plusieurs modes de vibration est important,
l'accélération spectrale du premier mode doit être multipliée par 1.5. Cette approche est
conservatrice, une application plus formelle de la méthode pseudo-dynamique donne généralement
des forces d'inertie de moindre amplitude.

7.11

Méthode pseudo-statique (coefficient sismique) (voix annexe G pour un exemple
d’application)

La méthode du coefficient sismique est aussi connue sous le vocable de la méthode pseudo-statique. Le
domaine d’application de la méthode pseudo-statique est défini à la section 7.10. Le chargement
sismique est considéré par des forces d'inertie appliquées pseudo-statiquement à la structure. La
magnitude des forces d'inertie est calculée selon le principe de la masse multipliée par l'accélération
sismique. Les forces d'inertie agissent au centre de masse (centre de gravité) de la section ou de
l'élément considéré (voir Figs. 7.1 à 7.3). Les critères de performance pour vérifier la sécurité sismique
sont présentés à la section 7.9.
•

Calculs de Stabilité (Figs. 7.1, 7.2, 7.3): Les sollicitations suivantes sont considérées pour la
vérification de la stabilité (coefficient de sécurité contre le glissement):
(a) Les forces d’inertie du béton et des équipements dues aux accélérations horizontales (EQH):
EQH = (k) x (g) x (M)
[7.9]
où
k = coefficient sismique (Hydro-Québec 2001)
M = masse permanente totale de l’ouvrage
g = accélération de la gravité
(b) Les forces d’inertie dues aux accélérations verticales (EQV) :
EQV = 0.67 EQH

[7.10]

(c) Les forces d'interaction hydrodynamiques (Hd) résultant des réactions de l'eau du réservoir
contre le barrage. Les forces hydrodynamiques peuvent être calculées à l'aide de la formulation
de Westergaard (voir section 7.6) :
Hd = Q (y) = (2/3) Ce (k) h0.5 y1.5 [Kθ]
[7.11]
(voir équation 7.1a avec A = k)
où
k
= coefficient sismique (Hydro-Québec 2001)
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(d) Les forces d’inertie supplémentaires pouvant affecter la stabilité de l’ouvrage (sédiments,
remblais, etc.). Ces forces sont estimées selon le principe de la masse effective
multipliée par le coefficient sismique multipliée par l’accélération de la gravité.
•

Calcul des contraintes et du potentiel de fissuration (Fig. 7.1, 7.2, 7.3)
Les sollicitations suivantes sont considérées pour la vérification du potentiel de fissuration :
(a) Les forces d’inertie du béton et des équipements dues aux accélérations horizontales (EQH):
EQH = (APR) x (M)
[7.12]
où
M
APR

= masse permanente totale de l’ouvrage
= accélération de pointe au rocher (horizontale)

(b) Les forces d’inertie dues aux accélérations verticales (EQV) :
EQV = 0.67 EQH

[7.13]

(c) Les forces d'interaction hydrodynamiques (Hd) résultant des réactions de l'eau du réservoir
contre le barrage. Les forces hydrodynamiques peuvent être calculées à l'aide de la formulation
de Westergaard (voir section 7.6)
Hd =Q (y) = (2/3) Ce (APR/g) h0.5 y1.5 [Kθ]
[7.14]
(voir équation 7.1a, avec A=APR)
où
APR
= accélération de pointe au rocher (horizontale)
g
= accélération de la gravité
(d) Les forces d’inertie supplémentaires pouvant affecter la stabilité de l’ouvrage (sédiments,
remblais, etc.). Ces forces sont estimées selon le principe de la masse effective multipliée par
l’APR.
La méthode pseudo-statique, avec un coefficient sismique constant selon la hauteur du barrage, est
fondamentalement basée sur le principe que l’ouvrage à l’étude peut être considéré comme rigide (très
courte période fondamentale), c’est-à-dire que l’amplification dynamique des forces d’inertie est
négligeable. Il s’agit là d’une hypothèse du côté non conservatrice. Par ailleurs, la méthode pseudostatique néglige également l’effet bénéfique de l’amortissement et de l’absorption d’énergie par le
barrage, le réservoir, les sédiments et la fondation, ce qui est par contre du côté conservateur.
Si la structure à l’étude est très rigide, les résultats de l’analyse de contraintes effectuée par la méthode
pseudo-statique devraient être similaires aux résultats de l’analyse pseudo-dynamique. Par conséquent,
les résultats d’une analyse de contraintes, calculés par la méthode pseudo-statique avec les forces
d’inertie basées sur l’APR au lieu du coefficient sismique, sont évalués à l’aide des propriétés
« dynamiques » du béton à la traction. Les hypothèses utilisées pour interpréter les résultats des analyses
pseudo-statiques et (pseudo) dynamiques sont alors consistantes.
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À noter que certains analystes calculent les contraintes par la méthode pseudo-statique avec un
coefficient sismique égal à 2/3 de l’APR et comparent les résultats avec la résistance statique du béton à
la traction. De façon conceptuelle, ceci pourrait être perçu comme étant équivalent au calcul des
contraintes avec un coefficient sismique égal à l’APR, les résultats étant alors comparés à la résistance
dynamique du béton en tension, égale à 3/2 de la résistance statique. Cependant dans le cas où la
résistance à la traction du béton est nulle (au contact béton-rocher par exemple), il est évident que ces
deux approches ne sont pas équivalentes.
7.12

Méthodes pseudo-dynamiques (voir annexes D et H pour un exemple d’application)

La méthode pseudo-dynamique utilise les caractéristiques modales de la structure (périodes et modes de
vibration) et les caractéristiques de l'excitation sismique décrites sous la forme d'un spectre de calcul.
Elle tient compte de l’interaction barrage-fondation-réservoir qui peut affecter le comportement
dynamique de l’ouvrage.
La méthode de combinaison modale (SRSS ou CQC) donne des paramètres structuraux (contraintes,
efforts ...) qui sont toujours positifs; on doit alors porter une attention particulière à l'interprétation des
résultats conduisant à des problèmes potentiels causés par les contraintes de tension.
La méthode pseudo-dynamique ne considère pas la nature oscillatoire et transitoire des sollicitations
sismiques, celles-ci étant toujours appliquées dans la même direction pour une combinaison de charges
particulières. Il est donc approprié d’utiliser la méthode pseudo-dynamique de la même façon que la
méthode pseudo-statique, soit en effectuant tout d’abord une analyse de contraintes (fissuration) et par
la suite une analyse de stabilité (glissement). L’analyse de contraintes s’effectue en considérant le
spectre de calcul comme excitation sismique. L’analyse de stabilité s’effectue en multipliant les forces
d’inertie calculées lors de l’analyse de contrainte par 0.5 (Hydro-Québec 2001) et en considérant les
résultantes normales et tangentielles agissant sur les plans de ruptures potentielles. Cette approche est
consistante avec la méthode pseudo-statique où le coefficient sismique à utiliser pour l’analyse de
stabilité est k = APR/g x 0.5. Cependant, contrairement à la méthode pseudo-statique, la méthode
pseudo-dynamique reconnaît l’amplification dynamique des forces d’inertie occasionnée par la
flexibilité du barrage. Les critères de stabilité pour vérifier la sécurité sismique d’une analyse pseudodynamique sont alors définis à la section 7.9 et ils sont similaires à ceux utilisés pour l’analyse pseudostatique.
La technique de superposition modale (méthode pseudo-dynamique) pour les ouvrages hydrauliques
peut être appliquée selon deux procédures: l'approche simplifiée de réponse spectrale ou l'approche
classique de réponse spectrale.
•

Méthode simplifiée de réponse spectrale (Chopra 1988): La méthode simplifiée de réponse spectrale
évalue la réponse linéaire maximale d'une section typique de barrage-poids non déversant dans son
mode fondamental de vibration causée par une excitation sismique horizontale. La contribution des
modes supérieurs est considérée de façon approximative. Chopra (1988), Fenves et Chopra (1987,
1986, 1985a,b, 1984a) présentent les détails de cette méthode. Des exemples d’application sont
présentés à l’annexe H de ce guide et par Hydro-Québec (1996; barrage de LaTuque), Ghrib et al.
(1997, 1995; barrage de LaTuque et de Paugan), FERC (1991), Chopra (1988).
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Pour obtenir rapidement un ordre de grandeur de la période fondamentale, T1, d’un barrage-poids de
géométrie conventionnelle en tenant compte de l’allongement de période due à l’interaction avec le
réservoir et la fondation, on peut utiliser l’approximation suivante :
T1 = H / 275 ; où H est la hauteur du barrage en mètres (Ghrib et al. 1995 p. 3.9)
La méthode simplifiée de réponse spectrale peut être utilisée pour un monolithe d'une section
déversante d'un évacuateur de crues sans vannes qui a une section similaire à celle d'un monolithe
typique non déversant. Une méthode simplifiée d'analyse pour les monolithes d'évacuateurs de crues
avec des vannes a été développée par Chopra et Tan (1989).
•

Méthode classique de réponse spectrale: Cette méthode est utilisée avec la méthode des éléments
finis pour les sections non standards ou des sections régulières de barrages. L'analyse peut être
effectuée en 2D ou en 3D, en considérant les ouvertures et discontinuités. Le réservoir est représenté
par les masses ajoutées de Westergaard. Le spectre de calcul est déterminé selon les données
sismiques (Chapitre 3). La fondation est idéalisée pour simuler sa flexibilité, mais avec une masse
nulle si le spectre de calcul n'a pas été modifié pour le mécanisme d'interaction sol-structure. La
méthode de combinaison modale CQC devra être utilisée. La méthode CQC dégénère à la méthode
SRSS (racine carré de la somme des carrés) pour les structures 2D avec des périodes de vibration
bien séparées. Pour les structures 3D, la méthode SRSS peut fortement surestimer ou sous-estimer la
réponse dynamique. On devra inclure assez de modes pour obtenir une masse modale effective d'au
moins 90% de la masse totale dans chacune des directions.

7.13

Méthodes dynamique linéaires

Si une analyse dynamique transitoire est effectuée, l'étendue, l'amplitude et la durée de contraintes
excessives (potentiel de fissuration) peuvent être estimées. Lors de l'interprétation des contraintes
calculées à l'aide de modèles linéaires élastiques, des contraintes excessives peuvent alors être admises
si on peut démonter qu'elles n'existent que sur une petite étendue, avec un nombre restreint de cycles de
courte durée (Dungar 1994).
On devra utiliser des accélérogrammes indépendants pour les excitations horizontales et verticales.
Habituellement, au moins trois groupes d’accélérogrammes indépendants doivent être considérées dans
les calculs. Les calculs dynamiques linéaires transitoires peuvent être effectués dans le domaine du
temps ou des fréquences. Dans le domaine du temps, les analyses linéaires peuvent être effectuées à
l'aide de logiciels commerciaux d’éléments finis (SAP2000, COSMOS, ANSYS, ABAQUS, FLAC; voir
Bureau 1996, USCOLD 1992, Singhal 1991). Une attention particulière doit être portée à la
modélisation des mécanismes dynamiques d’interaction barrage-fondation-réservoir et à l’effet des
sous-pressions dans les analyses. Les calculs peuvent également être effectués avec le logiciel spécialisé
pour barrages-poids 2D, EAGD-84 (Fenves et Chopra, 1984b). Ce logiciel opère dans le domaine des
fréquences afin de tenir compte de façon plus rigoureuse des mécanismes d’interaction barragefondation-réservoir (compressibilité de l’eau, perte d’énergie par radiation …). EAGD-84 a été utilisé
par Fenves et Chopra pour dériver les coefficients de pondération requis par la méthode simplifiée de
réponse spectrale (Chopra 1988).
Janvier 2003

page 7-25

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

Singhal et Nuss (1991) présentent la complémentarité entre l’étude des contraintes (fissuration) d’un
barrage en béton à l’aide d’analyses linéaires élastiques et l’évaluation de la stabilité dynamique de
blocs de béton découpés par les fissures. Nuss (1998) présente l’ensemble des études effectuées pour la
ré-évaluation de la sécurité sismique du barrage Hoover aux États-Unis. Des analyses de contraintes
(fissurations) ont été effectuées à l’aide de calculs transitoires linéaires et non linéaires (fissuration
diffuse). Ces analyses ont été suivies de calculs transitoires de stabilité de blocs découpés par des
fissures et des joints.
7.14

Méthodes dynamiques non linéaires

Les analyses pseudo-dynamiques et dynamiques linéaires ne sont pas réellement applicables lorsque la
fissuration et une redistribution des contraintes se produisent. Un estimé rigoureux du glissement
résiduel pouvant survenir si la résistance au cisaillement est excédée demande également des analyses
non-linéaires. Une approche progressive doit être suivie pour mettre en oeuvre des analyses dynamiques
nonlinéaires. Il s’agit habituellement d’études complexes qui demandent l’expertise de spécialistes.
Selon l’état actuel de la pratique on peut estimer le glissement sismique résiduel le long d’un plan de
rupture (a) à l’aide de méthode simplifiée (méthode de Newmark ; Ghrib et al. 1997, Mir et Taylor
1996, Danay et Adeghe 1993) ou (b) à l’aide de méthodes d’intégration des équations d’équilibre
dynamique en considérant le barrage comme un corps rigide (Nuss 1998, Ghrib et al. 1997, Mir et
Taylor 1996, Chopra et Zhang 1991a,b). Le logiciel commercial Working Model (Knowledge
Revolution 1996) peut effectuer ce type de calcul. Saini et Krishna (1974), Chen et al. (1982), Malla et
al. (1996) présentent des analyses dynamiques nonlinéaires basées sur la dynamique des corps rigides en
rotation pour évaluer la sécurité contre le renversement d'un bloc de béton découpé par des fissures
traversantes au sommet d'un barrage ou d’un pilier d’évacuateur.
La méthode des éléments finis utilisant des éléments de contacts (« gap-friction ») peut également être
considérée pour effectuer des études de glissement sismique à l’aide de logiciels commerciaux
(Fronteddu et al. 1998, FERC (2000, 1991), Léger et Katsouli 1989). Le logiciel d’éléments finis
EAGD-84 a été modifié par Chavez et Fenves (1995a,b, 1993) afin de permettre le calcul du glissement
à l’interface béton-rocher, le corps du barrage étant supposé demeurer linéaire élastique. Le nouveau
logiciel appelé EAGD-SLIDE a été utilisé par Ghrib et al. (1997, 1995) lors de l’évaluation de la
réponse sismique du barrage de Paugan.
L’utilisation de logiciels pour évaluer la fissuration dynamique généralisée du béton de masse
simultanément avec l’endommagement des joints de construction est principalement l’objet du domaine
de la recherche (Lee et Fenves 1998, Léger et Leclerc 1996, Ghrib et Tinawi 1995, Bhattacharjee et
Léger 1993, 1992). Plusieurs réserves sont généralement exprimées concernant ce type d’analyse pour
les applications industrielles : (a) les résultats sont souvent tributaires du modèle constitutif choisi, (b)
les résultats sont sensibles aux détails de l’excitation sismique, (c) les résultats sont influencés par les
conditions initiales et l’historique des chargements passés. Une expertise particulière est donc requise
pour la mise en oeuvre et l’interprétation des résultats d’analyses non linéaires de fissuration
généralisée. Nuss (1998) rapporte l’utilisation de calculs 3D non linéaires de fissuration lors de la réévaluation sismique du barrage Hoover.
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Considérations particulières – évacuateurs de crues

Les mécanismes de rupture sismique des évacuateurs de crues ont été discutés à la section 7.3. Certains
évacuateurs ont une géométrie particulière et des systèmes d’ouvertures favorisant les concentrations de
contraintes. Par exemple, ces concentrations de contraintes peuvent provoquer la distorsion des pièces
encastrées (et de leurs ancrages) guidant les vannes.
Dans le cas des évacuateurs vannés, les piliers doivent reprendre seuls des charges hydrostatiques et
hydrodynamiques importantes provenant des vannes, contrairement aux monolithes des barrages-poids
où la résistance (masse) de la section est uniforme dans la direction longitudinale. La faible masse des
piliers et la concentration d’efforts à reprendre font que ces structures sont souvent vulnérables lors
d’un séisme.
De plus, les parois latérales des piliers sont pratiquement libres de se déformer sur presque toutes leurs
hauteurs. Un aspect important pour les évacuateurs avec vannes est donc la vérification de la sécurité
sismique pour une excitation longitudinale (rive gauche – rive droite) selon l’axe faible des piliers. Pour
les piliers situés au sommet d’un barrages-poids, l’amplification dynamique de l’APR peut-être
importante. L’évacuateur doit alors être analysé comme partie intégrale du barrage. Les calculs
linéaires élastiques ont souvent tendance à montrer de très petits déplacements sismiques au sommet des
piliers. Cependant, s’il y a fissuration du pilier, un mécanisme d’instabilité dynamique peut survenir
(glissement, renversement). Un certain effort de friction peut sans doute être mobilisé au contact entre le
système d’ouverture des vannes et un pilier pour stabiliser celui-ci lors d’une excitation selon l’axe
faible. De plus, on note souvent la présence d’un pont reposant sur la crête des piliers pouvant
également servir à contreventer latéralement l’évacuateur. On doit alors s’assurer (a) de la solidarité des
appuis du pont avec les piliers pour la transmission d’efforts tranchants, et (b) de l’ancrage des
extrémités du pont à la fondation rocheuse. Dans les vieux évacuateurs, la présence d’armature peut
également augmenter la résistance sismique. Cependant, la faible quantité d’armature et la qualité de la
liaison avec le béton (barre lisse) font qu’habituellement ces structures ne peuvent pas être considérées
comme des ouvrages à ductilité minimale en béton armé au sens du code national du bâtiment (voir
section 7.8). Si une grue est présente sur l’évacuateur, on doit utiliser un système de retenue pour
prévenir les déplacements horizontaux et verticaux et la possibilité de renversement lors d’un séisme.
Pour les calculs sismiques amont-aval, on utilisera la masse ajoutée de Westergaard pour les vannes.
Dans un calcul 2D, on doit alors considérer explicitement la largeur du pilier et d’une demi vanne de
chaque côté de celui-ci pour l’évaluation des masses ajoutées. La poussée hydrodynamique sur les
vannes doit être transmise au pilier. L’utilisation de la masse ajoutée de Westergaard pour les vannes
constitue sans doute une hypothèse conservatrice eu égard à la flexibilité de celles-ci et à la différence
entre leurs périodes de vibration et la période de vibration des piliers. Un coefficient de sécurité de 1,1
est généralement considéré adéquat pour les vannes lors du SMD (CIGB 2002). Le domaine
d’application de la méthode pseudo-statique pour les évacuateurs de crues est discuté à la section 7.10.
Chopra et Tan (1989) ont présenté une méthode pseudo-dynamique simplifiée pour les monolithes
d’évacuateur de crues avec vannes. Pour les analyses pseudo-statiques et pseudo-dynamiques, les
concepts d’analyse de stabilité et d’analyse de contraintes demeurent valables (voir section 7.9). Les
combinaisons de charges pertinentes sont présentées à la section 7.7. La marge de sécurité pour la
stabilité structurale d’un évacuateur est habituellement diminuée lorsque les poutrelles de révision sont
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en place. Si les poutrelles de révision sont susceptibles d’être en place pendant une longue période (plus
d’une année) il serait souhaitable de vérifier la marge de sécurité en cas de séisme majeur. Par ailleurs
les hausses de déversoir retenant de l’eau en condition normale d’opération devraient être conçues pour
résister aux séismes.
CIGB (2002) et USCOLD (1995) présentent des guides d’évaluation sismique des ouvrages connexes
aux barrages. Fan et Sled (1992) font état de la mise en place d’ancrages en post-tension pour assurer la
stabilité sismique selon l’axe faible des piliers de l’évacuateur vanné situé au sommet du barrage-poids
John Hart (30m) en Colombie-Britannique. Tinic et al. (1994) rapporte la méthodologie d’évaluation de
la sécurité sismique du barrage mobile d’Eglisau en Suisse qui a également nécessité la mise en place
d’ancrages en post-tension. Une méthodologie progressive de modélisation, allant d’un assemblage de
poutres, aux éléments finis solides 3D, a été utilisée dans le contexte d’analyses spectrales. Une
approche similaire a été présentée par Miron (1997) pour les ouvrages compensateurs de Beauharnois
(Coteau-du-Lac). Malla et al. (1996) rapporte une analyse post-fissuration non-linéaire pour vérifier la
stabilité dynamique d’un pilier d’évacuateur de crue en Suisse.
7.16

Considérations particulières – prises d’eau

De façon similaire aux évacuateurs de crues vannés, les prises d’eau peuvent également être
susceptibles aux excitations sismiques longitudinales, selon l’axe faible des piliers. Cependant, on note
souvent la présence d’une dalle de béton structural pouvant assurer une certaine stabilité latérale.
Selon le mode d’opération de la centrale, et d’entretien des turbines on devrait considérer la vérification
de la stabilité pour les conditions avec vannes ouvertes et vannes fermées. À noter que la fermeture de
certaines vannes peut entraîner une variation du niveau d’eau à l’amont. La géométrie des passages
hydrauliques et la présence de vannes fermées à leurs extrémités peuvent induire une accélération de
l’eau contenue dans le passage (eau incompressible). Les vannes, si elles sont fermées, doivent alors être
en mesure de résister à ces poussées hydrodynamiques en plus de la poussée hydrostatique usuelle. La
force d’inertie résultante peut être estimée à partir de la masse de l’eau dans le passage multipliée par
l’accélération de l’ouvrage à l’élévation correspondante (Weiland 1994). Zienkiewicz (1963) indique
que l’eau dans un passage développe une pression dynamique proportionelle à la longueur des longues
sections droites et à l’accélération appliquée. Kojic et Trifunac (1988) décrivent une méthode de calcul
de pressions hydrodynamiques transitoires dans les tunnels lors des séismes à l’aide des transformées de
Fourier. Weiland (1994) note que les vannes d’évacuation intermédiaires du barrage de Sefi-Rud ont
été endommagées lors du séisme important de 1990. CIGB (2001) rapporte qu’une vanne de
l’évacuateur du barrage Binga (Philippines) est devenu inopérable suite au séisme de 1990 à cause du
renversement du système de levage. Paultre et al. (1997) rapporte les résultats d’essais dynamiques in
situ en vibrations forcées à la centrale de Beauharnois et la corrélation des résultats avec des modèles
d’éléments finis 2D. Une bonne corrélation pour la première période de vibration a été obtenue en
utilisant les masses ajoutées de Westergaard pour représenter la poussée hydrodynamique du réservoir
et une fondation flexible mais de masse nulle.
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Interprétation des résultats, quantification de la marge de sécurité et nécessité de mesures
correctives

Pour éviter une condition de risques inacceptables reliés au comportement sismique d’un ouvrage
particulier, une marge de sécurité suffisante doit exister entre (a) l’offre, soit la résistance et les
déformations qui peuvent être mobilisées et (b) la demande imposée par les charges considérées
(forces internes, contraintes, déformations).
Il s’agit de se prémunir contre les mécanismes de défaillance pouvant entraîner la rupture ou le
mouvement d’une partie de l’ouvrage ou de sa fondation tel que l’ouvrage ne puisse plus retenir l’eau
(CIGB 1995).
Afin de quantifier la marge de sécurité, on procède tout d’abord au calcul d’une série d’indicateurs de
performance : contraintes de compression et de traction, facteurs de sécurité contre le glissement,
position de la résultante des forces le long du plan de rupture considéré etc... On procède alors à
l’interprétation de ces indicateurs pour identifier les mécanismes de défaillance susceptibles de se
produire pour l’ensemble des combinaisons de charges examinées (fissuration excessive, glissement,
renversement des sections élancées, etc.). Par la suite, on compare les indicateurs de performance avec
les valeurs admissibles telles que définies à la section 7.6 de ce chapitre pour quantifier la marge de
sécurité contre les mécanismes de défaillance identifiés. Les facteurs de sécurité à respecter contre le
glissement et les contraintes excessives sont définis pour tenir compte des incertitudes reliées: (a) aux
variations aléatoires inhérentes aux matériaux et aux chargements, (b) à l’évaluation statistique des
paramètres de matériaux et chargements à partir d’un nombre limité d’échantillons et (c) aux
simplifications et hypothèses utilisées dans la modélisation mathématique de problèmes physiques
complexes.
Lors de l’interprétation des résultats d’une étude de sécurité, l’ingénieur doit toujours faire les liens
entre:
(a) les réalités physiques du système barrage-fondation-réservoir, établies selon la connaissance de
l’historique du comportement de l’ouvrage et de sa fondation,
(b) les hypothèses utilisées pour le développement des modèles structuraux et
(c) les incertitudes inhérentes aux modèles de calcul ainsi qu’aux données d’entrées requises.
Par exemple, si lors d’un calcul pseudo-statique ou pseudo-dynamique le coefficient de sécurité exigé
est de 1.0 et que l’on obtient 0.9 il est évidemment prématuré de conclure automatiquement à la
nécessité de mesures correctives. On peut évidemment entreprendre des études structurales plus
sophistiquées tenant compte de la nature oscillatoire des forces d’inertie induites par le séisme
(méthodes de calculs dynamique). Cependant, pour tous les niveaux d’analyse, il est important
d’examiner la variation des résultats à l’aide d’études paramétriques de sensibilité de la réponse
structurale en fonction de la modélisation et des paramètres adoptés. Pour être en mesure d’exercer un
jugement éclairé, il devient important d’établir des liens de cause à effet entre (a) la modélisation des
charges, la résistance des joints et (b) les valeurs numériques des indicateurs de performance.
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Par exemple, on peut se questionner sur :
(1) l’effet de l’hypothèse retenue pour les sous-pressions pré-sismiques,
(2) l’incidence des hypothèses retenues pour modéliser la poussée des sédiments (coefficient de poussée
au repos ou active, modélisation des sédiments comme un liquide, absence d’amortissement...),
(3) l’incidence des accélérations verticales,
(4) les valeurs retenues pour les angles de friction et la cohésion des joints,
(5) etc.
Il convient alors de se demander s’il est utile de procéder à des études, investigations in situ et essais de
laboratoire plus détaillés afin de mieux quantifier les paramètres dominants et les hypothèses de base.
Le bénéfice potentiel de procéder à des analyses structurales dynamiques doit aussi être évalué en
fonction des coûts qui y sont associés et de l’importance des mesures correctives anticipées, déterminées
sur la base de méthodes simplifiées d’analyse. Dans le cas où le coût des analyses avancées n’est pas
minime par rapport au coût des renforcements anticipés, il est souvent souhaitable d’investir le plus de
ressources possibles dans les travaux qui augmenteront la sécurité de l’ouvrage au lieu de privilégier
l’utilisation de ces ressources pour des calculs sophistiqués.
Finalement, il est bon de se rappeler que les coefficients de sécurité obtenus des analyses sismiques
représentent des indicateurs d’un comportement futur qui sont souvent très sensibles aux conditions
initiales, aux caractéristiques mécaniques des matériaux et aux conditions frontières présumées lors de
la modélisation. Les résultats de ces analyses doivent appuyer le jugement d’ingénieurs possédant la
formation et l’expérience pertinente pour statuer sur la sécurité sismique d’un système barragefondation-réservoir.
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CHAPITRE 8
8.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES ÉQUIPEMENTS

