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Resume

Ce projet de recherche, entrepris par 1'Universite de Sherbrooke en collaboration avec Hydro-
Quebec, presente une comparaison des differentes approches de modelisation et d'analyse
sismique d'un barrage-poids. Les proprietes dynamiques du barrage de Beauharnois out ete
determinees a 1'aide d'essais dynamiques a grande echelle et sont utilisees pour valider les
modeles numeriques utilises dans cette etude.

Les principaux objectifs du projet sont: (i) d'effectuer des essais dynamiques sous vibra-
tions forcees et sous vibrations ambiantes, permettant de determiner les frequences propres
des premiers modes ainsi que Pamortissement modal correspondant de la prise d'eau et de
la centrale de Beauharnois; ii) d'etablir une base de donnees experimentale pour Ie bar-
rage qui permet de verifier 1'evolution du comportement dynamique suite a des travaux
de refection ou d'une sollicitation sismique; (Hi) de developper, a partir des resultats expe-
rimentaux, des modeles numeriques bidimensionnels pouvant etre utilises pour differentes
methodes d'analyse sismique; (iv) de calibrer les parametres utilises dans ces modeles en
employant les caracteristiques dynamiques de la structure testee comme reference; (v) de
determiner 1'effet de chaque sous-systeme structural faisant partie de la prise d'eau et de la
centrale dans Ie comportement du modele complet; (vi) d'evaluer les eflfets de la compres-
sibilite de 1'eau sur Ie comportement du modele utilise dans 1'analyse dynamique detaillee
et de verifier la validite des resultats obtenus en utilisant une representation simplifiee de
1'interaction barrage-reservoir; (vii) de comparer les resultats obtenus suite aux differentes
methodes d'analyse sismique (simplifiees et detaillees) proposees par Hydro-Quebec pour
1'evaluation de la securite des barrages; (viii) de determiner des spectres de reponse moyens
pour Ie deplacement, la vitesse et Pacceleration pouvant etre utilises dans 1'estimation des
forces generees par un seisme sur une structure erigee sur la crete du barrage.

La frequence propre et 1 amortissement du mode fondamental de la prise d'eau sont deter-
mines d'apres les reponses en frequence obtenues suite aux essais sous vibrations forcees. Les
frequences propres des modes fondamentaux de la centrale, dans les directions transversale,
longitudinale et verticale, sont determinees d'apres Ie contenu frequentiel des accelerations
mesurees lors des essais sous vibrations ambiantes.

Les modeles bidimensionnels utilises dans differentes analyses sismiques sont presentes et
sont calibres d'apres les resultats experimentaux. L'effet de chaque sous-systeme structural
et de la compressibilite de Peau est etudie et il est clairement demontre que la compressibilite

de Peau peut etre negligee dans 1'analyse sismique du barrage de Beauharnois. Les resultats
obtenus avec differentes methodes d'analyse sismique sont compares et la performance de
chacune des methodes est discutee.
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Chapitre 1

Introduction

Aim de verifier si une structure est en mesure de resister aux efforts engendres lors d'un

seisme, les codes de dimensionnement prescrivent des methodes de calcul qui dependent de

son emplacement geographique ainsi que de ses caracteristiques mecaniques et geometriques.

Toutefois, ces procedures de calcul out ete etablies en supposant que la structure est soumise a

des accelerations du sol de fondation lors d'un tremblement de terre. Si un batiment est erige

sur une structure existante, cette nouvelle structure peut etre sollicitee par des accelerations a

sa base qui sont differentes des accelerations mesurees au niveau du sol, rendant inadequate

la methode de calcul habituelle. On doit alors proceder a une analyse dynamique pour

evaluer la reponse de la structure existante ainsi que son effet sur la structure projetee.

Pour 1'analyse sismique des barrages en beton situes sur Ie territoire quebecois, Hydro-

Quebec prevoit plusieurs approches, allant de methodes pseudo-dynamiques simplifiees a

des methodes plus completes, basees sur des modeles par elements finis. Tres souvent, les

modeles numeriques utilises dans ces methodes d'analyse sont elabores a partir d'hypotheses

et de suppositions sur les proprietes mecaniques et geometriques des structures. Or, la validite

de ces modeles ne peut etre verifiee qu'a partir de resultats experimentaux provenant d'essais

a grande echelle ou de bases de donnees existantes.

Le comportement dynamique experimental et analytique du barrage de Beauharnois a

ete etudie dans Ie cadre de ce pro jet de recherche, entrepris en collaboration avec Hydro-

Quebec. La prise d'eau de la centrale hydroelectrique de Beauharnois est un barrage-poids

de plus de 800m de longueur qui s'eleve a environ 22m. Sa base mesure 30m et sa crete

environ 15m. La centrale est constituee d'une charpente metallique qui est juxtaposee a la

prise d'eau sur toute sa longueur (Fig. 1.1). Les cadres rigides composant cette charpente

font environ 30 m de largeur par pres de 25 m de hauteur (voir la figure 3.2 au chapitre 3). La

construction d'une structure sur la crete de la prise d'eau etant prevue, Ie probleme souligne

au paragraphe precedent se pose; c'est-a-dire que par Ie comportement dynamique de la prise
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Figure 1.1 Q-nirale hydroelectrique de Beauharnois
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d'eau, les accelerations a la base de la nouvelle structure (crete du barrage) seront differentes

des accelerations au sol lors d'une excitation sismique. L'objectif principal de ce projet est de

determiner la reponse en deplacement, en vitesse et en acceleration de la crete du barrage,

lorsque ce dernier est