8.1

Introduction

Les effets combinés des charges statiques et dynamiques (sismiques) agissant sur les structures de
supports des équipements électro-mécaniques reliés à la sécurité du barrage devraient être examinés de
façon à assurer que l’intégrité structurale et la fonctionnalité jugées essentielles soient maintenues.
8.2

Structures connexes de faibles masses

Pour les structures connexes de faibles masses par rapport à la masse de la structure de support (ex.
transformateurs), on peut calculer les secousses sismiques amplifiées au sommet des supports et utiliser
ce signal pour l'analyse sismique. Cette approche néglige l'interaction entre la structure connexe et la
structure principale. Par exemple, pour une structure légère située sur la crête d'un barrage, la réponse
sismique amplifiée à la crête du barrage doit être obtenue pour analyser la structure considérée de façon
indépendante. Une application de cette technique pour l’évaluation de la sécurité sismique de
transformateurs situés sur la crête de la centrale (prise d’eau) de Beauharnois a été présentée par Paultre
et al. (1997), Proulx et al. (1997).
8.3

Qualification sismique des équipements électro-mécaniques

Les équipements mécaniques et électriques peuvent aussi être affectés par de grands déplacements ou de
fortes accélérations. Ces équipements doivent être ancrés à leurs fondations et à leurs supports de façon
à prévenir le glissement, renversement ou les forces d'impact (ex. un panneau de contrôle électrique mal
fixé frappant un mur de béton adjacent).
Pour la qualification sismique des équipements électro-mécaniques, on doit démontrer par analyses,
essais ou expériences passées, que la structure (pièce d'équipement) maintiendra son intégrité structurale
et sa fonctionnalité pendant et après le séisme pour lequel elle est évaluée. Une combinaison d'analyse et
d'essais peut être nécessaire (essais in situ ou en laboratoire (table vibrante)). Plus d'informations sur la
qualification sismique des équipements électro-mécaniques sont présentées par la norme
IEEE 344-1987. Par exemple, pour la réévaluation sismique des vannes d'évacuateur, les vannes
peuvent être évaluées par analyse mais les vérins hydrauliques et les autres composantes électriques
opérant les vannes peuvent demander des essais pour démontrer leur fonctionnalité.
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CHAPITRE 9
9.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, RENFORCEMENTS ET RÉHABILITATION PARASISMIQUES

9.1

Introduction

Ce chapitre présente une revue des dispositions constructives, de la réhabilitation post-sismique et des
renforcements parasismiques pouvant être mis en oeuvre pour améliorer la sécurité des barrages en
remblai et en béton. Pour les nouveaux barrages, le premier élément à considérer pour assurer la sécurité
sismique est évidemment la sélection d’un site approprié. Les effets anticipés des vibrations sismiques
sur les ouvrages, l’incidence de failles traversant le site (CIGB, 1998) et la stabilité des berges du
réservoir (CIGB, 2002) devront être acceptables ou maîtrisés par des dispositions constructives
adéquates, faute de quoi le projet sera abandonné. Par ailleurs, les ouvrages endommagés lors d’un
séisme par le passé ont fait l’objet:
(a)

De mesures d’urgence à court terme qui consistent à abaisser la retenue pour réduire la poussée
hydrostatique, réduire l’effet des sous-pressions et procéder aux inspections,

(b)

De mesures correctives à moyen terme pouvant être mises en oeuvre relativement
rapidement afin de stabiliser les zones endommagées (ex. injection des fissures et épinglages
(ancrages) des sections fissurées),

(c)

De mesures correctives plus substantielles mises en oeuvre à plus long terme et nécessitant des
moyens importants (ex. ajout de contreforts en béton, post-tension généralisée de l’ouvrage ou
ajout de remblais stabilisateurs).

Pour les ouvrages existants, on peut également diminuer les conséquences d’un bris de barrage
appréhendé (ou actuel) par l’élaboration à priori d’un plan de mesures d’urgence et d’évacuation qui ne
pourra vraisemblablement être déclenché que plusieurs minutes après le séisme (voir chapitre 11). Par
ailleurs, il est aussi théoriquement possible de diminuer les conséquences d’un bris de barrage
appréhendé en relocalisant les populations habitant les zones inondables.
Lorsque, sous chargements sismiques, l'intégrité structurale d’ouvrages existants ne peut pas être
assurée, diverses mesures correctives peuvent êtres mises en place. On peut classer les mesures
correctives en trois catégories :
a)

Les mesures visant à réduire l'intensité des conditions de chargements présismiques ou sismiques
(ex. poussées hydrostatiques, hydrodynamiques et sous-pressions),

(b)

Les mesures visant à restaurer l'intégrité structurale par injection des fissures et des joints.

(c)

Les mesures structurales visant à modifier l'équilibre des forces internes et la résistance de
l'ouvrage.
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Habituellement, une combinaison de plusieurs mesures correctives est mise en oeuvre lors de la
réfection d'un aménagement hydraulique. On doit également se rappeler que le problème
d'évaluation de la résistance sismique d'un ouvrage ne devrait pas être isolé du problème de
résistance en cas de crues. Par exemple, si des renforcements sont nécessaires pour résister à la
crue maximale, ceux-ci permettront sans doute une meilleure résistance sismique.
9.2

Dispositions constructives pour améliorer la sécurité sismique des barrages en remblai

Il est possible de mitiger certains des effets dommageables des tremblements de terre sur les barrages en
remblai en adoptant, dès la conception, certains moyens de défense parasismique. Pour la plupart, ceuxci relèvent essentiellement du bon sens commun. Cette section présente certains de ces moyens de
défense qui peuvent être utilisés lorsque possible (Sherard, 1967, Seed, 1979, CIGB, 1999).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
9.3

Revanche suffisante pour tolérer des tassements, glissements ou mouvements de faille.
Larges zones de transition composées de matériaux non-vulnérables à la fissuration.
Drains cheminée dans la portion centrale du remblai.
Zones de drainage suffisantes pour parer au cas d'écoulement de l'eau dans des fissures.
Le noyau doit être large et composé de matériaux plastiques non-vulnérables à la fissuration.
Le filtre aval doit avoir une granulométrie bien étalée afin de pouvoir servir de barrière à la
fissuration.
Une protection contre l'érosion par submergence doit être intégrée dans la conception de la crête
du barrage.
Élargir le noyau dans les zones de contact avec les appuis.
Localiser le noyau de façon à minimiser la saturation du noyau.
Stabiliser les talus naturels instables autour du réservoir.
S'il y a lieu, concevoir le barrage de façon à le protéger des mouvements possibles de faille dans
la fondation.
Réhabilitation post-sismique des barrages en remblai

La majorité des efforts de réhabilitation sismique réalisés jusqu'à maintenant en Amérique du Nord ont
porté surtout sur des ouvrages endommagées par des tremblements de terre ou vulnérables à la
liquéfaction. Finn (1998) présente une synthèse de cette problématique.
Par exemple, le barrage Matahina (N.Z.), un barrage zoné en enrochement de 80 m de hauteur construit
dans les années 60, a été conforté après avoir été endommagé lors du séisme de 1987. En outre, une
réévaluation géologique et sismologique du site a démontré la présence d'une faille active dans l'emprise
du barrage. Il a donc été nécessaire de modifier et de renforcer la structure du barrage pour lui permettre
de tolérer des mouvements de fondation et d'être plus résistant en cas de fuite.
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Renforcement sismique d’ouvrages existants en remblai

On trouvera dans CIGB (2001) une synthèse des méthodes de réhabilitation sismique disponibles. Les
mesures de réhabilitation sismique d'un barrage portent soient sur la modification de la géométrie de
l'ouvrage, soient sur une modification des propriétés des matériaux ou, encore, impliquent les deux.
Toutefois, ces techniques restent relativement peu éprouvées compte tenu du petit nombre de barrages
confortés ayant été soumis à un tremblement de terre de magnitude suffisante.
Les principaux moyens de renforcement et de réhabilitation des barrages en remblai sont :
(1)

Mise en place de bermes stabilisateurs à l'amont et à l'aval. En augmentant les contraintes
effectives et en diminuant l'indice des vides, ces bermes diminuent le potentiel de liquéfaction du
sol. Ces bermes servent également à augmenter la longueur de la surface de rupture et à fournir
un contrepoids au moment renversant.

(2)

Excavation et remplacement des matériaux problématiques par des matériaux non-liquéfiables.

(3)

Densification in-situ des sols granulaires liquéfiables par vibroflottation, compactage dynamique
et vibro-remplacement. Le matériau résultant est cependant spatialement hétérogène ce qui poser
certains problèmes.

(4)

Renforcement in-situ par des pieux, colonnes ballastées et mélange de sol in-situ.

(5)

Augmentation de la revanche lorsque la stabilité du barrage est marginale et les déplacements
sont relativement faibles.

(6)

Drainage par des colonnes ballastées, tranchées de gravier ou drains verticaux pour réduire les
pressions interstitielles sismiques.

9.5

Dispositions constructives pour améliorer la sécurité sismique des barrages en béton

Cette section présente certaines dispositions parasismiques qui peuvent être relativement facile à mettre
en oeuvre lors de la construction de nouveaux ouvrages en béton (CIGB 2001, Mgalobelov et Landau
1997, Priscu et coll.1985) :
• Barrages-poids (Fig 9.1 et 9.2)
(1) Optimisation de la masse de la crête (géométrie, utilisation de béton léger ...) , redistribution de la
masse de l’ouvrage sur la hauteur et la longueur de l’ouvrage (Fig.9.1). Une faible masse est
souhaitable en crête. Par ailleurs, une augmentation de la largeur de la crête peut réduire les
conséquences d’une fissuration locale de bord en bord.
(2) Optimisation de la distribution de la résistance du béton mis en place selon les zones les plus
sollicitées sous chargements sismiques. Utilisation de béton à haute résistance (armature/fibres)
près des parements.
(3) Utilisation d’une basse température lors de la mise en place du béton pour minimiser la fissuration
de retrait et les contraintes de traction induite par la chaleur d’hydratation.
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(4) Élimination de changements brusques des pentes du parement amont et aval ; si ces changements
sont nécessaires un ferraillage adéquat devrait être mis en place.
(5) Optimisation des pentes amont et aval pour minimiser les efforts sismiques (profil tendant vers la
symétrie), élargissement du profil près de la base de l’ouvrage pour réduire l’intensité des
contraintes et abaisser le centre de gravité.
(6) Utilisation d’un axe curviligne en plan avec un parement amont convexe favorisant le
développement d’efforts longitudinaux de compression le long de l’ouvrage.
(7) Réduction du nombre et de la longueur des galeries dans le barrage. Les galeries devraient être de
forme arrondie pour limiter l’effet des concentrations de contraintes et être renforcées sur leurs
pourtours.
(8) Préparation soignée des joints de reprises de bétonnage pour maximiser l’adhésion et la résistance
à la traction. Traitement adéquat de la fondation dans le lit de la rivière et sur les flancs de la
vallée pour obtenir de meilleurs coefficients de friction et de cohésion.
(9) Utilisation de clés de cisaillement dans les joints de construction.
(10) Système de drainage systématique et efficace, possiblement reparti transversalement sur la section
de l’ouvrage, pour contrôler les infiltrations éventuelles au travers du voile d’étanchéité dans le
corps du barrage (principalement en condition post-sismique).
(11) Renforcement des zones traversées par des tuyaux et conduites (pertuis de fonds, prise d’eau,
conduites forcées).
(12) Augmentation de la revanche pour inclure l’élévation du plan d’eau produite par l’onde de surface
(seiche) susceptible d’être générée dans le réservoir.
(13) Injection des joints de contraction pour augmenter la rigidité dans la direction longitudinale de
certaines parties d’un ouvrage. Introduction de clés de cisaillement le long des joints de
contraction. Introduction de joints permettant les mouvements près des zones plus susceptibles de
se fissurer.
(14) Utilisation de matériaux flexibles et visqueux, dissipateurs d’énergie, pour le scellement des
joints.
(15) Introduction de joints déformables permettant de diminuer l’intensité des vibrations (béton latex,
sol).
(16) Introduction de joints favorisant l’effet de coin pour stabiliser les composantes structurales sous
sollicitations sismiques, utilisation de vérins plats pour comprimer certains joints.
(17) Considération du comportement dynamique non linéaire de l’interface barrage-fondation
(ouverture-fermeture) lors de l’analyse sismique de l’ouvrage. Le comportement non linéaire du
contact agit comme un mécanisme d’isolation sismique à la base de l’ouvrage permettant une
réduction de l’intensité des efforts dynamiques induits selon la déformabilité de la fondation
(Léger et Katsouli 1988).
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Zones de concentration de
contraintes sur les deux faces,
Possibilité de fissuration.
Effets d'inertie importants à cause de
la masse de la crête et de la voie de
roulement
Câbles de post-tension

a) Problèmes potentiels de fissuration
dans les régions de sismicité
active.

b) Renforcement par l'utilisation de
câbles de post-tension.

Contrefort supportant la voie de
roulement

c) Réduction de la masse de la crête

Figure 9.1 - Effets sismiques sur la crête (adapté de Novak et coll.1996)
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Figure 9.2 -Exemples de dispositions constructives parasismiques (adapté de Priscu et al.1985)
Évacuation des crues
(18) Renforcement des piliers et des pièces encastrées supportant les vannes (séismes amont aval et
rive gauche - rive droite).
(19) Utilisation de vannes rigides pour minimiser les déformations susceptibles de gêner le
fonctionnement post-sismique.
(20) Contreventement latéral des piliers.
• Barrages à contreforts
La majorité des dispositions constructives visant à augmenter la sécurité des barrages-poids pour la
direction amont-aval peuvent être mises en oeuvre pour les barrages à contreforts. Par ailleurs, plusieurs
dispositions constructives particulières peuvent être considérées pour augmenter la stabilité latérale des
contreforts pour une excitation sismique rive-gauche, rive-droite.
(1) Utilisation de poutres horizontales pour le contreventement latéral des contreforts.
(2) Utilisation de murs de cisaillement (refends) verticaux ou obliques pour augmenter la rigidité des
contreforts.
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• Barrages voûtes
Plusieurs dispositions constructives peuvent être mis en oeuvre pour améliorer la sécurité sismique des
barrages voûtes:
(1)

Conception d’un ouvrage avec une géométrie régulière (la symétrie est souhaitable mais pas
essentielle).

(2)

Maintenance d’un chargement continu le long de la fondation par une géométrie adéquate et
béton de remplissage.

(3)

Augmentation de la résistance dynamique de la fondation rocheuse (excavation du roc de
mauvaise qualité et remplacement par du béton, injection).

(4)

Limitation du ratio de la longueur de crête sur la hauteur pour éviter les distorsions excessives
des modes supérieurs de vibration lors du séisme.

(5)

Utilisation de joints avec liaisons adéquate.

(6)

Division du barrage à l’aide de joints pour absorber l’énergie sismique: joints verticaux
partiellement injectés, joints horizontaux ou pulvino.

(7)

Division du barrage par trois ou quatre joints verticaux non injectés et contreventement du
barrage par une ceinture de renforcement dans la partie supérieure.

(8)

Post-tension de certaines parties du barrage et des appuis afin de réduire le potentiel de
fissuration.

(9)

Voir également dispositions constructives pour les barrages-poids applicables aux barrages
voûtes (optimisation de la crête, préparation des joints de reprises ...).

9.6

Réhabilitation post-sismique des barrages en béton

Le tableau D.1 (annexe D) présente une liste de barrages en béton qui ont été soumis à d’importants
tremblements de terre. Cette section présente la réhabilitation post-sismique de certains de ces ouvrages.
• Barrage Sefi-Rud (Fig. 9.3a CB 106 m Iran, 1990): En 1990, le barrage à contreforts de Sefi-Rud
(Iran) a été endommagé par un tremblement de terre d’une magnitude 7.3 dont l’épicentre était à 6 km
de l’ouvrage. La partie supérieure des contreforts s’est fissurée, principalement de façon horizontale de
l’amont à l’aval environ 20m à 25m sous la crête. Des déplacements relatifs de 1.5 cm à 2 cm ont été
détectés le long des joints. Les réparations ont consisté en l’injection des fissures à la résine époxy et la
mise en place de câbles de post-tension pour restaurer l’intégrité structurale (CIGB 2001, Arcangeli et
Ciabarri 1994, Indermaur et coll.1992).
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On doit reconnaître qu’il y a une réduction importante de la résistance globale et de l’intégrité
structurale du système barrage-fondation suite à un séisme dommageable où il s’est produit une
fissuration importante de l’ouvrage accompagnée de distorsions et déplacements résiduels. La prédiction
de la réponse structurale du barrage affaibli, soumis à diverses conditions de chargements, est sujet à
une grande incertitude particulièrement lors d’une crue ou d’un autre séisme (répliques). Une série de
mesures doivent être prises rapidement pour assurer la sécurité post-sismique d’un ouvrage. Par
exemple, certains éléments qui ont été considérés comme jouant un rôle important sur la sécurité postsismique du barrage de Sefi-Rud étaient (Mahab - Ghodss 1990):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

la possibilité d’un autre séisme important et la présence de faille près de l’ouvrage,
les crues,
les éboulements de rocher près du barrage,
les glissements de masses rocheuses dans le réservoir,
des pluies abondantes,
la capacité réduite d’organes d’évacuation dont les vannes ont été endommagées.

De plus, on a réexaminé les conséquences d’un relâchement incontrôlable de la retenue parce que
plusieurs camps pour les victimes du tremblement de terre étaient localisés près des berges de la rivière.
On a conclu dans ce cas qu’il était prudent d’abaisser la retenue le plus rapidement possible.
Une série de mesures ont été recommandées pour ré-établir la sécurité structurale et opérationnelle de
l’ouvrage (Mahab Ghodss 1990) :
- Mesures à court terme:
(a)

Inspection visuelle et auscultation instrumentale continues du comportement de l’ouvrage par du
personnel expérimenté: installation de sismographes et révision du réseaux géodésique.

(b) Inspection détaillée de l’ouvrage, caractérisation des fissures, des déplacements et des dommages.
(c)

Enlèvement des débris de roc, ouverture des routes d’accès et stabilisation des parois rocheuses sur
les deux rives.

(d) Essais de fonctionnement de toutes les vannes et organes d’évacuation.
(e)

Enlèvement des débris du parapet qui a été détruit.

(f)

Préparation de mesures structurales de renforcement de concert avec un entrepreneur expérimenté.

- Mesures à moyen terme
(a)

Réparation des fissures principales par injection d’époxy et câbles de post-tension.

(b) Amélioration du dispositif d’auscultation pour l’observation du barrage lors du remplissage du
réservoir.
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Études hydrologiques et sismiques, analyse de la réponse structurale anticipée, étude de
renforcement, mesures d’urgence, et approches pour augmenter la capacité d’évacuation.

(d) Stabilisation des pentes rocheuses près des appuis.
- Mesures à long terme
(a)

Renforcement permanent de l’ensemble du barrage en tenant compte des renforcements à moyen
terme et des données sismiques et hydrologiques révisées.

(b) Augmentation de la capacité d’évacuation.
(c)

Installation d’un système d’alarme eau.

(d) Ajustement des consignes d’exploitation du réservoir.
• Barrage Koyna ( Fig. 9.3b PG 103 m, Indes, 1967): Le barrage-poids de Koyna a été secoué par un
séisme induit de (M 6.5) en 1967. Les dommages structuraux les plus importants ont été la fissuration
de plusieurs monolithes sur les faces amonts et aval ou les deux. Il y a eu des évidences de mouvements
relatifs le long des joints verticaux avec une augmentation considérable des fuites après le séisme.
Puisque l’on a appréhendé que la mise en oeuvre de mesures de renforcements permanents pouvait
prendre quelques années et qu’il était nécessaire de maintenir la production d’électricité, il a été décidé
de procéder à la réhabilitation post-sismique en deux étapes. La première étape consistait à améliorer la
sécurité sismique le plus rapidement possible. On a injecté les fissures à l’époxy et on a mis en place des
ancrages post-tendues. Il s’agissait (a) de stabiliser la portion fissurée en augmentant les contraintes
normales et la résistance au cisaillement et (b) d’ attacher la partie supérieure au corps de l’ouvrage
limitant ainsi les déplacements susceptibles de se produire. La post-tension mise en oeuvre était
relativement limitée et ne pouvait pas constituée une solution définitive pour assurer la sécurité
sismique à long terme de l’ouvrage. Deux alternatives ont été considérées pour le renforcement
permanent: (a) l’ajout d’un remblai stabilisateur à l’aval et (b) l’ajout de contreforts en béton à l’aval,
solution qui a été finalement retenue et mise en oeuvre. (Pant 1990, Chopra 1988, Mane et coll.1979,
Chopra et Chakrabarti 1972).
•Barrage Hsingfenkiang (CB 105 m Chine, 1962 ) Ce barrage à contreforts à tête en forme de diamant a
été soumis à un séisme induit d’une magnitude 6.1 en 1962. Suite à ce séisme, une fissure longitudinale
de 82m de long traversant de l’amont à l’aval a été localisée 16 m sous la crête. Lors de l’abaissement
de la retenue, on a découvert une autre fissure à l’amont à 27 m sous la crête. Différentes mesures
correctives ont été mises en oeuvre suite au séisme: injection des fissures, imperméabilisation de la face
amont, ajout d’ancrages post-tension, ajout de plaques de béton armé sur la face aval. (Chen et
coll.1982, Chen et coll.1974).
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•Barrage Pacoima (VA 125 m USA, 1971, 1994) Ce barrage voûte a été endommagé une première fois
par le séisme de San Fernando en 1971 lors duquel une accélération horizontale de 1.25g avait été
enregistrée au niveau des appuis. Un joint localisé entre le barrage et la culée d’appui gauche s’est
ouvert partiellement. Par ailleurs, une fissure s’est propagée horizontalement le long d’un joint de
reprise de bétonnage de la culée pour ensuite plonger dans le bloc de béton massif. Diverses mesures
correctives (intérimaires et permanentes) ont été mises en oeuvre suite à ce séisme: (a) installation de
drains, (b) réparation du rideau d’injection, (c) injection de consolidation des appuis et des fissures, (d)
réparation du revêtement des tunnels d’évacuation, (d) stabilisation de certaines masses rocheuses par
des ancrages en post-tension, (e) réparation des joints endommagés et des fissures. Ce barrage a
également été fortement sollicité par le séisme de Northridge (1994) mais le niveau du réservoir était
peu élevé. La culée gauche s’est déplacée par rapport au barrage et des fissures sont apparues. Certains
joints verticaux se sont ouverts au sommet de l’ouvrage. On a constaté un glissement de l’ordre 10mm
vers l’aval de certaines sections de la partie supérieure. On a tout d’abord révisé le mode d’opération du
réservoir afin de maintenir le niveau le plus bas possible. Par la suite, les travaux de confortement qui
ont été mis en oeuvre sont essentiellement de même nature que ceux de 1971 (Sharma et coll.1997,
Stewart et coll.1994, USCOLD 1992).
9.7

Renforcement sismique d’ouvrages existants en béton

Plusieurs dispositions constructives pouvant être mises en oeuvre lors de la construction de nouveaux
ouvrages (voir section 9.5) peuvent également être considérées lors du renforcement d’ouvrages
existants (USCOLD 1996). On retrouve principalement:
(a) Les mesures visant à réduire l'intensité des conditions de chargement pré-sismique, il s’agit alors
d’augmenter la marge de sécurité sous conditions normales d’opération afin d’avoir une réserve de
résistance pour contrer les efforts sismiques (amélioration du système de drainage, réduction de
l'élévation du réservoir, injection des fissures visant à réduire les sous-pressions, pose d’une
membrane imperméable à l’amont pour réduire les sous-pressions - à noter que les membranes sont
assez flexibles pour potentiellement maintenir leur fonctionnalité en conditions sismique et postsismique).
(b) Les mesures visant à réduire l’intensité des forces dynamiques induites par le séisme. Les russes ont
été très actifs dans le développement de techniques d’isolation hydrodynamique faisant intervenir
des matériaux flexible ou un rideau de bulles d’air le long de la face amont de l’ouvrage. Il s’agit
d’absorber la majeure partie des ondes hydrodynamiques de compression se répercutant sur le
barrage lors d’un tremblement de terre (Boyarski et coll. 1992, Sheinin 1992, Hall et coll. 1992).
(c) Les mesures visant à restaurer l'intégrité structurale par injection des fissures et des joints.
(d) Les mesures structurales visant à modifier l'équilibre des forces internes et la résistance de l'ouvrage
(changement de géométrie, ajout de clés de cisaillement, béton à haute résistance (armature/fibres)
près des parements, remplacement partiel du béton endommagé, ancrages passifs ou en post-tension
(Xu et BenMokhrane 1996), ajout de contreforts en béton, ajout de remblais stabilisateurs à l'aval
(Arya et Thakkar 1977, 1973) introduction de joints, contreventement en acier ou en béton, plaques
(ceintures) d'acier, remplacement de composantes ou de la structure au complet).
Une liste d’exemples de barrages en béton ayant fait l’objet de renforcement en vue d’améliorer leur
sécurité sismique est présentée au tableau 9.1.
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a) Sefi-Rud ; câbles de post-tension
(Adaptée de Arcangeli 1994)

b) Koyna dam ; contreforts en
béton et câbles de post-tension
(Adaptée de Mane 1979 et Pant 1990)

c) Upper Glendevon ; remblai aval (adaptée de Macdonald 1994)

d) Little Rock; contrefort en BCR (adaptée de Wong 1994)
Fig. 9.3 Renforcements sismiques des barrages en béton
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Tableau 9.1 - Réhabilitation post-sismique et renforcement
parasismique des barrages en béton
Barrage, Pays, (Type; Hauteur m)

Renforcement parasismiques

Références

Sefi-Rud, Iran (CB, 106)
(Voir fig. 9.3a)

Suite au séisme de 1990 : injection des
fissures, câbles de post-tension.

Arcangeli 1994

Koyna, Indes (PG, 103)
(voir fig. 9.3b)

Suite au séisme de 1967 : injection des
fissures, câbles de post-tension,
contreforts en béton

Pant 1990, Mane
1979, Chopra 1988,
1972

Hsingfenkiang, Chine
(CB, 105)

Suite au séisme de 1962 : Injection des
fissures, imperméabilisation de la face
amont, câbles de post-tension, ajout de
plaques de béton armé sur la face aval.

Chen 1982, 1974

Pacoima, USA (VA, 125m)

Suite aux séismes de 1971 et 1994 :
installation de drains, réparation du
rideau d’injection, injection de
consolidation des appuis et des
fissures, stabilisation de masse
rocheuse par ancrages en post-tension,
réparation des joints endommagés et
de fissures.

Sharma 1997,
USCOLD 1992

Upper Glendevon, UK, (PG, 45)
(voir fig 9.3c)

Remblais stabilisateur aval en
enrochement

Kerr 1995,
Macdonald 1994

Chambon, France (PG)

Ajout d’une membrane imperméable
(Carpi) pour réduire les souspressions.

Gogel et coll.1994

Eglisau, Suisse (barrage mobile)

Ajout de câbles de post-tension pour
renforcer les piliers supportant les
vannes (séisme RG-RD)

Tinic et coll.1994

Ancipa, Italie (CB, 111)

Ajout de blocs de béton au pied aval
des contreforts pour assurer la stabilité
transversale des contreforts (séisme
RG-RD)

Giuseppetti 1997

Jordan, Canada (CB, 38)

Renforcement des contreforts pour un
séisme RG-RD à l’aide de cadres
ductile en béton armé, ajout
d’ancrages.

Pataky 1994, 1993

Janvier 2003

page 9-12

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

Tableau 9.1 - Réhabilitation post-sismique et renforcement
parasismique des barrages en béton (suite)
Barrage, Pays, (Type; Hauteur m)

Renforcement parasismiques

Références

John Hart, Canada (CB, 30)

Ajout de câbles en post-tension pour
stabiliser les piliers supportant les
vannes lors d’un séisme RG-RD.

Xu 1996, Fan 1992

Hume, Australia (PG, 51)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

High Falls, Canada (PG, 20)

Ajout de câbles en post-tension

Bonnington, Canada (PG, 25)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Corra Linn, Canada (PG, 14)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Ladore, Canada (PG, 27)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Chekamus, Canada (PG, 29)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Condit, USA (PG, 38)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Morgan Falls, USA (PG, 17)

Ajout de câbles en post-tension

Xu 1996

Ryan, Usa (PG, 27)

Ajout de câbles en post-tension pour
stabiliser la prise d’eau et les vannes

Xu 1996

Stewart Mountain, USA

Ajout de câbles de post-tension

Shingal 1991

Gibraltar, USA (VA, 59m)

Ajout d’un contrefort de béton
compacté au rouleau à l’aval

USCOLD 1996

Bear Valley, USA (MV, 24)

Remplissage des voûtes par du béton
de masse ce qui convertit l’ouvrage en
barrage-poids

USCOLD 1996

Clear Creek, USA (VA, 25m)

Remplissage de la voûte mince par
l’ajout d’un contrefort de béton de
masse à l’aval convertissant l’ouvrage
en barrage gravité-voûte

USCOLD 1996

Little Rock, USA, (MV)
(voir fig. 9.3d)

Ajout de contreforts (sections de
barrages-poids) en BCR, utilisation de
béton projeté avec des fibres pour
resurfacer et rigidifier les voûtes

Forrest 1995, Wong
1994
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CHAPITRE 10
10.

AUSCULTATION SISMIQUE

Une appréciation critique du comportement des barrages lors de séismes majeurs fait partie des
préoccupations de l’ingénieur concepteur et de l’ingénieur responsable de leur sécurité en toutes
occasions (CIGB 1999, Darbre, 1995). Le développement et l’utilisation des instruments d’analyse ne
sont pas les seuls moyens d’arriver à une meilleure compréhension des comportements dynamiques des
barrages (Darbre, 1993e). Il faut également acquérir et interpréter des observations permettant de mieux
comprendre les phénomènes impliqués et d’étalonner les modèles analytiques et numériques. Une
instrumentation sismique assez poussée et des essais par excitations forcées sont nécessaires pour
couvrir ces besoins d’observations, complétés par des essais de matériaux en laboratoire et
éventuellement in situ. En parallèle toutefois, l’appréciation rapide de la sévérité de l’excitation au site
du barrage et celle du comportement du barrage et des fondations requiert une certaine instrumentation
d’alerte.
Certains barrages d’Hydro-Québec situés dans les zones les plus sismiques et qui présentent un risque
élevé pour la population en aval pourraient être équipés de cette instrumentation.
Cette instrumentation doit permettre de couvrir deux aspects différents des séismes, le premier servant
surtout à caractériser le séisme lui-même alors que le second tente de définir la réponse du barrage et de
sa fondation à ces secousses particulières.
La topographie de la vallée et les propriétés d’inertie et de dissipation d’énergie de la fondation font que
le déplacement des ondes sismiques à la surface n’est pas uniforme et ceci, même en l’absence du
barrage et en supposant que les ondes viennent d’une seule direction. En fait, le déplacement le long de
l’appui est affecté par la résistance statique du barrage et l’excitation sismique provient de différents
trains d’ondes arrivant de directions différentes. L’observation de ces déplacements fait encore
largement défaut.
En ce qui concerne le barrage lui-même, certaines propriétés dynamiques telles les fréquences propres et
les formes modales peuvent être obtenues par l’intermédiaire d’essais de vibrations ambiantes et par
excitateurs, mais l’énergie dissipée est certainement très différente lors d’un séisme important.
Une instrumentation par accélérographes appropriés permet de comparer le comportement d’un barrage
lors d’un séisme avec celui prédit lors du dimensionnement, ainsi que d’anticiper son comportement lors
d’excitations plus sévères. Les besoins d’observations soulignés plus haut dans le cas d’alerte peuvent
être couverts par des accélérographes placés dans le barrage ou dans son environnement immédiat.
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L’observation du comportement inélastique, de l’interaction barrage-réservoir, des effets
topographiques de la vallée et de l’évolution des pressions interstitielles dans les ouvrages en remblai
exige l’installation d’une instrumentation plus élaborée que celle dont il est question dans ce chapitre.
Les barrages à voûte simple ou à voûte multiples sont des cas particuliers qui demandent un peu plus
d’instrumentation que les autres pour obtenir des données représentatives (Fig. 10.1 a). Le
comportement des barrages en remblai (Fig 10.1 c) s’apparente toutefois à celui des barrages gravité en
béton (Fig. 10.1 b) et un concept d’instrumentation similaire peut être appliqué. Ce concept comprend
l’installation de trois ou quatre accélérographes : un ou deux doivent être utilisés pour mesurer les
vibrations transmises par le rocher de fondation et les autres pour mesurer la réponse du barrage.
Idéalement, un accélérographe en champ libre doit être placé sur le roc dans un endroit situé non loin du
barrage mais assez loin pour éviter la zone où se produit l’effet d’interaction barrage-fondation et à un
site qui n’est visiblement pas influencé de façon majeure par un trait géologique local. Une distance
égale à deux fois la hauteur de l’ouvrage est appropriée dans la cas des barrages en béton (Fok et
Chopra, 1985); cette distance peut être réduite à une fois la hauteur de l’ouvrage si le module
d’élasticité de la fondation est égal ou supérieur à celui du béton. Dans le cas des ouvrages en remblai,
la distance peut être de trois à quatre fois la hauteur du barrage ou encore égale au produit de la période
du premier mode de vibration du barrage par la vitesse de propagation des ondes de cisaillement dans la
fondation (Fedock, 1982).
Pour ce qui concerne l’instrumentation du barrage et de sa fondation, on suppose que les différents plots
d’un barrage-poids en béton se comportent de manière indépendante les uns des autres.
L’instrumentation est en conséquence concentrée au plot central et au plot le plus haut pour déterminer
l’excitation de la base et celle de la crête. De l’instrumentation additionnelle peut permettre d’avoir une
idée de la réponse tridimensionnelle et du comportement indépendant des plots (Fig. 10.1 b). Une
instrumentation minimale en ce qui concerne les barrages en remblai consiste à placer un instrument à
un appui au niveau de la crête et un autre au milieu du barrage (Fig. 10.1 c).
On recommande l’installation d’accélérographes triaxiaux à enregistrement digital parce qu’ils
permettent l’enregistrement des mouvements avant que le seuil d’enclenchement ne soit atteint et la
visualisation immédiate des données enregistrées et que l’absence de parties mobiles augmente leur
fiabilité de fonctionnement.
L’accélération maximale pour une période de retour de 2 500 ans devrait pouvoir être enregistrée. La
position de l’instrument dans le barrage et l’amplification des vibrations en résultant doivent être
considérées. L’amplification de l’accélération amont-aval au milieu du couronnement d’un barrage
voûte peut atteindre théoriquement six fois celle du pied. Dans le cas des barrages-poids béton ou en
remblai, il est plutôt question d’un facteur d’environ deux ou trois.
La plage de fréquences mesurées devrait aller de 0 Hz à au moins 30 Hz.
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Le seuil d’enclenchement doit être choisi d’autant plus haut que la séismicité est grande dans la région
considérée pour éviter que de trop nombreux enregistrements ne saturent la mémoire. Il faut aussi tenir
compte de l’amplification des vibrations dans le barrage et fixer un seuil plus élevé dans l’ouvrage
qu’aux appuis et dans la fondation.
Une durée d’enregistrement de l’ordre de 25 s est recommandée pour permettre de capter les
mouvements avant que le seuil d’enclenchement ne soit atteint et après que les accélérations aient
diminué à un niveau inférieur à ce seuil. Il est souhaitable qu’un marquage horaire soit indiqué sur tous
les enregistrements.
Il est très important de protéger l’ensemble du filage contre l’humidité les surtensions de l’alimentation
électrique et les orages en particulier par de l’isolation, du chauffage et des appareils de protection
contre les surtensions.
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Figure 10.1 Localisation d'accélérographes pour l'obsevation du comportement sismique des
barrages (tiré de Darbre 1999).
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CHAPITRE 11
11.

INSPECTION APRÈS SÉISME

Conformément aux recommandations de la CIGB (1998) et à la norme d'Hydro-Québec
SB-60-03-00, intitulée " Inspection, auscultation, suivi du comportement des barrages et fréquences
des activités ", une inspection spéciale des barrages est effectuée dans le cas où la situation
géographique de l’ouvrage et le séisme vérifient les conditions suivantes :
Tableau 11.1
Critères pour inspection post-sismique
Magnitude du séisme dépassant
(échelle Richter)
4
5
6
7
8

Distance entre le barrage et épicentre
(km)
25
50
80
125
200

Les cordonnées de l’épicentre ainsi que la magnitude du séisme sont transmises au Centre de
coordination régional par la Commission Géologique du Canada (http://seismo.nrcan.ca) avec la
liste des barrages situés à l’intérieur des distances mentionnées ci-haut.
Il est recommandé que les barrages visés par la liste soient inspectés immédiatement en prenant
subséquemment les mesures suivantes :
A- Si des signes imminents de ruptures ou signes précurseurs sont décelés (augmentation du
débit à l’aval) :
- déclencher le dispositif d’alerte;
- avertir le responsable régional ou local de la sécurité publique;
- mettre en marche les actions prévues dans le plan de mesures d’urgence;
- effectuer une inspection détaillée des ouvrage et des berges du réservoir;
- prendre des actions de mitigation du séisme sur le barrage et de ses alentours (abaissement du
réservoir, enlèvement des débris, renforcement des berges).

Janvier 2003

page 11-1

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

B- En l’absence du risque imminent de rupture :
- inspection détaillée des endroits ayant un potentiel de défaillance suite à un tremblement de terre
(la liste des endroits à vérifier doit être préparée préalablement - mécanismes de rupture);
- relevé des instruments d’auscultation (les instruments endommagés doivent être réparés
immédiatement pour assurer le suivi du comportement post-sismique et l'enregistrement des
répliques);
- inspection des biefs amont et aval pour déceler les effets du séisme sur les chemins
d’écoulement des eaux;
- déclencher une activité de surveillance plus fréquente et installer éventuellement des instruments
supplémentaires pour l'auscultation des manifestations spécifiques et particulières;
- effectuer une deuxième inspection détaillée après 15-30 jours pour vérifier si les dommages
présentent des signes d’évolution;
- essais de fonctionnement des vannes et organes d’évacuation;
- ajustement des consignes d’exploitation du réservoir;
- entamer une étude et analyse de stabilité structurale pour vérifier l’effet des dommages
encourus.
Les études et des analyses doivent mettre en évidence les modes potentiels de rupture pour
s’assurer que la stabilité structurale est adéquate. En ce sens, le tableau qui suit présente les modes
de rupture les plus fréquents, tels qu'observées à la suite de l'occurrence d'un certain grand nombre
de séismes.
Tableau 11.2 Modes potentiels de rupture
Localisation de la rupture
Causes
Fondation

-

Liquéfaction
Glissements
Effondrements
Entraînement ou dissolution des particules de sol
Mouvements des failles près du barrage

Barrage en remblai

-

Liquéfaction
Instabilité de talus
Percolation
Entraînement des particules
Érosion
Fissures ou effondrement dû au séisme

Barrage en béton

-

Sous-pressions importantes
Distribution anormale des sous-pressions
Déformations différentielles
Surcharges mécaniques
Fissuration

Évacuateur de crue

-

Obstructions
Détérioration des vannes ou des appareils de levage
Déplacements des dalles

Réservoir

-

Instabilité des talus
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En général, les inspections, tant avant qu’après le séisme, s’effectuent suivant une liste de contrôle
(check list) qui est préparée en tenant compte des caractéristiques du barrage et sa fondation et qui
tient compte des ruptures potentielles pertinentes aux ouvrages considérés. Les tableaux 11.3 et 11.4
illustrent les fiches d'inspection spécifiques aux barrages en remblai et en béton, respectivement.
La réfection ou les réparations majeures des ouvrages endommagés doivent tenir compte des critères
les plus récents d’analyse parasismique et être réalisées par des personnes compétentes disposant
d’une expérience dans le domaine.
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- Lâchures

- Météorologie

- Volume stocké

Augmentation de niveau de la retenue pendant le séisme

-
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Traces de mouvement ____________________________________

Glissements ____________________________________________

Fissures, diaclases, plans de stratification _____________________

Fuites _________________________________________________

Appuis

Conditions inhabituelles ___________________________________

Fuites, suintements _______________________________________

Fissures ________________________________________________

Traces de mouvement _____________________________________

Glissements ____________________________________________

Talus aval

Conditions inhabituelles __________________________________

Débris ________________________________________________

Déplacements __________________________________________

Tassements ___________________________________________

Trous d’effondrement ____________________________________

Fissures ______________________________________________

Érosion – brèches ______________________________________

Revêtement de protection ________________________________

Glissement ____________________________________________

Talus amont

BARRAGE EN REMBLAI
FICHE D’INSPECTION

Tableau 11.3 Fiche d'inspection pour les barrages en remblai (tiré de CIGB 1988)

Conditions d’exploitation lors de la visite :

Date de la visite

BARRAGE DE :

Hydro-Québec
BARRAGES

APPUIS

______________________________________

Débit
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Réseau de drainage ____________________________________

Fuites _______________________________________________
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Faits particuliers

Appareillage électrique _________________________________

Ventilation ___________________________________________

Limnimètre (limnigraphe) du réservoir _________________________

Béton _______________________________________________

Galeries dans le barrage

Percolation ______________________________________________

Éclairage, etc. ________________________________________

Mesures sismiques__ ______________________________________

Mesures des effets mécaniques ______________________________

Appareil d’auscultation

Mur parapet_ _________________________________________

Trottoirs_____________________________________________

Route _______________________________________________

Méthodes de mesure ______________________________________

______________________________________

Emplacement

Affouillement (par érosion) _____________________________

Couronnement

Percolations contournant le barrage

Fondation au pied aval du barrage

Faits particuliers

Désignation, emplacement, cote __________________________________

Fissures _____________________________________________

Pied aval

Fuites sur le parement aval________________________________

Décrochements de joints ________________________________

Fissures _____________________________________________

Parement aval

Décrochements de joints ________________________________

Fissures _____________________________________________

Galerie dans la fondation

BARRAGE (SUITE)

BARRAGE

Parement amont

BARRAGE EN BÉTON - FICHE D’INSPECTION
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INTRODUCTION

La sélection de la méthode d'analyse et du niveau d'évaluation est principalement définie par la
sismicité de l'emplacement ainsi que de la classe (vulnérabilité, conséquence de sa rupture) de
l'ouvrage.
Hydro-Québec possède un parc d’équipement considérable. Sur la base du répertoire des barrages, à
la fin de 1992 (Suppléments 1993), le nombre de barrages exploités par Hydro-Québec est de 512
dont 111 en béton et 401 en remblai. De cet ensemble, 291 ont une hauteur comprise entre 0 m et
10 m, 71 entre 10 m et 15 m, 131 entre 15 m et 60 m et 19 ont plus de 60 m. En ce qui concerne les
barrages en béton, qui sont affectés davantage par le vieillissement, 49 ont moins de 50 ans, mais 62
ont plus de 50 ans. De l’ensemble des barrages, 65 % sont situés dans des régions où l’accélération
de pointe au rocher (APR) provoquée par un tremblement de terre (ayant une période de retour de 2
500 ans) reste inférieure à 5 % g, donc généralement sans aucune conséquence significative pour un
séisme maximal de dimensionnement ayant cette fréquence de retour.

A.

Séismicité

Les caractéristiques de base nécessaires pour définir les secousses sismiques qui peuvent être
anticipées sur le site d'un aménagement hydraulique sont :
(i)

la période de récurrence du ou des tremblements de terre devant être utilisée et définie en
fonction d'un niveau acceptable de dommages potentiels ;

(ii) l'intensité des secousses au sol ;
(iii) le contenu fréquentiel des mouvements anticipés ;
(iv) la durée des secousses de forte intensité.
L'excitation sismique peut-être présentée sous différentes formes selon la méthode d'analyse
structurale choisie :
(i)

coefficients sismiques ou accélérations de pointe au rocher ;

(ii) spectres lisses de réponse élastique ;
(iii) accélérogrammes compatibles avec les spectres lisses de réponse.
Séisme maximal de dimensionnement (SMD)
Le SMD est représenté par la plus forte secousse sismique considérée pour la conception ou pour la
réévaluation de la sécurité d'un barrage. Les barrages et structures connexes essentielles doivent être
conçus et réévalués pour résister aux secousses sismiques induites par le SMD sans libérer les eaux
du réservoir. Les caractéristiques de base des secousses sismiques d'un site pour l'évaluation
structurale sont déterminées à partir du SMD.
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Selon le Guide pour la sélection des paramètres sismiques (Hydro-Québec, SB-61-03-03 / 2001) le
territoire québécois est divisé en cinq zones sismiques, comme suit (Tableau A.1) :
Tableau A.1
Zones sismiques du Québec (Hydro-Québec, 2001)

Type de
séismicité
Accélération
APR g % *

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV

Zone V

très faible

faible

modérée

élevée

extrême

<5

5 – 10

10 - 20

20 - 32

> 32

* L’accélération de pointe au rocher (APR) correspond à l’accélération de pointe au sol (APS ou PGA)
spécifié dans le Guide de la sélection des paramètres sismiques (Hydro-Québec, 2001)

B.

Classification

La classification basée sur les paramètres de vulnérabilité et de conséquences d'une rupture est
définie par la norme SB-60-02-00 intitulée « Classification des barrages », compatibles avec les
paramètres spécifiés par le règlement de la loi Sécurité des barrages (Loi 2000).
À partir du pointage global (P), les barrages sont classés selon la grille suivante :
Tableau A.2
Grille de classification
Classe du barrage

Pointage global (P)

1

> 120

2

70 - 120

3

25 - 69

4

< 25

Le calcul du pointage global (P) ne s'applique pas aux barrages ou aux fondations de barrage
contenant des zones d'argiles sensibles ou des zones de matériaux liquéfiables ou susceptibles de
perdre de la résistance ou de la rigidité de façon significative sous l’action sismique.
Les niveaux minima d'analyse recommandés sont indiqués dans le tableau A.3 selon la zone
sismique concernée et la classe du barrage.
Janvier 2003

page A-2

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

Tableau A.3
Niveaux d’analyse pour l’évaluation parasismique

Zone sismique
Classe du barrage

I
< 5%g

II
5 - 10%g

III
10 - 20%g

IV
20 - 32%g

V
> 32%g

4

0

I

I

II

III

3

I

I

I

II

III

2

II

II

II

III

III

1

II

II

II

III

III

Niveaux minimums d'analyse recommandés :
• Évaluation préliminaire de la sécurité sismique de l'ouvrage (niveau 0)
Présélection et prise de décision en matière de protection sismique. Voir le guide d'évaluations de
la sécurité sismique des barrages, H.Q. (2003; section 6.10 pour les barrages en remblai, section
7.10, pour les barrages en béton).
• Analyse pseudo-statique (niveau I)
Le coefficient de sécurité requis doit être supérieur à 1.0, pour les barrages en remblai, en
utilisant les coefficients sismiques indiqués dans le Guide de sélection des paramètres sismiques
(Hydro-Québec 2001). Si le coefficient de sécurité est inférieur à 1.0, alors une analyse de niveau
2 ou 3 est recommandée. La méthode pseudo-statique ne peut pas être utilisée si les matériaux
sont susceptibles de générer des pressions interstitielles élevées ou perdre plus de 15% de leur
résistance sous l’action sismique des séismes.
L'applicabilité de la méthode pseudo-statique pour les barrages en béton inférieur à 30 m de
hauteur est discutée à la section 7.10 du présent rapport. Le coefficient de séismicité à respecter
pour les barrages en béton sont présentés au tableau 7.1.
• Analyse pseudo-dynamique (barrages en béton) ou analyse des déformations permanentes
(barrages en remblai) (niveau II)
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Utiliser une méthode simplifiée ou évoluée pour le calcul des déplacements permanents de la
crête des barrages en remblai. Cette méthode nécessite la connaissance de l'accélération
maximale en crête Km et de l'accélération limite Ky ("Yield acceleration") qui représente le
coefficient sismique correspondant à un coefficient de sécurité de 1.0, en condition pseudostatique (analyse de stabilité en équilibre limite).
• Analyse dynamique linéaire ou linéaire-équivalente (niveau III)
Si l'étude dynamique des ouvrages en remblai montre que des pressions interstitielles ou des
zones de liquéfaction sont susceptibles de se développer, en particulier au voisinage des surfaces
de glissement potentiel, il faut alors analyser l'ouvrage avec des méthodes dynamiques nonlinéaires (niveau 4) et s'assurer qu'il n'y aura pas de rupture durant ou après le séisme. Si le
coefficient de sécurité post-sismique est inférieur à 1.0, des mesures de réhabilitation sont à
envisager.
• Analyse dynamique non-linéaire (niveau IV)
Pour les barrages en béton, si les analyses pseudo-dynamiques et dynamiques démontrent une
fissuration excessive et des coefficients de sécurité au glissement inadéquats ou si des
déformations importantes et inacceptables ont lieu, on doit alors considérer des analyses
dynamiques non-linéaires soit à l'aide des procédures basés sur la dynamique (glissement,
rotation) des corps rigides ou encore à l'aide d'analyse par éléments finis non-linéaires.
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L’évaluation de la sécurité sismique d’un ouvrage en remblai doit s’appuyer sur un examen rigoureux
des données de conception, incluant l’ensemble des investigations de terrain et de laboratoire, et des
données de construction.
Les données d’auscultation, obtenues depuis la mise en eau du réservoir, doivent être analysées de façon
à supporter tous les jugements nécessaires au choix des paramètres de sols ainsi qu’à l’évaluation du
champ de contraintes effectives dans le barrage. Tous les traits ou conditions particuliers de l’ouvrage
doivent notamment être mis en évidence.
Le contenu typique d’un rapport d’évaluation de la sécurité sismique d’un barrage en remblai est discuté
ci-dessous. Il s’agit d’un canevas général qui devra être ajusté en fonction des besoins particuliers de
chaque projet.
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2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Date de la dernière réévaluation
Description sommaire de l’ouvrage
Caractéristiques d’exploitation et système hydrique
Examen des données de conception et de construction
Critères de conception hydraulique
Critères de conception géotechnique
Paramètres géotechniques

2.2 Traits particuliers de l’ouvrage
2.3 Historique et interventions sur l’ouvrage
2.4 Inspection de l’ouvrage
2.5 État de l’ouvrage
2.6 Auscultation de l’ouvrage
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2.6.3
2.6.4
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2.6.6
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3. DÉFINITION DU SÉISME D’ÉVALUATION
3.1 Classification de l’ouvrage
3.2 Caractéristiques des secousses sismiques pour le séisme d’évaluation
3.3 Accélérations horizontale et verticale de pointe au rocher
3.4 Coefficient sismique
3.5 Spectre de calcul
3.6 Durée (nombre de cycles équivalents)
3.7 Accélérogramme compatibles avec le spectre de calcul
3.8 Comparaison de spectres de réponse des accélérogrammes sélectionnés versus spectre de
calcul
4. MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION SISMIQUE
4.1 Procédure de vérification de la stabilité sismique de l’ouvrage
4.2 Combinaisons de charges élémentaires utilisées
4.3 Modèles de calcul utilisés et critères de stabilité ou de performance
4.3.1 Méthode pseudo–statique
4.3.2 Méthode de calcul des déformations permanentes
4.3.3 Méthode dynamique
4.3.4 Stabilité post–sismique
4.3.5 Critères de stabilité ou de performance
4.4 Paramètre de sols (statiques et dynamiques)
4.5 Logiciels de calcul
4.6 Vérification du potentiel de liquéfaction
5. ANALYSE DE L’OUVRAGE EN REMBLAI
5.1 Paramètres de sols
5.2 Sections de l’ouvrage retenues pour l’analyse
5.3 Analyses de stabilité statique
5.4 Potentiel de liquéfaction
5.5 Réseau d’écoulement
5.6 Analyse des contraintes effectives par éléments finis ou différences finies (si requise)
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6. ANALYSE DE LA STABILITÉ SISMIQUE DE L’OUVRAGE
6.1 Analyse pseudo–statique
6.1.1 Sections analysées
6.1.2 Coefficient sismique
6.1.3 Coefficients de sécurité pour la surface de rupture critique
6.1.4 Accélération critique, ky
6.2 Analyse des déformations permanentes (si requise)
6.2.1
6.2.2

Description et hypothèses du modèle de calcul
Évaluation des déplacements accumulés

6.3 Analyse dynamique (si requise)
6.3.1 Description et hypothèses du modèle
6.3.2 Description des logiciels utilisés
6.3.3 Conditions aux frontières
6.3.4 Résultats des analyses
6.3.4.1 Période de vibration de l’ouvrage
6.3.4.2 Contraintes de cisaillement (τxy) vs temps pour certains éléments critiques
6.3.4.3 Déplacement et vitesse versus temps pour certains éléments critiques
6.3.4.4 Isocontours des contraintes et déformations cycliques
6.3.5 Potentiel de déformation
6.3.6 Surpressions interstitielles
6.3.7 Vérification de la sécurité au glissement
6.3.8 Vérification de la stabilité post–sismique
7. VALIDATION DES RÉSULTATS
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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Un aspect auquel on devrait apporter beaucoup d’importance lors de la préparation d’un rapport
d’évaluation de la sécurité sismique d’un barrage est la justification des hypothèses utilisées pour
effectuer les analyses structurales. Les fondements d’hypothèses déterminantes telles que les contraintes
admissibles, la résistance au cisaillement (angle de friction et cohésion), la résistance à la traction du
béton et des joints de construction, l’intensité et la distribution des sous-pressions et autres chargements
(sédiments, etc.) doivent être bien établis. Le rapport d’évaluation doit appuyer les hypothèses utilisées
en se référant dans la mesure du possible (a) aux études géologiques, (b) aux forages d’investigation des
fondations et du béton, (c) aux essais sur les matériaux (rocher, béton de masse, joints de construction),
(d) aux données d’auscultation et (e) aux archives reliées à la construction et modifications des ouvrages
concernées. Des études paramétriques de sensibilité de la réponse structurale en fonction des
incertitudes de la modélisation et des paramètres adoptés (résistance au cisaillement, amortissement,
etc.) sont généralement requises pour développer un intervalle de confiance dans lequel les décisions
appropriées peuvent être prises quant à la nécessité d’actions correctives pour augmenter la sécurité
d’un ouvrage.
Le contenu typique d’un rapport d’évaluation de la sécurité sismique d’un barrage en béton et ouvrages
connexes est décrit ci-dessous. Il s’agit d’un canevas général qui devra être ajusté en fonction des
besoins particuliers de chaque projet.
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TABLE DES MATIÈRES
Résumé - recommandations
1. INTRODUCTION
1.1 Problématique (date de la dernière évaluation sismique, critères utilisés, etc.)
1.2 Description des objectifs de l’étude
1.3 Organisation du rapport
2. DESCRIPTION DE L’AMÉNAGEMENT
(État actuel et impact des sollicitations sismiques)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Barrage
Prise-d’eau
Évacuateur de crues
Vannes
Fondation
Réservoir
Équipements électro-mécaniques

(murs de soutènement, remblai stabilisateur ...)

3. DÉFINITION DU SÉISME D’ÉVALUATION
3.1 Classification de l’ouvrage
3.2 Caractéristiques des secousses sismiques pour le séisme d’évaluation
3.3 Localisation du site
3.4 Accélération horizontale de pointe au rocher
3.5 Coefficient sismique
3.6 Accélération verticale de pointe au rocher
3.7 Spectre de calcul (5% d’amortissement et autres valeurs si nécessaire)
3.8 Durée
3.9 Accélérogrammes compatibles avec le spectre de calcul
3.10 Comparaisons des spectres de réponse des accélérogrammes sélectionnés vs spectre de calcul

4. MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION SISMIQUE
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Approche progressive de vérification sismique
Méthode pseudo-statique
Méthode pseudo-dynamique
Méthode de réponse spectrale
Méthode dynamique
Stabilité post-sismique
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5. MODÉLISATION DES CAS DE CHARGES ÉLÉMENTAIRES
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Poids-propre
Équipements mécaniques et autres charges permanentes
Pressions hydrostatiques (amont et aval) et poussées des vannes
Sous-pressions
Température, retrait, fluage (si nécessaire)
Pressions hydrodynamiques
Sédiments (poussées statiques et dynamiques)
Remblais (poussées statiques et dynamiques)

6. MODÉLISATION DU SYSTÈME BARRAGE-FONDATION-RÉSERVOIR
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Description et hypothèses du modèle
Description des logiciels utilisés
Conditions frontières
Représentation des fondations
Représentation du réservoir
Représentations des structures (barrage, prise d’eau, évacuateur&ponts A-A, RG-RD)
Méthode utilisée pour tenir compte des sous-pressions dans les analyses
Propriétés mécaniques du béton et des joints(instantanées, soutenues, dynamiques)
Masse volumique
Module d’élasticité
Résistance à la compression
Résistance à la traction
Résistance au cisaillement
Amortissement
6.9 Propriétés de l’acier d’armature et des ancrages (si applicable)
6.10 Propriétés de l’acier structural
6.11 Validation du modèle utilisé (voir section No.9)

7. COMBINAISONS DE CHARGES ET CRITÈRES DE STABILITÉ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Mécanismes de défaillance
Combinaisons spécifiques pour les barrages poids (voûtes ; contreforts)
Combinaisons spécifiques pour l’évacuateur de crues (excitations A-A et RG – RD)
Combinaisons spécifiques pour la prise d’eau (vannes fermées …)
Combinaisons de charges complémentaires (ex. ancrages en post-tension)
Vérification de la fissuration
Résistance à la traction du béton, des joints de construction et de la fondation
Calcul de la longueur des fissures (hypothèse de sous-pression )
7.7 Vérification des contraintes de compression
7.8 Vérification de la stabilité contre le renversement (position de la résultante)
7.9 Vérification de la sécurité contre le glissement
7.10 Vérification de la réponse sismique rive gauche - rive droite (évacuateur vannés)
7.11 Facteur de sécurité – pièces encastrées des vannes
7.12 Facteur de sécurité – équipement de levage
7.13 Vérification de la stabilité post-sismique
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8. COMPORTEMENT STRUCTURAL ET SÉCURITÉ SISMIQUE
(pour chaque structure évaluée : barrage, évacuateur, prise d’eau )
8.1 Réponse statique – état initial pré-sismique (décrite de façon consistante avec la méthode
d’évaluation de la sécurité sismique utilisée voir sections 8.3, 8.4 et 8.5 ci –dessous).
8.2 Propriétés dynamiques – (si requise)
8.2.1 Périodes de vibration
8.2.2 Modes de vibration (et représentation graphique)
8.2.3 Masse modale participante et contribution des modes supérieurs
8.3 Évaluation de la sécurité sismique – méthode pseudo-statique
8.3.1 Calcul des efforts internes maximaux (moments, efforts tranchant, efforts axiaux) et des
contraintes tenant compte des sous-pressions
8.3.2 Combinaisons de charges critiques
8.3.3 Analyse des contraintes – fissuration et contraintes de compression
8.3.4 Vérification de la stabilité en rotation – position de la résultante
8.3.5 Vérification de la sécurité au glissement
8.3.6 Vérification de la stabilité post-sismique
8.4 Évaluation de la sécurité sismique – méthode pseudo-dynamique (si requise)
8.4.1 Méthode de combinaison modale (SRSS, CQC)
8.4.2 Calcul des efforts internes maximaux (moments, efforts tranchant, efforts axiaux) et des
contraintes modales – calcul effectué mode par mode tenant compte des sous-pressions
8.4.3 Efforts maximaux probables selon la méthode de combinaison modale
8.4.4 Évaluation des déplacements maximaux probables
8.4.5 Combinaisons de charges critiques
8.4.6 Analyse des contraintes – fissuration et contraintes de compression
8.4.7 Vérification de la stabilité en rotation – position de la résultante
8.4.8 Vérification de la sécurité au glissement
8.4.9 Vérification de la stabilité post-sismique
8.5 Évaluation de la sécurité sismique – méthode dynamique (si requise)
8.5.1 Évolution des efforts internes et des contraintes dans le temps aux sections critiques
tenant compte des sous-pressions (représentation graphiques)
8.5.2 Évolution des déplacements et des accélérations dans le temps
8.5.3 Distribution spatiale des contraintes aux instants où les contraintes sont maximales
8.5.4 Combinaisons de charges critiques
8.5.5 Analyse des contraintes – fissuration et contraintes de compression
8.5.6 Vérification de la stabilité en rotation – position de la résultante
8.5.7 Vérification de la sécurité au glissement
8.5.8 Vérification de la stabilité post-sismique
8.6 Vérifications complémentaires (si applicable)
8.6.1 Ductilité
8.6.2 Cognement sismique de structures adjacentes
8.6.3 Perte d’appuis aux supports des ponts d’évacuateurs – efficacité du contreventement
apporté par le pont
8.6.4 Sécurité sismique d’équipements électro-mécaniques jugés essentiels
8.7 Stabilité des fondations
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9. VALIDATION DES RÉSULTATS
9.1 Validation préalable à l’évaluation de la réponse sismique
9.1.1 Vérification du poids propre et de la poussée hydrostatique
9.1.2 Vérifications de la réponse sous charges unitaires
9.1.3 Vérification des périodes de vibrations: calculs analytiques vs analyse numériques
9.1.4 Comparaisons des résultats avec ceux d’ouvrages similaires ou d’analyses antérieurs
9.1.5 Comparaisons des propriétés dynamiques avec des mesures in situ (vibrations ambiantes ou
essai de vibrations forcées)
9.2 Validation des calculs de réponses sismiques
9.2.1 Comparaisons de méthodes de calcul simplifiées avec les résultats d’analyse dynamiques
9.2.3 Comparaisons des résultats des méthodes pseudo-statique et pseudo-dynamique avec les
résultats des analyses transitoires (dynamiques)
9.3 Révision de l’ensemble du projet par des consultants externes

10. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
10.1 Sécurité sismique de l’ouvrage – état actuel (barrage, évacuateur, prise d’eau …)
10.2 Nécessité de mesures correctives
10.3 Recommandations
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ANNEXE D

COMPLÉMENTS D'INFORMATION POUR L'APPLICATION DE
L'APPROCHE PROGRESSIVE D'ÉVALUATION DE LA
SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES EN BÉTON
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(Note : La numérotation des sections se réfère à celles du chapitre 7)
D.1

MÉCANISMES DE RUPTURE

La figure D.1 illustre différents profils de fissuration (ouverture des joints de reprises de bétonnage) qui
peuvent se développer pour les barrages-poids pendant un séisme. Le profil de fissuration est influencé
par le niveau du réservoir présent lors du tremblement de terre. Sous chargement sismique, les fissures
peuvent s’amorcer et se propager de la paroi amont et/ou aval. Ceci est différent du comportement
observé lors des crues où les fissures ont tendance à se propager uniquement de la paroi amont vers
l’aval. Le tableau D.1 présente une liste des barrages en béton qui ont été soumis à des tremblements de
terre importants. Bien qu’aucune rupture (perte de réservoir) n’ait été rapportée, certains ouvrages ont
été fortement endommagés. Cette très bonne performance peut être largement attribuée au fait qu’un très
petit nombre de barrages en béton ont été secoués par de forts séismes de durées suffisamment longues
pour induire des dommages importants. La majorité des ouvrages n’ont jamais été testés pour éprouver
leur résistance aux sollicitations sismiques. Des dommages importants ont été rapportés pour le barrage
de Paicoma (VA, USA 1994, 1971; Sharma et Jackson 1996, Stewart et al. 1994), le barrage de SefiRud (CB, Iran 1990; Indermaur 1992, Ahmadi et Khoshrang 1992), le barrage Koyna (PG, Indes 1967;
USCOLD 1992, USCOLD 2000, Chopra et Chakrabati 1972) et le barrage de Hsingfenkiang (CB,
Chine 1962; Chen et al. 1982, Chen et al. 1974). En général pour les barrages-poids et à contreforts,
deux profils distincts de fissuration peuvent être identifiés à partir des évidences historiques,
expérimentales (essais sur table vibrante) et numériques (analyses par éléments finis) : (a) une fissure
passablement horizontale dans la partie supérieure du barrage, souvent initiée au niveau d’un joint de
reprise de bétonnage et (b) une fissure localisée à la base du barrage le long du contact béton-rocher.
USCOLD (1992), Hall (1988) et Hansen et Roehm (1979) ont publié des comptes-rendus détaillés des
évidences historiques et expérimentales du comportement sismique des barrages en béton.
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Vibrations sismiques
Niveau de la retenue
Fissure horizontale près de la crête
Fissure horizontale le long d'un joint de reprise du bétonnage
Fissure horizontale au contact béton-rocher
Fissuration curviligne inclinée vers le bas de l'amont vers l'aval
Fissuration curviligne inclinée dans la fondation
Fissuration curviligne inclinée vers le haut de l'amont à l'aval
Fissuration curviligne inclinée dans la fondation
Fissures se rejoignant
Fissuration verticale dans la fondation
Plan de glissement dans la fondation

Figure D.1 - Fissuration sismique des barrages-poids
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Tableau D.1
Barrages de béton qui ont été soumis à d'importants tremblements de terre
(Adapté par CEA1, 1990; Knight et Mason2, 1992; US COLD3, 1992)
Barrage

Pays

Pacoima
Sefid Rud
Lower Crystal
Springs
Tuai Div.
Rapel
Izvorul Muntelui
Poiana Usului
Ambiesta
Maina di Sauris
Barcis
Pacoima
Santa Anita
Big Tujunga
Granda
Koyna
Monteynard
Kariba
Kurobe
Hsingfengkiang
Blackbrook
Honen-Ike
Marathon
Hoover
Lower Crystal
Springs
Ponteba
Monteynard
Bicas
Poiana Usului
Vidraru

Type*

Hauteur
(m)

Date de
fin de
constr.

Date

Magnitude
de Richter

Dist.
(km)

Dommage

Tremblement de terre

USA
Iran

VA
CB

113
106

1929
1962

1994
1990

6.7
7.7

18
près

X
X

USA
New
Zealand
Chile
Roumanie
Roumanie
Italie
Italie
USA
USA
USA
USA
France
Indes
France
Zimbabwe
Japon
Chine
UK
Japon
Grèce
USA
USA

PG
PG
VA
PG
CB
VA
VA
VA
VA
VA
VA
MV
PG
VA
VA
VA
CB
PG
MV
PG
VA
PG

47
5
110
127
80
59
136
50
113
76
76
88
103
155
128
186
105
30
30
63
220
47

1906
--1890
1961
1969
1956
1952
1920
1929
1927
1931
1959
1963
1962
1959
1960
1959
1900
1930
1930
1936
1906

1989
1987
1985
1977
1977
1976
1976
1976
1971
1971
1971
1969
1967
1963
1963
1963
1962
1957
1946
1938
1936
1906

7.1
6.2
7.8
7.2
7.2
6.5
6.5
6.5
6.6
6.6
6.6
--6.5
4.9
6.1
5.0
6.1
----5
5
8.3

69
11
près
----60
22
43
48
6
27
32
--3
0
--10
5
6.4
----8
0.4

----X
----------X
------X
------X
X
X
-------

PG
VA
PG
CB
VA

--155
-------

1954
1963
1977
1977
1977

-----------

6.8
--7.3
7.3
7.3

Algerie
France
Roumanie
Roumanie
Roumanie

---------

X
---------

*

PG = Barrage poids; VA = barrage voûte; MV = barrage voûtes-multiples; CB = barrage contreforts
1

Lessons from the effects of earthquakes on dams, Water Power and Dam Construction, March 1992, pp. 44-46.
Safety assessment of existing dams for earthquake conditions, Vol. C4.
3
Observed performance of dams during earthquake.
X Barrages endommagés
2

D.2

Approche progressive de vérification de la sécurité sismique
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La réponse dynamique d'un barrage à l'accélération imposée par un séisme produit des forces d'inertie
provenant du barrage lui-même et de l'eau retenue dans le réservoir. Ces forces d'inertie sont de nature
oscillatoire alternant rapidement dans les directions amont-aval, vers le haut et vers le bas pendant le
tremblement de terre. L'amplitude et la période de vibration des forces d'inertie dépendent de la masse
de la structure et de son accélération qui tendent généralement à augmenter vers le haut de la structure
lorsque celle-ci est flexible.
Il existe trois méthodes d'analyse pour évaluer les forces d'inertie (Tableau D.2). Il s'agit de (i) la
méthode pseudo-statique (coefficient sismique) où les forces d'inertie sont estimées par le produit de la
masse et d'un coefficient sismique constant, (ii) de la méthode pseudo-dynamique qui utilise les modes
et les périodes de vibration de l'ouvrage et un spectre de réponse pour évaluer les forces d'inertie
maximales se produisant à différentes hauteurs le long de l'ouvrage, et (iii) la méthode dynamique où un
accélérogramme est utilisé pour obtenir à l’aide d'un modèle d'éléments finis l'historique complet de
l'amplitude et de la variation dans le temps des forces d'inertie. La réponse sismique correspondante
d'un ouvrage (stabilité, contraintes, déplacements) est par la suite calculée à l'aide de la méthode de
gravité ou la méthode des éléments finis en considérant les forces d'inertie préalablement calculées.
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Figure D.2 - Définition des niveaux d’analyses sismiques - Barrages en béton
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A

21
• Accélérogramme compatible avec
le spectre d'évaluation;
• Masses ajoutées de Westergaard
pour le réservoir ou des éléments
fluides;
• Modèle de fondation;
• Propriétés des matériaux (E, ν, ρ)
• Propriétés d'amortissement (ξ, η, α)

24
• Accélérogramme compatible avec le
spectre d'évaluation;
• Masses ajoutées de Westergaard
pour le réservoir ou des éléments
fluides;
• Modèle de fondation;
• Propriétés des matériaux (E, ν, ρ)
• Propriétés d'amortissement (ξ);
• Propriétés de résistance à la
fissuration (K1c, KIIc, Gf,….)

22
Niveau IIIb - ANALYSE
LINÉAIRE HISTORIQUE DANS LE
TEMPS - DOMAINE DU TEMPS
y Élastique linéaire;
y Analyse par éléments finis (2D, 3D)
y Propriétés des masses ajoutées
(réservoir) et de la fondation
indépendantes des fréquences

25
Niveau IVa - ANALYSE NONLINÉAIRE HISTORIQUE - DOMAINE
DU TEMPS
y Analyse de la fissuration (fracture)
y Analyse par éléments finis (2D, 3D);
y Propriétés des masses ajoutées
(réservoir) et de la fondation
indépendantes des fréquences

Niveau IVb - ANALYSE NON- LINÉAIRE HYBRIDE
DOMAINE DU TEMPS – DES FRÉQUENCES;
MÉTHODES (HFTD)

23
y Enveloppes de l’historique σ(t), σmax,
V(t), Vmax, accélérations,
déplacements;
y σmax vs f’d;
y Nombre de cycles de σmax ≡ σmax,,
durées;
y Occurrences simultanées de σmax ≡
σmax;
y Vmax vs Vr;
y Évolution temporelle de V(t), σ(t);

26
y Fissuration;
y Stabilité des composantes fissurées;
y Historique/enveloppes de σ(t), σmax,
V(t), Vmax;

27

y Solution des équations d'équilibre nonlinéaires dépendantes
des fréquences

NOTES :
σ
f'd
E
ν
ρ
η
α
K1c
KIIc
Gf

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Contraintes
Résistance dynamique du béton à la traction
Modules élastiques (dynamique/statique)
coefficient de Poisson
Masse volumique
Amortissement hystérétique
Absorption des ondes par les sédiments
Ténacité mode I
Ténacité mode II
Énergie de fissuration (loi d'adoucissement
des matériaux)
ξ
= Amortissement visqueux équivalent
V
= Effort tranchant sur le plan de rupture (∫τxy)
APR = Accélération de pointe au roc

U
W
EQH
EQV
P
Tan φ
C
Hd
Hs
SIa
Cs
T1
Vr
PSa

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sous-pressions
Poids statique
Forces d'inertie horizontales
Forces d'inertie verticales
Force de post-tension
Coefficient de friction (glissement)
Cohésion
Force d'inertie hydrodynamique
Force hydrostatique du réservoir
Intensité du spectre d'accélération
Coefficient sismique
Période fondamentale
Résistance à l'effort tranchant
Accélération pseudo-spectrale

 W − U − EQV + P )Tanφ + CA 

SSF ( Facteur de sécurité au glissement V / Vr ) = 

EQH + H + H

d
s



Figure D.2 (suite) – Définition des niveaux d'analyse sismique – Barrages en béton
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Tableau D.2
Méthodes d’évaluation de la réponse sismique
Méthode d'analyse

Excitation
sismique

1. Pseudo-statique

Coefficient
sismique

Caractéristiques
dynamiques de
l'ouvrage
Masse, rigidité
infinie

2. Pseudo-dynamique

Spectres lisses de
réponses

Masse, rigidité,
amortissement

3. Dynamique

Accélérogramme
compatible avec le
spectre de
dimensionnement

Masse, rigidité,
amortissement

Réponse
structurale
Statique équivalente
Valeurs maximales
probables (sans
signes)
Historique complet à
chaque pas de temps
(avec les signes)

On devrait utiliser une approche progressive quant à la complexité de la méthode d'analyse utilisée pour
évaluer la réponse sismique. Les mécanismes d'interaction hydrodynamique et d'interaction avec la
fondation peuvent être représentés avec plusieurs niveaux de raffinement.
Afin de satisfaire les critères de performance une approche progressive est généralement suivie en
commençant avec des modèles de calculs simplifiés et des hypothèses conservatrices quant aux
mécanismes d'interaction et de résistance de l'ouvrage. L'objectif de cette première phase est de
déterminer l'augmentation relative des contraintes/efforts induits par le séisme par rapport à ceux de
l'état statique initial. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'obtenir un estimé raffiné de la distributions
des contraintes au travers de l'épaisseur du barrage. Les méthodes pseudo-statiques et pseudodynamiques (réponses spectrales) sont généralement utilisées à cette fin. Si après combinaison des
contraintes statiques et sismiques, des valeurs excessives sont calculées sur une grande région et/ou si la
stabilité globale n'est pas vérifiée, des analyses dynamiques linéaires devraient être considérées afin
d'obtenir le nombre de cycles et la durée des contraintes excessives. Les résultats d'analyses transitoires
sont également utiles pour déterminer si les contraintes excessives se produisent simultanément dans
différentes régions de l'ouvrage pendant le tremblement de terre. Une seule impulsion de contraintes
sismiques est généralement incapable de détruire un barrage, même si la fissuration est induite parce
qu'il n'y a pas assez de temps pour que de grands déplacements prennent place (Clough et Ghanaat
1993). L'étude de l'historique des contraintes permet d'interpréter différents mécanismes de distribution
des contraintes, tels que la réponse en traction directe ou en flexion des sections critiques, et peut aider à
juger la profondeur de pénétration de la fissuration et la marge de sécurité de l'ouvrage. Les calculs
dynamiques non-linéaires des ouvrages en béton sont principalement l’objet du domaine de la recherche
et pourraient être considérés dans des cas très particuliers par des spécialistes.
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Ghrib et al. (1997, 1995a,b) ont proposé une méthode basée sur cinq niveaux d'analyses pour
l'évaluation de la sécurité sismique des barrages d'Hydro-Québec. On doit passer à un niveau supérieur
d'analyse si les résultats du niveau précédent indiquent une marge de sécurité sismique inadéquate. Les
niveaux d'analyses suivants ont été proposés (Fig.D.2):
•
•
•
•
•

Niveau 0 - Classement préliminaire d'un parc d'ouvrages.
Niveau I - Méthode pseudo-statique (coefficient sismique).
Niveau II - Méthodes pseudo-dynamiques; II(a) méthode simplifiée de réponse spectrale
(Chopra 1988), II(b) méthode classique de réponse spectrale.
Niveau III - Méthodes dynamiques transitoires linéaires; III(a) domaine des fréquences, III(b)
domaine du temps.
Niveau IV - Méthodes dynamiques transitoires nonlinéaires.

Les méthodes les plus couramment utilisées pour évaluer la performance sismique des ouvrages sont les
méthodes pseudo-statiques et pseudo-dynamiques. Pour les niveaux d'analyse I à IV une méthodologie
appropriée doit être établie pour (i) vérifier la stabilité structurale des composantes à l'aide de la
résultante de toutes les forces (incluant les forces d'inertie) agissant sur les plans de ruptures potentielles
(position de la résultante et glissement), (ii) vérifier que les contraintes et que la fissuration sont
acceptables, (iii) vérifier que les déplacements, déformations et accélérations sont acceptables (voir
section 7.9)
Lorsqu'on utilise la méthode des éléments finis on doit s'assurer que les résultats sont indépendants des
paramètres de modélisation choisis (la taille du bloc de fondation inclus dans le modèle, le type
d'éléments, la taille et l'élancement des éléments finis, le nombre de modes retenus dans les calculs, le
pas d'intégration dans les méthodes transitoires). Ceci nécessite des études de convergence en
comparant, par exemple, la réponse d'un maillage initial avec un maillage plus fin ... etc.
D.3
•

MODÉLISATION DES CAS DE CHARGES ÉLÉMENTAIRES
Forces hydrodynamiques

Si le fluide est considéré incompressible, il n'est pas possible de représenter la résonance entre le
réservoir et le barrage. L'hypothèse d'un fluide incompressible est acceptable si le ratio de la fréquence
du premier mode symétrique du barrage à vide, fd, avec la fréquence fondamentale du réservoir, fw, est
inférieur à 0.7 (fd/fw < 0.7) (Hall 1988). Le paramètre fw = c/4H pour un réservoir de profondeur
constante, "H", et "c" est la vitesse de propagation du son dans l'eau (approximativement 1440 m/s). Les
forces hydrodynamiques doivent être appliquées jusqu'à la base du barrage même si il y a un dépôt de
sédiments.
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COMBINAISONS DE CHARGES
Considération de la poussée des glaces :

CDA (1999) mentionne qu’on doit porter une attention spéciale à la combinaison de charges où la
poussée de la glace s’exerce simultanément avec un séisme sans plus de précision. Cependant USACE
(1995), FERC (1991) rejette cette combinaison de charge explicitement. En fait, la remarque de CDA
est reprise de la norme CSA S471-M1989 (structures offshore). Le mécanisme d’interaction glacebarrage lors d’un séisme est mal connu. La plaque de glace aura tendance à se déplacer avec les
mouvements des berges. Le mouvement relatif entre la plaque de glace et le barrage aura tendance à
relâcher les efforts provenants de l’expansion thermique du couvert de glace. Il y aura sans doute
décollement / impact au contact béton-glace. De plus, les essais en vibrations forcées effectués en hiver
au Barrage d’Outarde 3 (Paultre et al. 1997) ont démontré que le couvert de glace avait tendance à
amortir les vibrations induites et modifier les caractéristiques dynamiques de l’ouvrage. Finalement, si
on considère que la poussée maximale de glace a une certaine probabilité annuelle de se produire, la
probabilité que le séisme se produise en même temps que la poussée de glace est égal au produit de la
probabilité de chacun des événements considéré séparément. Cette probabilité sera sans doute plus
petite que la probabilité du séisme seul. Dans ce contexte Hydro-Ontario (Tang et al. 1990) a déjà
proposé une combinaison de charge « extrême » (endommagement permis sans perte de réservoir) où la
poussée des glaces (150 kN/m) est appliquée simultanément avec un séisme ayant une période de retour
de 150 ans (séisme de base d’exploitation), donc susceptible de se produire une fois dans la vie utile de
l’ouvrage.
D.5

CRITÈRES DE STABILITÉ SISMIQUE ET POST-SISMIQUE

(b) Analyse de contraintes (fissuration) : Le commentaire de CDSA (1995, p.C9-7) considère les souspressions comme étant un chargement sur la structure. Par exemple, la fissuration débute si les
contraintes au pied amont calculées avec les sous-pressions agissant comme un chargement sur la
surface de rupture présumée excède la résistance à la traction (qui devrait normalement être nulle au
contact-béton rocher voir CDSA (1997 section 8.3.2). Ceci est en accord avec le critère de USACE
(1995) mais différent du critère de FERC (1991) qui demande d’effectuer un calcul de contraintes en
excluant l’effet des sous-pressions et de comparer la contrainte au pied amont avec la sous-pression
agissant à ce point pour décider de l’initiation de la fissure. Dans le cas où il n’y a pas de drain présent,
les diagrammes de sous-pression et des contraintes qui en résultent sont linéaires. Les critères
CDSA(1995), USACE (1995), et FERC (1991) donneront alors des résultats identiques (Foster 1997).
Cependant Foster 1997 mentionne que dans le cas où des drains sont présents le critère de FERC (1991)
prédit l’initiation de la fissuration au pied amont à un niveau de réservoir inférieur à celui qui
correspond à l’initiation de la fissuration selon CDSA (1995) et USACE (1995).
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MÉTHODES PSEUDO-DYNAMIQUES

Habituellement, l'excitation sismique (spectre) est appliquée à la base du modèle de calcul considéré. Si
la fondation est incluse dans le modèle avec une masse non-nulle, on ne peut pas appliquer directement
à la base de la fondation un spectre qui ne tient pas compte de l'interaction sol-structure. La réponse
structurale est calculée par le principe de la superposition modale. Les paramètres structuraux
considérés (effort tranchant, moment de renversement, contraintes cartésiennes, accélérations et
déplacements) sont calculés indépendamment pour chacun des modes de vibration. Une méthode de
combinaison modale est ensuite utilisée pour évaluer la valeur maximum probable et pour déterminer la
réponse sismique totale de chaque paramètre.
Les méthodes pseudo-dynamiques (ainsi que les méthodes dynamiques linéaires) considèrent des
propriétés modales (périodes et modes de vibration) basées sur une réponse élastique du système
barrage-fondation-réservoir. En réalité, la fissuration de la base allonge la période fondamentale de
vibration et modifie la répartition des efforts d'inertie le long de la structure. La fissuration à la base agit
à titre d'isolation dynamique à l'interface barrage-fondation. Ce mécanisme n'est reconnu de façon
explicite que par les méthodes de calculs non-linéaires.
•

Méthode simplifiée de réponse spectrale (Chopra 1988)

La méthode simplifiée de réponse spectrale évalue la réponse sismique linéaire maximale d'une section
typique de barrage-poids non déversant dans son mode fondamental de vibration. L’excitation sismique
est horizontale. Cependant, puisque le barrage est très rigide dans la direction verticale, on peut inclure
la contribution de l’excitation verticale selon la méthodologie utilisée pour la méthode pseudo-statique.
La contribution des modes supérieurs est considérée de façon approximative. Chopra (1988) présente les
détails d'application de cette méthode. Le barrage est considéré comme une masse élastique. Les forces
d'interaction hydrodynamiques sont représentées par des masses ajoutées d'eau qui bougent avec le
barrage. La quantité de masse ajoutée est fonction de la période et du mode de vibration du barrage et
des mécanismes d'interaction barrage-réservoir incluant la compressibilité de l'eau. La sollicitation
sismique est calculée à partir de l'accélération spectrale, obtenue du spectre lisse de réponse du SMD, et
des propriétés dynamiques du barrage. Des coefficients de pondération sont utilisés pour représenter
l'influence de la fondation et du réservoir sur la période de vibration fondamentale de l'ouvrage et sur
l'absorption d'énergie par la fondation et les sédiments déposés au fond du réservoir. Cependant le
premier mode de vibration, qui est décrit par des formules analytiques non-dimensionnelles, n'est pas
modifié en fonction des conditions de fondation ou de réservoir. Les mécanismes d'interaction avec le
réservoir et la fondation sont donc considérés d’une façon découplée et approximative en regard des
propriétés dynamiques du système barrage fondation réservoir.
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On doit porter une attention particulière au coefficient d'amortissement total (barrage + fondation +
réservoir) calculé par la méthode simplifiée de Chopra. Des valeurs d'amortissement atteignant 15%
peuvent être anticipées dans certains cas, ce qui réduira de façon significative la réponse du barrage. Ces
valeurs élevées de coefficients d'amortissement sont en grande partie une conséquence de la
modélisation du roc de fondation comme un espace visco-élastique parfait et semi-infini. Il s'agit d'une
simplification importante eu égard à la nature discontinue (joints) du rocher de fondation sur plusieurs
sites. Le modèle de milieu visco-élastique parfait n'est pas applicable si des discontinuités existent dans
la fondation rocheuse près du barrage.
Des forces d'inertie sont calculées pour différentes hauteurs le long du barrage. Pour les calculs de
stabilité, on doit indépendamment évaluer pour le premier mode et les modes supérieurs les résultantes
des forces sismiques (effort tranchant et moment de renversement). On calcule par la suite l'effort
tranchant probable et le moment de renversement probable à l'aide de la méthode de combinaison
modale. On vérifie la stabilité de l'ouvrage selon les combinaisons de charges et avec les mêmes critères
que pour la méthode du coefficient sismique (incluant le potentiel de fissuration à la base ou sur le plan
considéré). Ces calculs peuvent être effectués par la méthode de gravité ou par un modèle d'éléments
finis sur lequel on a appliqué les forces d'inertie calculées par la méthode simplifiée de Chopra. Les
contraintes sont calculées mode par mode puis combinées pour avoir un estimé des contraintes
maximum probables.
•

Méthode classique de réponse spectrale

Lors de l'application de la méthode de réponses spectrales, les contraintes combinées par la méthode
CQC perdent leurs signes. Cependant pour l'évaluation des contraintes principales, la combinaison des
modes est valable pour les parois amont et aval lorsque le barrage possède une forme régulière (Chopra
1988). Lorsqu'un barrage n'est pas de forme régulière et que la combinaison des modes rend le calcul
des contraintes principales inexact, les contraintes normales (cartésiennes) doivent alors être utilisées
pour interpréter les résultats d'une analyse spectrale par éléments finis. Les contraintes principales
doivent alors être calculées à des intervalles de temps spécifiques par la méthode dynamique transitoire
utilisant un accélérogramme.
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ANNEXE E

PARAMÈTRES SISMIQUES :
BARRAGES EN REMBLAI ET EN BÉTON
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Le tableau E.1 montre l'évaluation du risque sismique dans le cas de quelques barrages d'HydroQuébec. Le calcul est effectué selon la classification des barrages de l'annexe A.
Les accélérations de pointe au rocher (APR) correspondent aux conditions suivantes:
•

Valeurs médianes avec une période de retour de 2 500 ans.

•

Calculées par la Commission Géologique du Canada selon le modèle historique (H) basé
sur les lois d’atténuation d’Atkinson et Boore (1995).
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PARAMÈTRES

8
18
11
22
26
18
8
40
16
24
40
6

CHUTE GARNEAU - BARRAGE

CHUTE HEMMINGS - BARRAGE

COTEAU 1 (DROIT) - BARRAGE

DRUMMONDVILLE - BARRAGE, PRISE D'EAU, CENT.

GRAND-MÈRE - BARRAGE

HART-JAUNE: RÉS. INF. - BAR, PRINCIPAL

LACHINE - BARRAGE

LAC ROBERTSON - BAR. PRINC., CENT. & PR. D'EAU

LAC SAINT-ANNE - ÉVACUATEUR DE CRUES

LA GABELLE - BARRAGE

LA TUQUE - BARRAGE

LUMSDEN - BARRAGE

Janvier 2003

31
40

30

CARILLON - BAR.-PDS, ÉVAC., PR. D'EAU, ÉCLUSE

CHUTE À LA SAVANE - ALCAN

23

BRYSON - BARRAGE

CHELSEA - BARRAGE

83

BERSIMIS 2 - BARRAGE

BEAUMONT- BARRAGE
61

52

BEAUH. CANAL ET RIVIÈRE SAINT-LOUIS

61

5

BEAUH. 1,2,3, BAR. DR., G., REM. G. CONTRE3

BERSIMIS 1 - BAR. DESROCHES

21

ARMAGH - BARRAGE

BERSIMIS 1 - BARRAGE

12
23

ANSE ST-JEAN

11

m

Ht

ALMAVILLE - ÉVACUATEUR

BARRAGES

Hydro-Québec

PG

PG

PG

PG

PG

ER

TE

PG

PG

PG/TE

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

ER

ER

PG

TE

PG

PG

PG

PG

TYPE

80

58

74

39

4

98

38

82

79

65

73

74

44

71

36

73

39

42

42

40

66

66

77

21

87

(An)

Âge

1918

1940

1924

1959

1994

1900

1960

1916

1919

1933

1925

1924

1954

1927

1962

1925

1959

1956

1956

1958

1932

1932

1921

1977

1911

Année

5

1

5

3

5

10

3

5

5

3

6

5

1

3

5

6

5

5

6

3

5

6

5

5

3

6

5

6

4

4

6

1

4

6

5

5

6

10

10

1

3

5

3

3

5
5

5

3

3

V2

3

T.Bar

V1

A-2

Ht

A1

2

2

2

1

1

10

4

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

8

2

4

2

2

2

2

V3

Fond.

A-3

2

2

1

6

4

1

2

2

2

4

2

1

2

2

4

2

6

10

10

2

1

6

1

1

2

V4

Ret.

A4

2,50

3,75

2,75

3,75

4,00

4,00

4,75

3,00

3,00

4,75

3,00

2,25

3,50

3,75

4,00

3,00

4,50

5,25

7,00

3,75

4,00

4,00

2,75

2,75

3,00

S(Ai)/4

10

10

10

7

1

1

2

10

10

1

10

10

7

10

7

10

7

2

2

7

1

10

10

7

10

Âge

B1

2

6

6

6

2

6

2

6

6

6

6

8

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

6

Sism.

B-2

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

Évac.

B-3

5

3

5

3

1

5

3

5

3

3

5

5

3

3

3

5

3

3

3

1

3

5

10

5

3

V5

État

B4

4,50

5,00

5,50

4,25

1,25

3,25

2,00

7,75

7,25

2,75

7,75

8,25

4,75

5,00

4,25

5,50

4,25

3,00

3,00

3,75

2,75

5,50

6,75

7,50

7,25

S(Bi)/4

3

8

8

8

1

3

3

8

8

8

8

3

8

10

5

8

8

8

8

8

1

8

5

3

8

Cons.

C

Tableau E.1
RISQUE SISMIQUE À QUELQUES BARRAGES

3,00

3,60

3,20

3,60

3,40

4,20

4,40

3,40

3,00

4,40

3,40

2,80

3,40

3,60

3,80

3,40

4,20

4,80

6,20

3,20

3,80

4,20

4,20

3,20

3,00

0,00

33,75

150,00

121,00

127,50

5,00

39,00

28,50

186,00

174,00

104,50

186,00

55,69

133,00

187,50

85,00

132,00

153,00

126,00

168,00

112,50

11,00

176,00

92,81

61,88

174,00

Séc. Bar.

(~A)x(~B)x(C)

3/C

1/A

1/A

1/A

4/B

3/C

3/C

1/A

1/A

2/A

1/A

3/B

1/A

1/A

2/A

1/A

1/A

1/A

1/A

2/A

4/D

1/A

2/B

3/C

1 / A

Séc. Bar.

Classe/Degré

9,00

28,80

25,60

28,80

3,40

12,60

13,20

27,20

24,00

35,20

27,20

8,40

27,20

36,00

19,00

27,20

33,60

38,40

49,60

25,60

3,80

33,60

21,00

9,60

24,00

Parasism.

S(Vi/5)x(C)

Page E-2

0,179

0,078

0,122

0,088

0,159

0,28

0,034

0,106

0,128

0,283

0,123

0,188

0,472

0,183

0,284

0,166

0,124

0,102

0,102

0,076

0,283

0,283

0,218

0,325

0,11

1 / 2500 ans

(g)

APR
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2

1

2

2

2

3

1

2

2

3

2

2

4

2

3

2

2

2

2

1

3

3

2

3

2

Sismique

Zone

PARAMÈTRES

214

MANIC 3 - BARRAGE PRINCIPAL (REMBLAI)

MANIC 5 - BARRAGE DANIEL-JOHNSON

122
46
27
35
25
12
21

OUTARDES 3 - BARRAGE PRINCIPAL

OUTARDES 4 - REMBLAI NO. 1 - BAR. PRINC.

PAUGAN - PRINCIPAL

RAPIDES DES QUINZE - BARRAGE

RAPIDE-2 - BARRAGE

RÉSERVOIR BASKATONG - MERCIER

RIV. D. PRAIRIES - BAR., MURS, ÉVAC. & PR. D'EAU

SHAWINIGAN 2 - BARRAGE

Janvier 2003

55
80

OUTARDES 2 - BARRAGE

9

108

MANIC 2 - TERRASSE RIVE DROITE

MANOUANE B - BARRAGE

91
50

MANIC 2 - BARRAGE

20

m

Ht

MANIC 1 - BARRAGE

BARRAGES

Hydro-Québec

PG

PG

PG

PG/ER

PG/ER

PG

ER

PG

PG/TE/ER

PG

MV

TE

TE

PG

PG/TE

TYPE

88

13

71

44

75

69

29

30

20

45

30

23

33

33

32

(An)

Âge

1910

1985

1927

1954

1923

1929

1969

1968

1978

1953

1968

1975

1965

1965

1966

Année

5
10
10
2
5
10
5
4
5
5
5
5
5
5

10
10
1
6
6
10
6
3
6
3
3
3

10

3

6

V2

6

T.Bar

V1

A-2

Ht

A1

2

1

2

2

2

2

1

1

6

2

1

8

4

1

1

V3

Fond.

A-3

2

2

6

4

2

4

10

4

4

4

10

10

6

6

4

V4

Ret.

A4

3,00

2,75

4,00

4,25

3,00

4,25

6,25

4,00

6,50

3,00

5,75

9,50

6,50

4,50

4,50

S(Ai)/4

10

2

10

7

10

10

3

3

3

7

3

3

2

7

2

Âge

B1

6

6

6

2

2

6

6

6

6

6

2

6

6

6

6

Sism.

B-2

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Évac.

B-3

5

3

5

5

5

3

3

3

3

3

5

3

5

3

3

V5

État

B4

7,75

3,00

5,50

3,75

4,50

5,00

3,25

3,25

3,25

4,25

2,75

3,25

3,50

4,25

3,00

S(Bi)/4

8

8

5

3

5

10

8

8

8

3

10

8

8

8

8

Cons.

C

Tableau E.1 (suite)
RISQUE SISMIQUE À QUELQUES BARRAGES

3,40

2,80

4,20

4,40

3,40

4,00

5,60

3,80

5,80

3,00

5,60

8,20

6,20

4,20

4,20

0,00

186,00

66,00

110,00

47,81

67,50

212,50

162,50

104,00

169,00

38,25

158,13

247,00

182,00

153,00

108,00

Séc. Bar.

(~A)x(~B)x(C)

1/A

3/A

2/A

3/B

3/B

1/A

1/A

2/A

1/A

3/C

1/A

1/A

1/A

1/A

2/A

Séc. Bar.

Classe/Degré

27,20

22,40

21,00

13,20

17,00

40,00

44,80

30,40

46,40

9,00

56,00

65,60

49,60

33,60

33,60

Parasism.

S(Vi/5)x(C)
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0,11

0,273

0,37

0,04

0,102

0,194

0,139

0,163

0,357

0,065

0,047

0,149

0,146

0,146

0,355

1 / 2500 ans

(g)

APR
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2

3

3

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

2

3

Sismique

Zone
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ANNEXE F

GLOSSAIRE,
LISTE DES SYMBOLES ET
RELATIONS ENTRE LES ÉCHELLES DE MAGNITUDE SISMIQUE
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GLOSSAIRE
Les définitions suivantes proviennent soit :
¾ du Glossaire des termes de l’Association Canadienne de l’Électricité (1980), (originant du Glossaire de
géologie Bates et Jackson, 1980);
¾ du Glossaire des termes élaboré par le Earthquake Engineering Research Institute Committee (EERI - Comité
de l’institut de recherche en génie sismique) et consacré au risque sismique (1984);
¾ du rapport du sous-groupe Séismicité Hydro-Québec (1993);
¾ du Glossaire de ICOLD, bulletin 72, 1989;
¾ du Glossaire de BRE (Building Research Establishment) - 1991;
¾ du «Glossary of terms of Bureau of Reclamation».

Accélération de pointe Valeur de pointe (maximale) de l’accélération en champ libre sur le rocher
au rocher (APR)
pouvant se produire dans n’importe quelle direction horizontale lors d’un
tremblement de terre.
Accélération effective Accélération de pointe au rocher multipliée par un coefficient de réduction
de pointe ou soutenue servant à filtrer les composantes de pointe du signal sismique qui ont peu
d’influence sur la réponse sismique de l’ouvrage. L’APR effective de
pointe est utilisée dans le contexte d’analyses pseudo-statiques ou pseudodynamiques.
Accélérogramme
Variation de l’accélération en fonction du temps générée de façon
matérielle lors d’un séisme.
Accélérogramme
Variation de l’accélération en fonction du temps générée de façon
synthétique
artificielle par calcul de façon à obtenir la compatibilité avec un spectre de
calcul spécifié.
Accélérogramme à une Un relevé des vibrations donnant la variation de l’accélération en fonction
seule composante
du temps, mais dans une seule direction compatible avec le type et
l’installation de l’accélérographe.
Accélérographe
Un instrument qui enregistre les accélérations au-dessus d’un seuil préréglé et qui montre l’accélération en fonction du temps.
Accéléromètre
Un instrument qui mesure l’accélération durant les vibrations, dont la
réponse est proportionnelle à l’accélération des matériaux avec lesquels il
est en contact.
Aléa sismique
Potentialité pour un lieu ou une région de subir des secousses sismiques de
caractéristiques données. Peut s’exprimer, par exemple, par la probabilité
de dépassement d’un certain niveau d’intensité, au cours d’une période de
référence.
Amortissement
Résistance qui réduit ou s’oppose aux vibrations par absorption d’énergie.
Il y a différents types d’amortissement connus, par exemple,
l’amortissement dû au matériau visqueux, l’amortissement dû à la friction,
et l’amortissement géométrique (par rayonnement).

Janvier 2003

page F-1

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

Amortissement critique La plus petite valeur d’amortissement capable d’empêcher une vibration
oscillatoire libre, dans un système à un seul degré de liberté.
Amplification
Augmentation des paramètres de mouvement du roc par les matériaux
non consolidés qui le recouvrent ou par la réponse d’une structure.
Amplitude
La déviation maximale d’une grandeur variable de part et d’autre de la
ligne de centre.
Amplitude spectrale
Relation entre l’amplitude et la fréquence telle que calculée dans une
analyse de Fourier.
Analyse pseudoCette méthode simplifiée reconnaît le caractère dynamique des charges
dynamique
sismiques sur un barrage, en définissant une charge équivalente basée
sur son premier mode fondamental de vibration. Cette méthode requiert
l’élaboration d’un spectre de l’accélération correspondant au site
(déterminé en fonction d’une probabilité de dépassement et des lois
d’atténuation), et l’évaluation des forces correspondantes (en relation
avec la distribution massive selon la hauteur et en relation avec le
premier mode de vibration de l’ouvrage).
Analyse pseudoBasée sur l’utilisation de coefficients sismiques, elle consiste à
statique
appliquer une «accélération» constante sur toute la hauteur du barrage.
Cette accélération multipliée par la masse du barrage donne les forces
sismiques sur l’ouvrage qu’on suppose rigide. En plus des forces
d’inertie, les forces hydrodynamiques obtenues selon la méthode de
Westergaard (1933) sont évaluées selon l’hypothèse de
l’incompressibilité de l’eau du réservoir. Enfin, cette méthode suppose
que l’accélération effective (ou de pointe), soit horizontalement ou
verticalement, est soutenue d’une manière unidirectionnelle.
Approche déterministe Permet de définir les mouvements de terrain induits par un ou des
séismes susceptibles de provoquer la situation la plus sévère au site de
l’ouvrage à partir d’hypothèses rationnelles quant à la magnitude, la
distance et les relations d’atténuation tenant compte des conditions
géologiques, tectoniques et sismiques connues sans faire intervenir le
facteur temps.
Approche probabiliste Permet de définir par des méthodes mathématiques et statistiques une
probabilité de dépassement particulière au site de l’ouvrage au cours
d’un intervalle de temps donné en tenant compte de tous les séismes
survenus à l’intérieur d’un rayon donné y compris les séismes
maximaux estimés pour les zones sources considérées.
Atténuation
Diminution dans l’amplitude et changement dans la fréquence des
ondes sismiques avec la distance à cause de l’étalement géométrique, de
l’absorption d’énergie et de la dispersion.
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Cartes de zonage
sismique
Champ libre

Coefficient sismique
Barrage
Danger géologique

Danger sismique

Direction
Degré de liberté
dynamique
Dommage
Durée

Durée des vibrations à
fortes amplitudes
Épicentre
Faille active
Fréquence
Fréquence de retour

Glissement
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Contours qui délimitent un territoire en des valeurs de mouvement au
sol (accélération ou vitesse maximale, etc.) ayant une probabilité au
dépassement constante.
- Régions de la surface du sol qui ne sont pas influencées par les
ouvrages construits;
- Désigne également un milieu qui ne contient pas d’ouvrages (profil
de champ libre) ou une région dans laquelle les effets aux limites
n’ont pas d’influence appréciable sur le comportement du milieu.
Valeur de la charge sismique latérale de calcul exprimée en pourcentage
du poids de la structure.
Terme général désignant tout ouvrage de retenue (et tout ouvrage
connexe) servant à l’exploitation d’un réservoir.
Processus géologique (par exemple, glissement de terrain, liquéfaction
des sols, formation de faille active) qui, pendant un tremblement de
terre ou tout autre phénomène tellurique, peut être la cause de danger.
Tout phénomène physique (par exemple, secousse tellurique, rupture du
terrain) lié à un tremblement de terre susceptible d’avoir des effets
préjudiciables sur les activités humaines.
La direction ou la tendance d’une surface tectonique (pas exemple, un
plan de faille) lorsqu’elle coupe le plan horizontal.
Coordonnée servant à définir la position d’une particule de masse d’un
système dynamique.
Toute perte économique ou dégât causé par un tremblement de terre.
Description quantitative ou qualitative du laps de temps pendant lequel
les mouvements du sol sur un emplacement offrent certaines
caractéristiques (perceptibilité, forte secousse, etc.).
Description qualitative ou quantitative de l’intervalle de temps central
du mouvement au sol qui cause généralement des dommages
structuraux.
Point à la surface de la terre qui est directement situé au-dessus de
l’hypocentre (foyer) d’un séisme.
Faille qui, sur la base du passé sismologique ou géologique, offre toutes
les probabilités de provoquer un tremblement de terre.
Hertz; nombre de cycle par seconde [= 1/(période)]
Nombre de tremblements de terre causant, par unité de temps, un
mouvement au sol supérieur ou égal à une valeur spécifique à un site
particulier.
Déplacement relatif de deux points antérieurement adjacents sur les
lèvres opposées d’une faille.
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Hypocentre (ou foyer)
Intensité sismique

Intervalle de retour
Lacune sismique

Loi d’atténuation
Longueur d’onde
sismique
Magnitude

Magnitude Richter

Maximum (possible)

Maximum plausible,
Maximum probable

Mécanisme du foyer
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Point initial de rupture d’un tremblement de terre où le travail de
déformation est d’abord transformé en énergie vibrationnelle élastique.
Un index numérique exprimant les effets d’un séisme sur l’homme, sur
les structures, ou sur les autres caractéristiques de la surface terrestre.
L’échelle Mercalli modifiée (MM) est la plus utilisée en Amérique.
La période moyenne entre deux séismes dépassant une magnitude
donnée dans la zone source considérée.
Partie d’une zone de faille active qui n’a subi aucun tremblement de
terre pendant un certain laps de temps, alors que la plupart des autres
parties en ont subi.
Description du comportement d’une caractéristique d’une secousse
tellurique en fonction de la distance par rapport à la source d’énergie.
Produit de la vitesse moyenne de propagation des ondes par la période
prédominante (T) des vibrations sismiques.
Une mesure de l’envergure d’un séisme; mesure indépendante du lieu
d’observation. La magnitude est exprimée par des valeurs numériques
(i.e. M5.6, M8.2, etc.), valeurs correspondants aux logarithmes des
amplitudes maximales d’un sismographe à une certaine période
caractéristique.
Le logarithme à la base de dix de l’amplitude maximum de l’onde d’un
séisme (en millième de mm) enregistrée sur un séismographe normal
Wood-Anderson à une distance de 100 km de l’épicentre.
La plus grande valeur possible atteinte par une variable. Ceci est la
conséquence soit, d’une hypothèse explicite que de plus grandes valeurs
sont impossibles, soit d’hypothèses implicites voulant que les variables
ou fonctions apparentées sont de portée limitée. La valeur maximale
possible peut être exprimée de façon déterministe ou probabiliste.
Ces termes servent à définir la plus grande valeur d’une variable (par
exemple, magnitudes d’un tremblement de terre). Plausible sous-entend
un maximum en fonction d’une certaine probabilité définie. Le Comité
sur les risques sismiques de L’EPRI estime que ces termes sont
trompeurs et portent à confusion. Leur emploi est déconseillé.
Orientation du mouvement de glissement d’un plan de faille. Elle
s’obtient habituellement grâce à une analyse du sens du premier
déplacement des ondes P et (ou) des amplitudes des ondes P, des ondes
S et des ondes superficielles. L’analyse fournit aussi l’orientation des
principaux axes de compression et de tension.
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Microzonage sismique

Modes de vibration
d’une structure

Mode fondamental
Modes supérieures
Modèle stochastique
Moment sismique
Ondes :
• de cisaillement
(syn. ondes S)
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Procédé permettant de déterminer le danger sismique absolu ou relatif
sur de nombreux emplacements, tenant compte des effets de
l’amplification géologique et topographique des mouvements, ainsi que
de la stabilité et de la liquéfaction du sol, aux fins de délimitation des
microzones sismiques. Par ailleurs, le microzonage constitue un
procédé permettant d’identifier les caractéristiques géologiques,
sismologiques, hydrologiques et géotechniques détaillées d’un
emplacement situé dans une région spécifique, puis de les incorporer
dans une planification de l’utilisation de terres et dans le calcul de
structures offrant toute la sécurité voulue, pour diminuer les dégâts
causés à la propriété et les pertes en vies humaines découlant de
séismes.
Différentes fréquences que peut assumer une structure en vibration. La
caractéristique distinctive d’un mode de vibration (normal ou naturel)
est qu’un système dynamique peut, sous certaines conditions, vibrer
dans ce seul mode. Pendant cette vibration, le ratio des déplacements
de n’importe quelle deux masses demeure constant. Ces ratios
définissent la forme caractéristique du mode. Le terme «normal»
implique l’orthogonalité mathématique entre les modes. Un système
possède exactement le même nombre de mode de vibration que le
nombre de degrés de liberté auxquels des masses sont spécifiées
Mode de vibration possédant la plus longue période de vibration.
Modes de vibration excluant le monde fondamental.
Un modèle où les valeurs sont déterminées uniquement par le hasard.
Le produit de la rigidité du roc par la surface de cisaillement par le
déplacement.
= ondes secondaires : seconde série d’ondes voyageant moins
rapidement que les ondes de compression et comprenant des
vibrations élastiques perpendiculaires au sens de la propagation
(front d’ondes). Cette onde ne se déplace pas dans les liquides.

• de compression
(syn. ondes P)

= ondes primaires : type d’onde sismique qui entraîne le déplacement
des particules dans le sens de la propagation. Il s’agit de la
première et de la plus rapide des ondes sismiques voyageant à partir
du foyer d’un séisme à travers le roc et consistant en un train
d’ondes successives de compression et de dilatation.

• de réfraction

Le départ d’une onde arrivant avec sa direction initiale de déplacement
à un contact avec un matériau qui présente une vitesse différente de
déplacement.
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Une onde qui voyage le long de la surface de la terre avec une vitesse
plus faible que celle des ondes P. Les ondes de Rayleigh et Love sont
des ondes de surface. Le mouvement des particules pour les ondes de
Rayleigh implique un mouvement vertical elliptique rétrograde le long
du chemin de propagation alors que pour les ondes de Love, le
mouvement est transversal au chemin de propagation.

• de volume

Ondes qui se propagent du foyer à la surface de la terre.

• sismiques

Vibrations élastiques transmises dans le sol à partir du foyer à
l’occasion du séisme.

• superficielle

Onde sismique qui se déplace le long de la surface de la terre ou le long
de l’interface de la couche superficielle de terre. Les ondes de Rayleigh
et de Love représentent deux types d’ondes superficielles. Dans le cas
des ondes de Rayleigh, le déplacement des particules est régressif et
elliptique le long du trajet de propagation, alors que dans celui des
ondes de Love, ce déplacement est transversal par rapport au trajet de
propagation.
Parasismique
Activité ou mesure prise afin de contrer les effets néfastes des
tremblements de terre.
Période de retour
Intervalle de temps entre deux tremblements de terre de même
magnitude.
Période naturelle de
Temps requis pour qu’un système en vibration libre accomplisse un
vibration
cycle.
Probabilité
de La probabilité qu’un niveau spécifié de mouvement du sol, ou de
dépassement
conséquences, socio-économiques des tremblements de terre, sera
dépassé sur un site ou dans une région pendant un temps d’exposition
déterminé.
Risque acceptable
Niveau de probabilité des conséquences sociales et économiques
entraînées par des tremblements de terre et jugé suffisamment faible par
les autorités pour qu’il constitue une base réaliste pour concevoir une
structure.
Risque sismique
Produit de l’aléa sismique par la vulnérabilité sismique. Caractérise les
pertes socio-économiques pouvant résulter de l’aléa sismique.
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Secousse
nominale,
secousse tellurique

Détermination d’un ou de plusieurs paramètres de foyer sismique, et de
l’emplacement de la libération d’énergie par rapport au site concerné;
utilisée dans le calcul sismique nominale des structures.

Séisme :

Mouvement soudain ou vibration brusque dans l’écorce terrestre
provoqué par la libération soudaine d’énergie dans la lithosphère.

• De base
d’exploitation
(Operating basis
Earthquake)

(SBE) Le séisme de base d’exploitation est celui pour lequel un barrage
doit être conçu pour ne subir que des dommages mineurs de sorte que la
structure et les équipements essentiels demeurent opérationnels.

• Induit (Induced
Earthquake)

Mouvement au sol provoqué par une activité technologique humaine.

• Maximum (max.
Earthquake)

Le séisme maximum est utilisé d’une façon générale comme
l’événement le plus violent auquel un barrage pourrait être soumis.

• Maximal de
dimensionnement

Le séisme maximum de dimensionnement est l’événement qui va
produire le niveau maximal de mouvement du terrain pour lequel un
barrage doit être conçu ou réévalué. L’ouvrage doit résister au SMD
sans libérer les eaux du réservoir.
(SMP) Le séisme maximum probable est le séisme le plus sévère qui
puisse raisonnablement affecter un barrage dans une région donnée.

• Maximum
probable (Max.
Credible
Earthquake)
Sismicité

Séismogramme,
sismogramme
Séismographe,
sismographe
Site
Spectre d’amplitude

Janvier 2003

Description qualitative ou quantitative de la distribution géographique
des sources sismotectoniques pour une région donnée ainsi que de la
récurrence des tremblements de terre en fonction de la magnitude pour
chaque source.
Graphique donné par un sismographe.
Instrument très sensible, destiné à enregistrer plusieurs paramètres
(l’heure, la durée, l’amplitude, etc.) des vibrations induites à un site
(voir aussi Accélérographe).
Localisation géographique d’une structure qui peut subir un séisme
provenant de sources sismotectoniques.
- Le module de la transformée de Fourier
- Si «a + ib» est la valeur de la transformée de Fourrier à une
fréquence f, dans laquelle «i = √-1», le spectre d’amplitude est égal
à (a2 + b2)0.5.
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Spectre de calcul

Spectre de réponse

Temps d’exposition

Tremblement de terre
(voir aussi séisme)

Variable sismique

Vitesse de pointe au
sol (VPS)
Vulnérabilité
structurale
Zonage sismique
Zone sismogénique,
province
sismogénique
Zone sismotectonique,
province
sismotectonique
Zone sismique
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Ensemble de courbes, utilisé dans le calcul parasismique d’une
structure, qui donne l’accélération absolue maximale, la vitesse relative
maximale et le déplacement relatif maximal en fonction de la période de
vibration et de la fraction d’amortissement critique.
Ensemble de courbes, calculé pour un accélérogramme particulier,
donnant l’accélération absolue maximale, la vitesse relative maximale
et le déplacement relatif maximal en fonction de la période de vibration
et de la fraction d’amortissement critique d’un oscillateur à un degré de
liberté.
Le laps de temps concerné dans les calculs du risque sismique, les
calculs du danger sismique ou le calcul des structures. Dans le cas des
structures, le temps d’exposition est souvent égale à la durée de vie utile
de l’ouvrage.
Mouvement ou vibration brusque dans l’écorce terrestre provoqué par
la libération soudaine d’énergie dans la lithosphère. Le déplacement
des ondes peut aller d’une secousse violente à certains emplacements à
un mouvement imperceptible à d’autres endroits.
Variable qui décrit une caractéristique physique (par exemple,
magnitude, chute des foyers contraintes, moment sismique,
déplacement) de la source de libération d’énergie provoquant un
tremblement de terre.
Vitesse de pointe (maximale) au rocher.
Quantification du potentiel de dommage d’une structure soumise à une
secousse sismique.
Procédure servant à déterminer l’aléa sismique de plusieurs sites dans le
but d’établir des zones sismiques.
Représentation planaire d’un domaine tridimensionnel dans la
lithosphère, dans laquelle on déduit que les séismes ont la même origine
tectonique. Une zone séismogénique peut représenter une faille dans la
lithosphère. Voir «zone sismotectonique».
Zone sismogénique dans laquelle on a identifié les processus
tectoniques qui sont à l’origine des tremblements de terre.
Surface géographique importante dans laquelle les exigences pour le
calcul parasismique des structures sont constantes.
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LISTE DES SYMBOLES
A

Aire de la rupture sur le plan de faille

Amax

Accélération maximale

APR

Accélération de pointe au rocher

B

Pente de la courbe fréquence-magnitude de Gutenberg-Richter

d

Déplacement moyen sur le plan de faille

D

Durée « significative » d’un séisme

E

Terme d’erreur aléatoire

Go ou Gmax

Module de cisaillement à petite déformation

k

Coefficient sismique

K2

Paramètre de rigidité (pour les sols)

Ky

Accélération limite élastique (yield acceleration)

Lg

Ondes de surface à Hz

mb

Magnitude relative aux ondes de volume utilisant l’amplitude des ondes de compressions P à une période de 1 seconde et mesurée à une distance de plus de 200 km

mLg

Magnitude relative aux ondes de surface Lg

mbLg

Magnitude utilisant l’amplitude des ondes Rayleigh à une période de 1 seconde
(équivalent à M1 )

mN

Magnitude à l’échelle Nuttli (équivalent à mLg )

M

Magnitude à l’échelle Richter

ML

Magnitude locale (magnitude de Richter)

Mo

Moment sismique

Mw

Magnitude du moment sismique

Ms

Magnitude relative aux ondes de surface

Mx

Magnitude maximale d’une zone source

MM

Intensité Mercalli modifiée

No

Fréquence par année des séismes de magnitude > 0

PA S

Pseudo-accélération spectrale (spectre de réponse)
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PVS

Pseudo-vitesse spectrale (spectre de réponse)

R

Distance hypocentrale

RPV

Déplacement (paramètre du mouvement de terrain)

S

Ensemble de variables décrivant les conditions de la fondation du site

Sa

Accélération absolue (spectre de réponse)

Sd

Déplacement relatif (spectre de réponse)

Sv

Vitesse relative (spectre de réponse)

σ

Écart-type

t

Durée des secousses

To

Durée des secousses au foyer

Vmax

Vitesse maximale

VPS

Vitesse (paramètre de mouvement de terrain)

Τo

Fréquence naturelle
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RELATIONS ENTRE LES ÉCHELLES DE MAGNITUDE
POUR DES SÉISMES DE ZONES INTRAPLAQUES
(Tiré de Filiatrault, 1996)
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ML ou MbLg ou MN

mb

Ms

Mw

4,00

4,00

2,85

3,80

4,20

4,20

3,10

3,90

4,40

4,40

3,30

4,10

4,60

4,60

3,60

4,30

4,80

4,80

4,00

4,60

5,00

5,00

4,40

4,80

5,20

5,20

4,80

5,10

5,40

5,40

5,20

5,40

5,60

5,60

5,60

5,60

5,80

5,80

6,00

5,90

6,00

6,00

6,40

6,20

6,20

6,20

6,80

6,40

6,40

6,40

7,20

6,70

6,60

6,60

7,60

7,00

6,80

6,80

8,00

7,20

7,00

7,00

8,40

7,50

7,20

7,20

8,70

7,80
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ANNEXE G

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE
DES BARRAGES-POIDS:
EXEMPLE D’APPLICATION DE LA
MÉTHODE PSEUDO-STATIQUE

Hydro-Québec
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1. Introduction
Afin d’illustrer l’évaluation de la réponse sismique d’un barrage-poids typique, on considère l’ouvrage
de 51.82 m de hauteur, montré à la Fig.G.1. On présume que ce barrage est situé à l’emplacement du
barrage Paugan sur la rivière Gatineau. On appliquera tout d’abord la méthode pseudo-statique selon la
méthodologie présentée à la section 7.11 du guide et résumée à la Fig. 7.3. Pour fins d’illustration, on
vérifiera la stabilité pour un plan de rupture potentielle situé à l’interface béton rocher (section A-A).
Dans le contexte d’un ouvrage réel on doit évidemment vérifier la sécurité sismique pour l’ensemble des
plans de rupture potentielles du barrage (habituellement localisés aux joints de reprises de bétonnage) et
de la fondation.
À noter que selon la section 7.10 (Sélection de la méthode d’analyse) puisque le barrage a plus de 30m,
on devrait utiliser la méthode pseudo-dynamique pour évaluer la sécurité sismique de cet ouvrage.
L’annexe H présente l’exemple de calcul utilisant la méthode pseudo-dynamique. Par ailleurs, dans le
contexte d’une approche progressive de vérification de la sécurité sismique d’un ouvrage, il est utile de
procéder au calcul pseudo-statique pour établir une base de comparaison avec les autres méthodes
d’analyses.
2. Caractéristiques du barrage et cas de charges élémentaires
2.1 Poids-propre
Le poids-propre est calculé pour du béton ayant une densité γb = 23.544 kN / m3 .
2.2 Poussée hydrostatique
La poussée hydrostatique est calculée pour l’eau du réservoir ayant une densité γe = 9.81 kN / m3.
2.3 Sous- pression
Pour déterminer l’intensité et la distribution des sous-pressions à la base de l’ouvrage, on considère la
présence d’un drain efficace à 67% localisé à une distance égale à 5% de la hauteur du réservoir à partir
du pied amont (voir Fig. G.1).
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2.4 Résistance des matériaux
Les valeurs suivantes sont utilisées à l’interface béton-rocher. Pour simplifier, on présume que le rocher
de fondation possède une résistance adéquate.
- Résistance à la compression du béton (statique) f’c = 20 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement usuel f’c / 3 = 6.7 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement sismique f’c /1.1 =18.2 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement post-sismique f’c / 1.5 = 13.3 MPa
- Résistance à la traction ft = 0 MPa
- Résistance de pointe au cisaillement: angle de friction φ’’ = 55o , Ca = 100 kPa
- Résistance résiduelle au cisaillement: angle de friction φ’ = 40o , Ca = 50 kPa
Puisque la résistance à la traction est nulle, on ne peut pas mobiliser de cohésion réelle (résistance à
l’effort tranchant lorsque l’effort normal est nul). On peut cependant peut-être mobiliser de la cohésion
apparente, Ca, issue des effets de la rugosité de l’interface lors de la linéarisation de l’enveloppe de
rupture du joint selon le critère de Mohr-Coulomb. On suppose ici que la contrainte normale minimale
devant exister pour mobiliser la cohésion apparente est de 150 kPa.
Les données utilisées ci-dessus sont arbitraires, on a décidé de spécifier des valeurs non nulles pour la
cohésion apparente Ca, uniquement afin d’illustrer la procédure de calcul lorsque l’on doit déterminer
l’aire du ligament en compression du joint afin de mobiliser de la cohésion lors du calcul des
coefficients de sécurité contre le glissement.
2.5 Critères d’évaluation de la sécurité
Les critères d’évaluation de la sécurité sismique sont décrits à la section 7.9
3. Caractéristiques du séisme maximum de dimensionnement (SMD)
La localisation géographique de l’ouvrage est longitude = 75.928, latitude = 45.813. Ce site correspond
à l’emplacement du barrage Paugan.
À l’aide de l’annexe E pour le barrage Paugan, on définit les caractéristiques suivantes pour le SMD,
considéré ici avec une période de retour de 2 500 ans (Hydro-Québec 2001) :
- Accélération de pointe au rocher - direction horizontale: APRH
= 0.194g
- Accélération de pointe au rocher - direction verticale:
APRV = 2/3 APRH
= 0.129g
- Accélération soutenue au rocher - direction horizontale: ASRH = 0.5 APRH
= 0.097g
- Accélération soutenue au rocher - direction verticale:
ASRV = 0.5 APRV
= 0.0645g
- Coefficient sismique - horizontal
k = ASRH / g = 0.097
- Coefficient sismique vertical:
kv = ASRV /g = 0.0645
Janvier 2003
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4. Analyse des contraintes et de la stabilité sous chargements statiques
4.1 Calcul des cas de charges élémentaires (voir Fig. G.1)
Le Tableau G.1 résume les efforts induits par les cas de charges statiques élémentaires.
Tableau G.1 - Efforts induits par les cas de charges élémentaires
Chargement (kN)

Bras de levier (m)

Moment (kN-m)

Poids-propre: W = 25533 ↓

7.02

- 179241.7

Poussée hydrostatique:
Hs = 0,5 γe H2 = 13171→

17.27

227463.2

Sous-pressions
U = 4134,5 ↑

8.243

34080.7

Moments positifs dans le sens anti-horaire; Forces ↑(+), ↓ (-)

4.2 Calcul des contraintes normales (+ traction, - compression)
σz = [ (- W + U) / A ] ± [Σ M y / I]
σz = contraintes normales kPa
A = aire de la section de longueur L et de largeur unitaire, b: (A = 41.44 m2)
I = inertie de la section non-fissurée, I= (bL3 /12) = (1 m) (41.44 m)3 / 12 = 5930.32 m4
σz = [( -2139.5 kN) / 41.44 m2] ± [ (82302.19 kN-m ) (41.44 m / 2) / (5930.32 m4)]
σz = - 228.82 kPa (compression) amont
σz = - 803.92 kPa (compression) aval
Voir Fig. G.2
4.3 Calcul des contraintes principales
Contrainte principale de compression à l’aval σp
σp = σz (1 + tan2 θ )
σz = contrainte normale
θ = angle de la parois aval par rapport à la verticale
σp = (-80.92 kPa) (1 + (0.8)2 ) = - 1318.42 kPa < f’c / 3 = 6.7 MPa o.k
Voir Fig. G.2
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4.4 Calcul de l’excentricité de la résultante
e
e
ΣM=
W
U
e

= ΣM / (W - U)
= excentricité de la résultante par rapport au centre de la section (m)
somme des moments par rapport au centre de la section( kN-m)
= poids-propre (kN)
= sous-pression (kN)
= (82302.19 kN-m) / (31398.5 kN) = 3.846 m

La résultante est à l’intérieur du tiers médian (e max = L / 6 = 6.91 m)

o.k.

Voir Fig. G.2
4.5 Calcul des coefficients de sécurité contre le glissement
SSF=[ (W - U) tan φ + C A] / Hs
SSF
W
U
φ
C
A
Hs

=
=
=
=
=
=
=

coefficient de sécurité contre le glissement
poids-propre (kN)
sous-pression (kN)
angle de friction
cohésion (kPa)
aire comprimée (m2)
poussée hydrostatique (kN)

• SSF p - résistance de pointe au cisaillement (φ = 55o, Ca = 100 kPa)
SSF p = 2.65 = [(25533 - 4134.5) kN (1,428) + (100 kPa) (41.44 m2)] / 13171 kN
Cette valeur de SSF p est adéquate (SSF p = 2.65) si les données caractérisant la résistance des
matériaux ont été obtenues à partir d’essais de laboratoire (SSF p minimal requis - résistance de pointe
au cisaillement = 2 sous chargements usuels).
À titre d’information complémentaire, on calcule :
• SSF r= 1.52 - résistance résiduelle au cisaillement avec φ = 40o, Ca = 50 kPa
SSF p = 2.32 - résistance de pointe au cisaillement avec φ = 55o, Ca = 0 kPa
SSF r = 1.36 - résistance résiduelle au cisaillement avec φ = 40o, Ca = 0 kPa
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5. Calcul de la réponse sismique
5.1 Calcul des forces d’inertie horizontales - béton
EQH = ± W (AH )
W
AH

= poids-propre (kN)
= (accélération horizontale du barrage en g) / g

EQH = ± 25533(AH ) (kN)
La force EQH est située au centre de masse du barrage à 17.6 m au-dessus de la base (voir Fig.G.3a).
5.2 Calcul des forces d’inertie verticales - béton
EQV = ± W (AV )
AV

= (accélération verticale du barrage en g) / g

EQV = ± 25533(AV ) (kN)
La force EQV est située au centre de masse du barrage à 13.7 m de la face amont (voir Fig.G.3b).
5.3 Calcul des forces ajoutées de Westergaard - poussée hydrodynamique du réservoir
On utilise la formulation de Westergaard pour un réservoir quasi-incompressible (te = 1 s dans
l’équation 7.1b, voir Fig. 7.2).
Hd
H
AH
Hd

=
=
=
=

± 5.33 (AH) H2 (kN)
hauteur du réservoir (m)
(accélération horizontale du barrage en g) / g
5.33 (51.82)2 (AH) (kN)

La force Hd est situé à 0.4H = 20.728 m au-dessus de la base (voir Fig. G. 3a).
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5.4 Combinaisons de charges
Les combinaisons de charges à considérer sont les suivantes (voir Fig. 7.1):
III III IV VVI VII VIII IX XXI-

(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)
(W + Hs + U)

+1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
- 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
+ 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
- 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
+ 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
- 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
+ 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
- 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
+ 1.0 (EQH + Hd)
- 1.0 (EQH + Hd)

-

On doit reconnaître que lors d’un séisme, la fissuration peut se propager de l’amont vers l’aval et/ou
de l’aval vers l’amont.

-

Par ailleurs, il est évident que certaines des combinaisons décrites ci-dessus ne sont pas critiques
pour le cas particulier qui est traité dans l’exemple. Cependant, chaque ouvrage doit être examinée
pour déterminer les combinaisons pertinentes afin de maximiser (a) la fissuration (et les contraintes
de traction), (b) les efforts de compression et (c ) les efforts tranchants.

-

On a ajouté les combinaisons X et XI pour évaluer l’incidence des accélérations verticales sur la
réponse sismique de l’ouvrage (par comparaison des résultats avec ceux des combinaisons où les
accélérations verticales sont considérées).
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5.5 Analyse de contraintes - fissuration sismique
Les résultats de l’analyse de contraintes sont résumés au Tableau G.2
On constate que la combinaison II, qui considère les forces d’inertie orientées de façon à maximiser les
efforts ayant tendance à déstabiliser l’ouvrage, est la plus critique. Une fissure de longueur Lf = 12.9 m
progressant de la face amont vers l’aval, est induite le long du contact béton-rocher. Par ailleurs, aucune
fissuration ne s’est produite à partir de la face aval pour les combinaisons de charges où les forces
d’inertie sont orientées de l’aval vers l’amont. La comparaison des résultats de la combinaison II (Lf
=12.9 m), avec accélération verticale, et ceux de la combinaison X (Lf =11.11 m), sans accélération
verticale, indique une influence modérée de l’accélération verticale sur la fissuration maximale de
l’ouvrage.
La vérification de la possibilité de fissuration diagonale est généralement importante pour les plans de
rupture localisés au-dessus de la fondation le long des joints de reprise de bétonnage. La fissure pouvant
alors quitter le plan horizontal et plonger vers la fondation.
À titre d’indication des ordres de
grandeurs pour la combinaison II, la contrainte de cisaillement moyenne sur le ligament comprimé de
28.58 m de longueur est estimée à τmoy = RH / 28.58 m = 731 kPa, la valeur de la contrainte normale
moyenne (σz d/s / 2) = 714.2 kPa ; la contrainte principale de traction diagonale est alors de 456.5 kPa ce
qui est bien en deçà de la valeur admissible pour le béton de masse.
5.6 Analyse de stabilité sismique
Les résultats de l’analyse de la stabilité sismique sont résumés au Tableau G.3. Par ailleurs, le Tableau
G.4 présente la vérification de l’intensité des contraintes normales de compression agissant sur le
ligament comprimé, une valeur minimale de 150 kPa étant requise pour mobiliser la cohésion apparente,
Ca. On constate que la combinaison II produit les valeurs minimales du coefficient de sécurité contre le
glissement. La valeur SSF p = 1.92 est supérieure à la valeur requise de 1.3. Il est donc conclus que la
sécurité contre le glissement est adéquate. Par ailleurs, puisque les contraintes de compression sont
adéquates (Tableau G.2) et que la résultante des efforts demeure à l’intérieur de la section (Tableau
G.2), on conclue que la stabilité contre le renversement est adéquate.
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Tableau G.2 - Analyse de contraintes (fissuration, ft=0) avec APRH = 0.194 g APRV = 0.129 g.

RH
(kN)

RV
(kN)

ΣM
(kN-m)

Lf
(m)

σz u/s

σz d/s

σp d/s
(kPa)

e
(m)

I

13171

21398.5

82302.2

-

-228.8

-803.9

-1318.4

3.85

II

20901.1

20410.4

233973.5

12.86

0.0

-1428.3

-2342.4

11.46

III

5440.9

20410.4

-55495.8

-

-686.4

-298.6

-489.7

-2.71

IV

20901.1

22386.6

220100.2

8.78

0

-1370.9

-2248.3

9.83

V

5440.9

22386.6

-69369.2

-

-297.8

-782.6

-1283.5

-3.1

VI

15490.0

18104.7

148844.7

3.94

0

-965.6

-1583.6

8.22

VII

10852.0

18104.7

62004.

-

-220.3

-653.5

-1071.7

3.42

VIII

15490.0

24692.2

102600.4

-

-237.4

-954.3

-1565.0

4.16

IX

10852.0

24692.2

15759.6

-

-540.8

-650.9

-1067.5

0.63

X

20901.1

21398.5

227036.9

11.11

0

-1411.0

-2314.0

10.61

XI

5440.9

21398.5

-62432.5

-

-734.5

-298.2

-489.1

-2.91

Comb.

III III IV VVI VII VIII IX XXI-

(W + Hs + U)
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) - 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) -0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd)
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd)
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(kPa)

(kPa)

RH = résultante horizontale
RV = résultante verticale
ΣM = somme des moments
Lf = longueur de fissure
σz u/s = contrainte normale amont
σz d/s = contrainte normale aval
σp d/s = contrainte principale aval
e = excentricité de la résultante
par rapport au centre
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Tableau G.3 - Analyse de stabilité avec ASRH = 0.097 g ASRV = 0.0645 g
(résistance de pointe au cisaillement φ’ = 55o ,Ca = 100 kPa ;
résistance résiduelle au cisaillement φ’’ = 40o ,Ca = 50 kPa)

Comb.

RH (kN)

RV (kN)

ΣM (kN-m)

Ac (m2)

SSF p

SFF r

e (m)

I

13171.

21398.5

82302.2

41.44

2.63

1.52

3.85

II

17036.

20904.4

158137.8

28.58

1.92

1.11

7.56

III

9306.

20904.4

13403.2

41.44

3.65

2.10

0.64

IV

17036.

21892.6

151201.2

32.66

2.02

1.17

6.91

V

9306.

21892.6

6466.5

41.44

3.80

2.20

0.30

VI

14330.5

19751.6

115573.5

37.5

2.23

1.29

5.85

VII

12011.5

19751.6

72153.1

41.44

2.69

1.55

3.65

VIII

14330.5

23045.4

92451.3

41.44

2.58

1.49

4.01

IX

12011.5

23045.4

49030.9

41.44

3.08

1.78

2.12

X

17036.

21398.5

154669.5

30.33

1.97

1.14

7.22

XI

9306.

21398.5

9934.9

41.44

3.72

2.15

0.46

III III IV VVI VII VIII IX XXI-

(W + Hs + U)
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) - 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) -0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd)
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd)

RH = résultante horizontale
RV = résultante verticale
ΣM = somme des moments
Ac = aire en compression avec σz > 150 kPa
(voir Tableau G.4)
SSF p = coefficient de sécurité - résistance
de pointe au glissement
SSF r = coefficient de sécurité - résistance
résiduelle au glissement
e = excentricité de la résultante

Note: Dans le Tableau G.3 (analyse de stabilité) l’aire en compression pour mobiliser la cohésion, Ac = 41.44m - Lf, est
obtenue à partir des résultats de l’analyse de contraintes (voir Tableau G.2).

Janvier 2003

page G-11

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

Tableau G.4 - Vérification des contraintes de compression nécessaires pour mobiliser la
cohésion apparente lors de l’analyse de stabilité.

Lf (m) (analyse de
contraintes)
APRH = 0.194 g
APRV = 0.129 g

Ligament (m) (analyse
de contraintes)
APRH = 0.194 g APRV
= 0.129 g

I

0.

II
(voir Fig. G4)

Comb.

σz (kPa)à l’amont

σz (kPa) à l’aval du

du ligament (analyse
de stabilité)
ASRH = 0.097 g
ASRV = 0.0645 g

ligament (analyse de
stabilité)
ASRH = 0.097 g
ASRV = 0.0645 g

41.44

-228.8

-803.9

12.86

28.58

-292.4

-1059.

III

0.

41.44

-457.6

-551.3

IV

8.78

32.66

-223.9

1056.6

V

0.

41.44

-505.7

-550.9

VI
(voir Fig. G4)

3.94

37.50

-149.6

-880.4

VII

0.

41.44

-224.5

-728.7

VIII

0.

41.44

-233.1

-879.1

IX

0.

41.44

-384.8

-727.4

X

11.11

30.33

-265.4

-1056.7

XI

0.

41.44

-481.6

-551.1

III III IV VVI VII VIII IX XXI-

(W + Hs + U)
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd) - 0.3 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) - 0.3 (EQH + Hd) + 1.0 EQV
(W + Hs + U) + 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) - 0.3 (EQH + Hd) -1.0 EQV
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd)
(W + Hs + U) - 1.0 (EQH + Hd)
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5.7. Calcul de la réponse post-sismique
On considère tout d’abord que la condition de sous-pression pré-sismique est applicable en condition
post-sismique, UAPQ = 4134.5 kN au contact béton-rocher (voir section 7.9 et Fig. G5a).
Puisqu’il s’est produit une fissure de 12.86 m de longueur (combinaison II), on considère que les cycles
d’impacts (ouverture-fermeture) ont détruit la rugosité qui justifiait la cohésion sur cette longueur. La
longueur du ligament comprimé sur laquelle s’applique la cohésion est donc de 28.58 m. On vérifie que
la contrainte normale de compression excède 150 kPa sur toute cette longueur.
• Le coefficient de sécurité contre le glissement - résistance de pointe (φ’ = 55o ,Ca = 100 kPa):
SSF p = 2.54 =[(25533 - 4134.5) kN (1.428) + (100 kPa) (28.58 m2)] / 13171 kN
SSF p = 2.54 > 1.5 (valeur minimale de SSF p avec des essais) o. k.
• Le coefficient de sécurité contre le glissement - résistance résiduelle (φ’’ = 40o ,Ca = 50 kPa)
SSF r = 1.47 > 1.1 (à titre d’information)
Les contraintes normales et principales de compression correspondent aux valeurs sous chargements
usuels et n’excèdent pas les valeurs admissibles.
À titre de comparaison, on examine le cas où l’on introduit la pleine sous-pression dans la fissure qui
s’est produite lors du séisme UBPQ = 13801.8 kN (voir Fig. G5b). On doit tout d’abord calculer la
distribution des contraintes effectives le long de la base. Avec les conditions de sous-pressions UBPQ
dans la fissure, celle-ci peut se propager davantage ou se refermer. On calcule la nouvelle longueur de
fissure à l’aide de l’équation 7.7 qui suppose que les sous-pressions sont constantes. Cette longueur est
Lf, PQ = 12.4 m. La fissure s’est donc légèrement refermée pour que le barrage soit en équilibre.
L’équation 7.7 était donc applicable, si la fissure s’était propagée d’avantage il aurait fallu introduire la
pleine pression dans la partie nouvellement fissurée. Le calcul devient alors itératif pour atteindre
l’équilibre. Selon le diagramme des contraintes effectives, on calcule que la longueur du ligament où
les contraintes normales excèdent 150 kPa est de 23.64 m (voir Fig. G5b). La cohésion apparente sera
donc appliquée sur une longueur en compression de 23.64 m:
Le coefficient de sécurité contre le glissement - résistance de pointe (φ’ = 55o ,Ca = 100 kPa):
SSF p = 1.45 =[(25533 - 13801.8) kN (1.428) + (100 kPa) (23.64 m2)] / 13171 kN
SSF p = 1.45 ≈1.5 o. k.
Le coefficient de sécurité contre le glissement - résistance résiduelle (φ’’ = 40o ,Ca = 50 kPa)
SSF r = 0.84 (à titre d’information)
La contrainte normale à l’aval est σz = 807.9 kPa o.k
La contrainte principale à l’aval est de 1325 kPa o.k
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Hs

W

drain

12.86 m

Fissure induite par le séisme

41.44m

0.33 H
UAPQ

H

28.58
12.86 m
U2

508.35 kPa =

H

u1

UBPQ

(a) Contraintes effectives avec UAPQ
Z

= - 228.8 kPa
= - 803.92 kPa
p = - 1318.4 kPa

Z

(b) Contraintes effectives avec UBPQ :
12.4 m

29.04 m

= 807.93 kPa

= -150 kPa

5.39 M

23.64 m

150 kPa)

Fig. G.5 Calcul des contraintes pour évaluer la stabilité post-sismique : (a) les sous-pressions pré-sismiques sont
applicables en condition post-sismique, (b) la pleine sous-pression est appliquée sur la zone fissurée pendant le séisme.
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ANNEXE H

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE
DES BARRAGES-POIDS
EXEMPLE D’APPLICATION DE LA
MÉTHODE PSEUDO-DYNAMIQUE
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1. Introduction
Afin d’illustrer l’évaluation de la réponse sismique d’un barrage-poids typique, on considère l’ouvrage
de 51.82 m de hauteur montré à la Fig. H.1 qui a été analysé par la méthode pseudo-statique à l’annexe
G. On présume que ce barrage est situé à l’emplacement du barrage Paugan sur la rivière Gatineau. On
appliquera la méthode pseudo-dynamique selon la méthodologie simplifiée de réponse spectrale
(Chopra 1988) discutée à la section 7.12 du guide. Pour fins d’illustration, on vérifiera la stabilité pour
un plan de rupture potentielle situé à l’interface béton-rocher (section A-A) pour la combinaison de
charge no. II qui a été considérée lors de l’analyse pseudo-statique. Dans le contexte d’un ouvrage réel,
on doit évidemment vérifier la sécurité sismique pour (a) l’ensemble des plans de ruptures potentielles
du barrage (habituellement localisés aux joints de reprises de bétonnage) et de la fondation et (b) pour
l’ensemble des combinaisons de charges pertinentes (voir annexe G).
La Fig. H.2 illustre les forces d’inertie qui sont considérées par la méthode d’analyse pseudodynamique. La procédure de calcul proposée par Chopra (1988) sert à évaluer les forces d’inertie
associées au premier mode de vibration et aux modes supérieurs de vibration. Ces forces d’inertie sont
induites par la contribution de la masse du barrage et la masse participante du réservoir. Une fois les
forces d’inertie calculées, on peut évaluer l’effort normal, l’effort tranchant et le moment fléchissant
agissant sur le plan de rupture potentielle considéré. Les calculs de contraintes et de stabilité peuvent
alors être faits en suivant essentiellement l’approche utilisée par la méthode pseudo-statique.
Le lecteur doit se référer à Chopra (1988) pour les détails de la méthodologie de calcul utilisée (voir
également les références citées à la section 7.12 pour des exemples de calculs complémentaires).
2. Caractéristiques du système barrage-fondation réservoir et cas de charges élémentaires
Les propriétés suivantes sont utilisées pour l’exemple de calcul.
• Masse :

ρbéton = 2400 kg / m3
ρ eau = 1000 kg / m3

• Poids :

γb = 23.544 kN / m3
note : g = 9.81 m / s2
w = 9.81 kN / m3 (Selon la notation de Chopra, 1988)

• Rigidité :
(module d’élasticité)

Ebéton dyn. = 1.25 Ebéton stat. = Es = 25000 MPa (3.57 x 106 psi)
Efondation = Ef = Ebéton dyn.
Efondation / Ebéton = Ef / Es = 1

• Amortissement:

ξbéton = ξ1 = 5 % (amortissement visqueux)
ηfondation = ηf = 0.1
Coefficient d’amortissement d’hystérésis de la fondation (ηf = 0.1
correspond à un amortissement visqueux équivalent de 5% dans la masse
rocheuse).
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α = 0.9
Paramètre pour tenir compte de la réflexion des ondes sismiques au fond
du réservoir; pour α = 0, les ondes sont complètement absorbées au fond
du réservoir, pour α = 1 les ondes sont complètement réfléchies au fond
du réservoir.
• Résistance:
On utilise les mêmes paramètres de résistance au contact béton-rocher que ceux utilisés lors de
l’application de la méthode pseudo-statique (voir annexe G):
- Résistance à la compression du béton (statique) f’c = 20 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement usuel f’c / 3 = 6.7 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement sismique f’c /1.1 =18.2 MPa
- Contraintes admissibles en compression - chargement post-sismique f’c / 1.5 = 13.3 MPa
- Résistance à la traction ft = 0 MPa
- Résistance de pointe au cisaillement: angle de friction φ’’ = 55o , Ca = 100 kPa
- Résistance résiduelle au cisaillement: angle de friction φ’ = 40o , Ca = 50 kPa
• Cas de charges statiques élémentaires
Les cas de charges statiques élémentaires sont les mêmes que ceux considérés lors de l’application de la
méthode pseudo-statique (voir annexe G):
- Poids-propre calculé pour γb = 23.544 kN / m3
- Poussée hydrostatique amont calculée pour un réservoir de profondeur H = 51.82 m.
- Sous-pressions calculées en considérant la présence d’un drain efficace à 67%, localisé à une
distance égale à 5% de la hauteur du réservoir à partir du pied amont.
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4.15.m
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W
H = 51.82 m

Hs

Drain
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A

0.33 γ H

γH

U
2.591 m

38.849 m

41.44 m

Fig. H.1 Barrage-poids analysé et chargements statiques (W, U, Hs).

Fsc

F1

Réservoir :

υ ,ξ r
Barrage

interface

∝

υ s , E s ,ξ1
Fondation : Ef, Nf

F1 = Forces d'inertie provenant de la masse du barrage et de la masse participante du réservoir
pour le premier mode de vibration.
Fsc = Forces d'inertie (barrage et réservoir) pour les modes supérieurs de vibration.
Fig. H. 2 Principaux paramètres de la méthode pseudo-dynamique développé par Chopra (1988).

3. Détermination des caractéristiques du séisme maximum de dimensionnement (SMD)
La localisation géographique de l’ouvrage est: longitude = 75.928, latitude = 45.813. Ce site correspond
à l’emplacement du barrage Paugan.

Janvier 2003

page H-3

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

À l’aide de l’annexe E pour le barrage Paugan, on définit les caractéristiques suivantes pour le SMD,
considéré ici avec une période retour de 2 500 ans (Hydro-Québec, 2001) :
- Accélération de pointe au rocher - direction horizontale: APRH
- Accélération de pointe au rocher - direction verticale:
APRV = 2/3 APRH

= 0.194g
= 0.129g

- Accélération soutenue au rocher - direction horizontale: ASRH = 0.5 APRH
- Accélération soutenue au rocher - direction verticale:
ASRV = 0.5 APRV

= 0.097g
= 0.0645g

Selon les cartes présentées dans le guide pour la sélection des paramètres sismiques (Hydro-Québec
2001) on a relevé les valeurs suivantes d’accélération pseudo-spectrale (PAS (T,ξ)) pour construire le
spectre lisse de calcul:
Accélération pseudo-spectrale de pointe (à utiliser dans l’analyse de contraintes):
- PAS (0.1, 5%) = 0.30g
- PAS (0.2, 5%) = 0.24g
- PAS (1.0, 5%) = 0.04g
Pour les accélérations pseudo-spectrales soutenues (à utiliser dans l’analyse de stabilité), on multiplie
les valeurs de pointe par 0.5 selon la recommandation de Hydro-Québec (2001):
- PASs (0.1, 5%) = 0.15g
- PASs (0.2, 5%) = 0.12g
- PASs (1.0, 5%) = 0.02g
À noter que les valeurs ci-dessus devront être modifiées pour tenir compte de l’amortissement global du
système barrage-fondation-réservoir si cette valeur diffère de ξ = 5% .
4. Calcul de la réponse sismique
Les calculs suivent les étapes, la numérotation et la notation présentées par Chopra 1988 (pages 434 439) auxquelles on a ajouté une 16ième et une 17ième étape concernant l’évaluation de la stabilité
(glissement, renversement) sismique et post-sismique du barrage. Par ailleurs, les étapes (14), (15) et
(16) ont été organisées selon la méthodologie proposée qui sépare clairement l’analyse de contrainte
(fissuration) de l’analyse de stabilité (glissement) telle que présentée au chapitre 7 et mise en oeuvre à
l’annexe G.
Pour effectuer les calculs par intégration numérique, on a divisé le barrage en 23 tranches d’environ 2.2
m de hauteur (voir Fig.H.3 et Tableau H.1).
Les étapes de calculs sont présentées ci-dessous:
• (1) Calcul de la période fondamentale du barrage vide sur fondation rigide
T1 = 0.38 Hb / (Eb)0.5 = 0.38 (51.82) / (25000)0.5 = 0.125 s
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• (2) Calcul de l’allongement de la période fondamentale du barrage en tenant compte de l’interaction
avec le réservoir
~Tr = Rr T1 = (1.35) (0.125) = 0.168 s
Rr = 1.35 selon le tableau 2 de Fenves et Chopra (1986) (pour α = 0.9 et H/Hb = 1)
• (3) Calcul de la période fondamentale du réservoir et du paramètre Rw
Rw = T1r / ~Tr = [(4) (51.82) / (1440)] / 0.168 = 0.856
où

T1r = 4 H /C

: H = profondeur du réservoir en m
: C = vitesse des ondes de compression (du son) dans l’eau (1440 m/s)

• (4) Calcul de la période fondamentale du barrage en tenant compte de l’allongement causé par
l’interaction avec le réservoir et la fondation
~T1 = Rr Rf T1 = (1.35) (1.187) (0.125) = 0.2 s
Rf = 1.187 selon le tableau 3 de Fenves et Chopra (1986) ( pour Ef / Es = 1)
• (5) Calcul de l’amortissement du système barrage-fondation-réservoir en tenant compte de
l’amortissement ajouté par le réservoir et la fondation:
~ ξ 1 =(1 / Rr) (1 / Rf 3) ξ1 + ξ r + ξ f = (1 / 1.35) (1 / 1.187 3) (0.05) + (0.015) + (0.068) = 0.105
ξ r = 0.0105 selon le tableau 2 de Fenves et Chopra (1986) (pour α = 0.9 et H/Hb = 1)
ξ f = 0.068 selon le tableau 3 de Fenves et Chopra (1986) (pour Ef / Es = 1 et ηf = 0.1)
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Joint No.

Fsc

24

F1

Élévation (m)
-51.82

23

49.23

22

46.64
44.00

21

41.80

20

39.60

19

37.40

18

35.20

17

33.00

16

30.80

15

28.60

14

26.40

13

24.20

12

22.00

11

19.80

10

17.60

9

15.40

8

13.20

7

11.00

6

8.80

5

6.60

4

4.40

3

2.20

2

0.00

1

Vsc = 4245 kN

V1 = 7375 kN

kn
600

400

200

0

Fsc = Modes sup.

kn

400

200

0

F1 = 1er Mode

Forces sismiques
Méthode pseudo-dynamique

Fig. H.3 Système considéré pour les calculs de la méthode pseudo-dynamique
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Tableau H.1 - Calculs des forces sismiques latérales sur l’ouvrage pour PAS (0.2, 7%) = 0.214g
(les forces sont toutes données par m de barrage dans le sens longitudinal)
No.

y (m)

φ (y)

Ws
(kN/m)

p1 (y)
(kN/m)

f1 (y)
(kN/m)

F1
(kN)

ρsc (y)
(kN/m)

fsc (y)
(kN/m)

Fsc
(kN)

24 crête

51.82

1.000

97.71

0.00

71.47

92.56

-35.23

-68.43

-88.62

23

49.23

0.867

97.71

32.48

94.41

244.51

-18.54

-44.77

-116.95

22

46.64

0.734

103.98

51.90

107.71

281.66

-5.94

-26.50

-69.28

21

44.00

0.619

145.33

64.37

130.18

315.03

-3.07

-22.89

-55.39

20

41.80

0.540

188.82

71.81

146.43

322.14

-2.01

-19.83

-43.62

19

39.60

0.474

230.23

77.82

157.62

346.77

0.08

-13.49

-29.67

18

37.40

0.417

271.64

82.96

165.75

364.64

2.69

-5.02

-11.05

17

35.20

0.366

313.06

87.45

171.25

376.76

5.82

5.41

11.89

16

33.00

0.320

354.47

91.33

174.36

383.60

9.50

17.67

38.88

15

30.80

0.279

395.88

94.57

175.29

385.63

13.63

31.57

69.46

14

28.60

0.241

437.29

97.17

174.28

383.42

18.24

46.81

102.99

13

26.40

0.207

478.71

99.15

171.67

377.66

23.10

63.06

138.72

12

24.20

0.177

520.12

100.61

167.79

369.14

28.12

80.00

176.00

11

22.00

0.149

561.53

101.67

162.98

358.55

33.20

97.41

214.29

10

19.80

0.125

602.95

102.50

157.52

346.55

38.26

115.09

253.19

9

17.60

0.103

644.36

103.22

151.67

333.68

43.22

12.87

292.31

8

15.40

0.083

685.77

103.92

145.68

320.49

47.98

150.55

331.20

7

31.20

0.066

727.19

104.60

139.76

307.48

52.43

167.85

369.27

6

11.00

0.051

768.60

105.22

134.08

294.98

56.48

184.53

405.96

5

8.80

0.039

810.01

105.63

128.61

282.94

60.09

200.47

441.02

4

6.60

0.028

851.42

105.73

123.10

270.82

63.37

215.87

474.91

3

4.40

0.018

892.84

105.44

117.10

257.63

66.58

231.28

508.81

2

2.20

0.008

934.25

104.95

110.50

243.10

69.96

247.15

543.73

1
0.00
0.000
965.31
y (m) = élévation du noeud No.
φ (y) = mode de vibration
ws = poids du barrage par m
p1 (y) = force hydrodynamique - 1er mode
f1 (y) = force barrge + ρ1 (y) - 1er mode
Janvier 2003

286.46
104.81
104.83
115.32
73.17
260.42
F1 = forces aux noeuds - barrages + hydrodyn. - 1er mode
ρsc (y) = force hydrodyn. - modes supérieurs
fsc (y) = force barrage + ρsc (y) - modes supérieurs
Fsc = forces aux noeuds - barrge + hydrodyn. - modes sup.
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L’amortissement total du système barrage-fondation-réservoir est estimé à 11%. Cette grande
valeur est une conséquence directe de l’hypothèse du comportement visco-élastique homogène
de la fondation ( ξ f = 6.8 %) . L’utilisation d’une grande valeur pour l’amortissement réduit de
façon significative l’intensité des forces sismiques agissant sur le barrage. Il est recommandé de
se limiter à une valeur de ~ ξ 1≈ 7 % , la sécurité de l’ouvrage ne pouvant reposer sur
l’utilisation d’une grande valeur d’amortissement non justifiée expérimentalement pour
l’ouvrage concerné (voir section 7.8 du guide).
La valeur de l’accélération pseudo-spectrale à utiliser pour le premier mode de vibration
considérant l’amortissement total du système sera donc
PAS ( ~T1, ~ξ1) = Sa (~T1, ~ξ1) = PAS (0.2, 7%) = PAS (0.2, 5%) (FAA(ξ))
où

FAA(ξ) = 1.517 - 0.321 ln (> x100) = (1.517) - 0.321 (1.95) = 0.89
est le facteur d’amplification d’amortissement (voir Chapitre 3 du guide)

On obtient alors PAS (0.2, 7%) = 0.24g (0.89) = 0.214 g
À titre d’indication PAS (0.2, 11%) = 0.24g (0.75) = 0.179 g
• (6) Calcul de la distribution des forces hydrodynamiques participant avec le premier mode de
vibration
gp ( y, ~Tr ) –> les valeurs de gp (^y) / wH sont données au tableau 4 de Fenves et Chopra
(1986). On doit calculer les valeurs de gp ( y, ~Tr ) pour différentes élévations le long du
barrage. Le Tableau H.1 présente les valeurs de p1 (y) qui représentent les forces
hydrodynamiques par unité de hauteur (kN / m) associées au premier mode de vibration à
l’élévation y.
p1 (y) = (~L1 /~M1) Sa (~T1 , ~ξ1) p( y, ~Tr)
• (7) Calcul de la masse généralisée
M1 = (1/g) ∫ ws φ2 (y) dy = 143074 kg; pour le barrage seul (par intégration numérique)
~M1 = (Rr)2 M1 = (1.3524)2 (143074) = 261679 kg; pour le barrage + masse participante du
réservoir
• (8) Calcul du coefficient de force sismique généralisée (facteur de participation des forces sismiques
effectives sollicitant l’ouvrage)
~L1 = (1/g) ∫ ws φ (y) dy = 393554 kg

(par intégration numérique)

~L1 = L1 + (1/g) Fst (H / Hs)2 Ap = 894269 kg
avec
Janvier 2003
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• (9) Calcul des forces d’inertie horizontales associées au premier mode de vibration
f1 (y) = (~L1 /~M1) (Sa (~T1 , ~ξ1) / g) [ws φ (y) + gp( y, ~Tr)]
Voir Tableau H.1: les valeurs de f1 (y) sont données pour l’élévation y en kN/m de
hauteur, pour calculer la force latérale aux noeuds, on doit multiplier la valeur de f1 (y)
par la hauteur tributaire du noeud considéré.
• (10) Calcul des efforts associés au premier mode de vibration
(Voir Tableau H.1)
- Effort tranchant à la base causé par le premier mode de vibration:
V1 = Σ F1, i = 7375.1 kN
- Moment à la base causé par le premier mode de vibration
M1 = Σ F1, i (y,i) = 191141.1 kN-m
où y,i est le bras de levier de F1,i par rapport à la base
• (11) Calcul des forces sismiques latérales associées aux modes supérieurs de vibration
(Voir Tableau H.1)
fsc (y) = (1/g) {ws (y) [1 - L1/M1 φ(y)] + [gp0 (y) - B1/M1 ws (y) φ(y)]} ag
Où

B1 = 0.2 (Fst / g) (H/Hs)2
ag = APRH = 0.194g

• (12) Calcul des efforts associés aux modes supérieurs de vibration
(Voir Tableau H.1)
-

Effort tranchant à la base causé par les modes supérieurs de vibration
Vsc = Σ Fsc, i = 4245.5 kN

- Moment à la base causé par les modes supérieurs de vibration
Msc = Σ Fsc, i (y,i) = 35090.5 kN-m
où y,i est le bras de levier de Fsc,i par rapport à la base
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• (13) Calcul des efforts et des contraintes statiques pré-sismiques
Les efforts et les contraintes statiques qui agissaient avant le séisme sont identiques aux valeurs
calculées lors de l’application de la méthode pseudo-statique (voir annexe G).
• (14) Calcul des contraintes et efforts dynamiques probables par combinaison modale (racine carrée
de la somme des carrés) de la réponse du premier mode avec la réponse des modes supérieurs
Les résultantes des efforts dynamiques sont calculées comme suit:
RH dyn = ± (V12 + Vsc2) 0.5 = (7375.1 2 + 4245.5 2 ) 0.5 = ± 8509.8 kN
RV dyn = ± 25533 (APRV /g) (puisque l’ouvrage est très rigide verticalement, on utilise la
valeur pseudo-statique)
ΣM dyn = ± (M12 + Msc2) 0.5 = (191141.1 2 + 35090.5 2 ) 0.5 = ± 194335.4 kN-m
Si les matériaux se comportent de façon linéaire élastique, on pourrait calculer les contraintes
séparément pour le premier mode et les modes supérieurs puis combiner les valeurs pour obtenir
les contraintes dynamiques. Cependant, la résistance en traction du joint considéré est nulle, on
anticipe donc de la fissuration le long de ce joint. Au lieu de calculer des contraintes de traction
qui seront excessives le long du joint comme un indicateur de la fissuration potentielle, on peut
utiliser les résultantes des efforts dynamiques dans le contexte d’une analyse de contrainte et
d’une analyse de stabilité comme cela a été fait pour la méthode pseudo-statique. À titre
d’exemple, on considère la combinaison no.II qui a été étudiée par la méthode pseudo-statique.
Combinaison II où

W
Hs
U
EQH
Hd
EQV

(W + Hs + U) +1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV

= poids-propre
= poussée hydrostatique
= sous-pressions
= poussée sismique horizontale causée par la masse de béton
= poussée hydrodynamique du réservoir
= poussée sismique verticale causée par la masse de béton

Lors de la vérification de la sécurité d’un ouvrage réel, on devra évidemment examiner l’ensemble des
combinaisons de charges pertinentes (voir méthode pseudo-statique annexe G).
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• (15) Calcul des efforts et contraintes maximales par combinaison de la réponse statique, rsta (présismique) avec la réponse dynamique, rdyn ; (rmax = rsta ± rdyn)
Tableau H.2 - Analyse de contraintes (fissuration, ft=0) avec
PAS (0.2,7%) = 0.214g et APRV = 0.129g
RH
(kN)

RV
(kN)

ΣM
(kN-m)

Lf
(m)

σz u/s

σz d/s

σp d/s

e
(m)

I

13171

21398.5

82302.2

-

-228.8

-803.9

-1318.4

3.85

II

21680.8

20410.4

283592.2

20.95

0.0

-1948.5

-3195.5

13.89

Comb.

I-

(W + Hs + U)

II -

(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV

RH = résultante horizontale
RV = résultante verticale
ΣM = somme des moments

(kPa)

Lf

σz u/s
σz d/s
σp d/s

(kPa)

(kPa)

= longueur de fissure
= contrainte normale amont
= contrainte normale aval

= contrainte principale aval
e
= excentricité de la résultante
par rapport au centre

Par comparaison avec le Tableau G.2 (méthode pseudo-statique), on constate que la valeur de la
résultante horizontale calculée par la méthode pseudo-dynamique (RH = 21680.8 kN) est très proche de
la valeur calculée par la méthode pseudo-statique (RH = 20901.1 kN). Par ailleurs, le moment pseudodynamique ( ΣM = 283592.2 kN-m) est environ 1.2 fois celui calculé par la méthode pseudo-statique (
ΣM = 233973.5 kN-m). Ceci s’explique par le fait que la méthode pseudo-dynamique amplifie
l’accélération sismique dans la partie supérieure de l’ouvrage par rapport à la méthode pseudo-statique.
On obtient donc une longueur fissurée pseudo-dynamique Lf=20.95 m supérieure à la valeur pseudostatique Lf=12.86 m.
Bien qu’à la base de l’ouvrage, les résultats de l’analyse pseudo-dynamique et de l’analyse pseudostatique sont relativement proches, on peut s’attendre à des différences plus importantes pour les plans
de ruptures potentielles situés dans la partie supérieure de l’ouvrage.
• (16) Calcul de la stabilité sismique du barrage
On multiplie par 0.5 les valeurs des résultantes dynamiques calculées pour l’analyse de contraintes afin
de procéder à l’analyse de stabilité au glissement avec des efforts «soutenus» puisque la méthode
pseudo-dynamique ne reconnaît pas la nature oscillatoire du chargement sismique. Le Tableau H.3
résume les résultats obtenus.
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Tableau H.3 - Analyse de stabilité avec PASs (0.2, 7%) = 0.107g et ASRV = 0.0645g
(résistance de pointe au cisaillement φ’ = 55o ,Ca = 100 kPa ;
résistance résiduelle au cisaillement φ’’ = 40o ,Ca = 50 kPa)
Comb.

RH (kN)

RV (kN)

ΣM (kN-m)

Ac (m2)

SSF p

SFF r

e (m)

I

13171.

21398.5

82302.2

41.44

2.63

1.52

3.85

II

17425.9

20904.4

182947.2

20.49

1.83

1.07

8.75

III -

(W + Hs + U)
(W + Hs + U) + 1.0 (EQH + Hd) + 0.3 EQV SSF
ΣM = somme des moments
RH = résultante horizontale
RV = résultante verticale

σ

Ac = aire en compression avec z > 150 kPa
p = coefficient de sécurité - résistance
de pointe au glissement
SSF r = coefficient de sécurité - résistance
résiduelle au glissement
e = excentricité de la résultante

Note: Dans le Tableau H.3 (analyse de stabilité) l’aire en compression pour mobiliser la cohésion, Ac = 41.44m - Lf, est
obtenue à partir des résultats de l’analyse de contraintes (voir Tableau H.2).

On a vérifié que la contrainte de compression est de 500 kPa à l’amont du ligament en compression sur
lequel s’applique la cohésion apparente Ca. Cette valeur est supérieure à la valeur minimale requise de
150 kPa, on peut donc mobiliser la cohésion apparente sur 20.49 m2 .
Par comparaison avec le Tableau G.3 (méthode pseudo-statique), on constate que les coefficients de
sécurité contre le glissement calculés par la méthode pseudo-dynamique sont pratiquement identiques
aux valeurs pseudo-statiques calculées précédemment. Bien qu’à la base de l’ouvrage, les résultats de
l’analyse pseudo-dynamique et de l’analyse pseudo-statique sont similaires, on peut s’attendre à des
différences plus importantes pour les plans de ruptures potentielles situés dans la partie supérieure de
l’ouvrage.
• (17) Calcul de la stabilité post-sismique du barrage
Les calculs sont similaires à ceux présentés à l’annexe G lors de l’application de la méthode pseudostatique.
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ANNEXE I

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE
DES BARRAGES EN REMBLAI
CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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I.1 MESURE IN-SITU DES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
A.

Essais in-situ

Essai de pénétration standard (Standard Penetration Test ou SPT)
L’essai SPT consiste à délivrer une énergie nominale constante de 473 joules correspondant à la
chute d’une hauteur de 0,76 m d’un mouton pesant 65,3 kg à une fréquence moyenne de 50 coups
par minutes (ASTM S-1586-84).
L’utilisation d’un système de calibration d’énergie destiné à la mesure de l’énergie de battage
associée à chaque coup de marteau est nécessaire pour limiter l’influence des différents facteurs
associés aux essais SPT (Seed et al. 1985).
Indice de pénétration standard normalisé N1,60
L’indice de pénétration standard normalisé N1,60 constitue un paramètre de grande importance pour
les études parasismiques. Il est déterminé à partir de l’indice de pénétration standard SPT mesuré en
chantier de la manière suivante :
N1 = N in − situ

Patm
σ 'vo

et
N1,60 = N1 × (E / E60)
Où
σ'vo
Patm
Nin-situ
N1
N1,60
E
E60

=
=
=
=
=
=
=

contrainte effective verticale des
pression atmosphérique (101,3 kPa)
indice SPT mesuré sur le terrain
indice SPT normalisé pour le confinement
indice SPT normalisé pour le confinement et l’énergie de battage
énergie de battage mesurée lors de l’essai sur le terrain (en joules)
énergie de battage standard correspondant à une énergie de battage de l’ordre de
60% de l’énergie potentielle maximale de 473 joules (E60 = 60% × 473 joules)

La majorité des analyses sismiques actuelles sont basées sur l’indice SPT N1,60 normalisé pour le
confinement et pour l’énergie (Seed et al. 1985 ; Seed et Harder, 1990)
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Lorsque l’indice de pénétration standard N1,60 est utilisé pour déterminer la résistance résiduelle,
Seed (1987) et Seed et Harder (1990) ont indiqué qu’une correction supplémentaire doit être faite
dans le cas où le matériau granulaire contient des fines.
Il est à noter que le USACE (Marcuson et al. 1990) a choisi de ne pas appliquer la correction
relative à l’influence du pré-cisaillement statique pour les matériaux contractants .
Essais de pénétration Becker (BPT - Becker Penetration Test)
L’introduction de la foreuse à grand diamètre Becker pour la détermination de la densité des sols
graveleux a été réalisée par Harder et Seed en 1988. Une corrélation entre les indices de pénétration
SPT et BPT a été établie, mais l’interprétation des résultats nécessite un effort de jugement
important, à cause notamment de la friction qui est susceptible d’être mobilisée le long du tubage.
Dans le passé, les praticiens avaient pour habitude de classer comme non-liquéfiables les matériaux
graveleux quasi-indépendamment de leur densité, mais l’état actuel des connaissances montre que
tout matériau granulaire est susceptible de perdre de sa résistance dès que sa densité devient
suffisamment faible.
Essais de géophysique
Les essais sismiques ou géophysiques sont de plus en plus utilisés dans la pratique. Ils servent
essentiellement à déterminer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement (VS), des ondes de
Rayleigh (VR) ou des ondes de compression (VP). Certains développements récents dans ces essais
permettent d'évaluer l'amortissement du sol. Le tableau I.1 ci-dessous présente les principaux essais.
Tableau I.1
Essais de géophysique utilisés en dynamique des sols
Nom de
l'essai

Paramètres
mesurés

Référence

Sondage trou à trou. Une
configuration de 3 trous est
généralement utilisée.

Vs, Vp

ASTM D4428/D4428M-91
Standard Test Methods for
Crosshole Seismic Testing

Down-Hole

Sondage surface à trou ou de
fond de trou à la surface (uphole).

Vs, Vp

Hoar, R. J.Stokoe, K.H.II
(1978)

SASW

Analyse spectrale des ondes de
surface. Ne requiert pas de
forages.
(essai non destructif)

Cross-Hole
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VR

Stokoe, K. H. (1989)
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Tableau I.1 (suite)
Essais de géophysique utilisés en dynamique des sols
Nom de
l'essai

Description

Paramètres
mesurés

Référence

Piézocône
sismique

Pénétromètre équipé d'un
géophone ou d'un accéléromètre.
Cet essai ne requiert pas de
forage et l'analyse en est
semblable à l'essai downhole.

Vs, Vp

Campanella, R. G. et al.
(1994).

Sismique
réfraction

Ondes sismiques générées à
partir de la surface du sol par
une impulsion dynamique
(explosion).

Vp (Vs)

ASTM D5777-95e1
ASTM Standard Guide for
Using the Seismic
Refraction Method for
Subsurface Investigation

Échantillonnage intact des matériaux granulaires
Dans les zones sismiques ou dans les cas où la sécurité sismique est jugée marginale, le recours aux
techniques d’échantillonnage non remanié peut s’avérer intéressant. Dans le cas des matériaux
granulaires, on considère la congélation comme étant la méthode la plus efficace.
Indice de densité relative ID
L’indice de densité relative intervient dans plusieurs méthodes d’analyse comme un paramètre
important pour la caractérisation des sols. Il convient de noter que la pratique actuelle utilise de plus
en plus l’indice des vides et l’indice des vides critiques car ce sont des valeurs absolues.
La difficulté liée à la détermination de la masse volumique sèche, ρd-max, correspondant à l’état de
compacité le plus dense, des sables contenant plus de 10% de silt est bien connue et rend la
détermination de l’indice de densité relative, ID, relativement ardue dans ces cas.
L'indice de densité relative peut être estimée de façon approximative dans les sables par la formule
suivante (Skempton, 1986):
ID =
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I.2 FICHE TECHNIQUE POUR LES ANALYSES DE NIVEAU 0
Cette section de l'annexe I présente les éléments d'une fiche technique typique qui pourrait être
utilisée lors de l'évaluation sismique préliminaire (de niveau 0) d'un barrage ou d'une digue en
remblai. La fiche technique comporte 4 rubriques:
1) généralités sur le barrage (hauteur, longueur, pentes, coupe-type, niveau maximum du
réservoir, entrepreneur),
2) sollicitation sismique;
3) construction et comportement;
4) catégorisation sismique.
Une fiche technique différente est remplie chaque fois qu'il y a changement significatif de la
fondation ou de la coupe-type de l'ouvrage. Les données générales peuvent provenir des rapports de
conception ou de comportement-synthèse. Les pentes amont et aval sont les pentes théoriques de
conception indiquées sur les dessins contractuels. Lorsque disponibles, les valeurs réelles de pente
seront indiquées.
Les données sur la sollicitation sismique proviennent du rapport d'Hydro-Québec sur les paramètres
sismiques (2001). Ce rapport contient les valeurs recommandées par Hydro-Québec pour la
sollicitation sismique. Les paramètres fournis par le guide sont: accélération de pointe au rocher
(APR), les pseudo-accélérations spectrales (PAS) pour 5% d’amortissement (périodes T = 0,05 s,
0,1 s, 0,2 s et 1,0 s) et le coefficient sismique (k). Les études sismologiques et géologiques doivent
être consultées afin de s'assurer qu'il n'y a pas de zones de faille active au voisinage du barrage (item
activité sismique).
Les données de construction et de comportement servent à présenter toutes les données pertinentes
se rapportant à la construction et à la performance subséquente du barrage. Cette rubrique doit
permettre de vérifier la qualité des matériaux (compacité, granulométrie, etc.) et de la construction
(tout incident, dommage, etc. doit être indiqué). Les réparations effectuées avec leurs dates doivent
également être indiquées. Le mouillage se réfère à la date où le niveau maximum du réservoir a été
atteint. Les pressions interstitielles seront exprimées avec le paramètre ru :
ru =

uo

σ vo

où u0 est la pression interstitielle in-situ et σvo est le poids total de remblai au-dessus du point de
mesure de u0. La valeur maximum de ru dans le barrage sera notamment indiquée. Les sols
liquéfiables seront identifiés en utilisant les critères empiriques de Seed et al. (1985). La rubrique
sur la catégorisation sismique reprend l'ensemble des paramètres qui servent à catégoriser les
barrages selon la directive d'Hydro-Québec. Cette directive est présentée à l'annexe A.

Janvier 2003

Page I-5

Hydro-Québec

GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SISMIQUE DES BARRAGES

FICHE TECHNIQUE TYPE
ÉVALUATION SISMIQUE PRÉLIMINAIRE (NIVEAU 0)
SITE :

OUVRAGE :

GÉNÉRAL
• Longueur en crête (L) (m) : ____________________
• Largeur en crête (Lc) (m) : _____________________
• Niveau en crête (sans cambrure) (m) : ____________
• Pente amont (H:V) : __________________________
• Coupe-type : ________________________________
• Rapport H/L : _______________________________

du PM ________
au PM________

•
•
•
•
•

Cambrure maximum (m) : _______________________
Hauteur maximum (H) (m) : _____________________
Niveau max. du réservoir (m) : ___________________
Pente aval (H:V) : _____________________________
Entrepreneur : _________________________________

SOLLICITATION SISMIQUE:
• Accélération de pointe au roc (APR) (g) : _________
• Accélération de pointe au roc ajustée (g): _________
• Pseudo-accélération spectrale (PAS) : ____________
pour une période T de 0,05 sec : ________________
• PAS (T = 0,1 sec): __________________________

•
•
•
•
•

Zone sismique : ________________________________
Coefficient sismique (k) : ________________________
PAS (T = 0,2 sec): ____________________________
PAS (T = 1,0 sec): ____________________________
Activité sismique : _____________________________

CONSTRUCTION et COMPORTEMENT:
• Mise en eau (mois/an) : ______________________
• Mouillage (mois/an) : ________________________
• Tassement total en crête (m) : __________________
• Coefficient de sécurité statique : ________________
• Fondation : ________________________________
• Pressions interstitielles (ru) : ___________________
• Investigations géotechniques :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________

• Dommages (description et dates) : _________________
• Réparations (description et dates): _________________
• Granulométries : _______________________________
• Densités : _____________________________________
_______________________________________________
• Présence de sols liquéfiables ou d'argile sensible :_____
_______________________________________________
• Commentaires : ________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________

CATÉGORISATION SISMIQUE:
• V1 (Type d'ouvrage) : _________________________
• V3 (Hauteur) : _______________________________
• V5 (Capacité du réservoir) : ____________________
• Pointage global : _____________________________
• Indice de risque (IRS) : ________________________
• Commentaires : ______________________________
_____________________________________________
Janvier 2003

•
•
•
•
•
•

V2 (Type de fondation) : _________________________
V4 (État de l'ouvrage) : __________________________
Vulnérabilité (V) : ______________________________
Conséquences d'une rupture: ______________________
Envergure des conséquences (C): __________________
Classe de risque: _____________________________
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I.3 MODÈLES EMPIRIQUES POUR LE CALCUL DES TASSEMENTS SISMIQUES
•

Méthode de Jansen (1988, 1990)

Jansen (1988, 1990) a mis au point une formule simple empirique destinée au calcul des tassements
en crête :
U = 10 (0.1M)8(km - ky)1.5/ky
où,
U
M
km
ky

=
=
=
=

tassement de la crête (en pieds)
magnitude du séisme sur l’échelle de Richter
accélération maximale en crête ou près de la crête
accélération horizontale limite ou critique qui résulte en un coefficient de
sécurité de 1.

Cette équation empirique s'appuie sur un grand nombre d’observations.
Lors d’une discussion au sujet d’une analyse du barrage La Villita par Elgamal et al. (1990) qui
avaient utilisé la configuration d’un glissement par bloc rigide, Jansen remet en cause la validité de
la méthode du bloc rigide introduite par Newmark en 1965. Il indique que la configuration par un
bloc rigide ne représente pas la réalité.
•

Méthode de Franklin et Chang (1977)

Franklin et Chang (1977) ont procédé à une amélioration de la méthode de Newmark (1965). Ils
remarquent que dans le travail original de Newmark, seulement 4 accélérogrammes ont été utilisés.
Ils procèdent alors à l’élaboration d’un abaque standard basé sur une accélération de 0,5 g et d’une
vitesse de 30 pouce/seconde. Cet abaque relie le déplacement standard Us et la valeur (N/A), où
«N» égale à Ky est l’accélération limite et «A» l’accélération sismique maximale. Le déplacement
maximal Um est alors calculé comme suit :
Um = Us V2 / (1800 A)

où,
Us
V
A
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= déplacement permanent standard (en pouces)
= vitesse maximale du sol (en po./sec.)
= accélération maximale du sol (en g, où g est l’accélération de la gravité)
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Méthode de Swaisgood (1998)

Swaisgood (1998) (in "Seismically-induced Deformation of Embankment Dams", Proc. of the 6th
U.S. National Conference on Earthquake Engineering, 1998) a procédé à une étude statistique de
près de 60 barrages en remblai soumis à une sollicitation sismique sévère. Il a ainsi formulé des
équations empiriques permettant le calcul du tassement vertical en crête d’un barrage soumis à une
secousse sismique.
L’équation de Swaisgood (1998) prend la forme suivante :
CS = SEF ⋅ RF
où, CS est le tassement en crête (exprimé en pourcentage de la hauteur du barrage, SEF est un
facteur servant à quantifier l’énergie sismique et RF est un facteur de résonance. Les facteurs SEF
et RF peuvent être calculés avec l’aide des équations suivantes :
SEF = e (0,72

⋅ M + 6,28 · PGA - 9,1)

et,
RF = 0,12 · D-0.35 (pour les barrages en terre)
RF = 0,12 · D-0.61 (pour les barrages en enrochement)
où, M représente la magnitude de Richter du séisme (ML ou magnitude locale pour des séismes de
magnitude inférieure à 6.5 et Ms magnitude des sondes de surface, pour des séismes de magnitude
supérieure à 6.5), PGA est l’accélération horizontale de pointe au site du barrage et D est la distance
en kilomètres entre le barrage et la source d’énergie sismique.
L’équation de Swaisgood (1998) ne tient pas compte de l’influence des conditions géologiques (type
et épaisseur du mort-terrain) sur les mouvements sismiques.
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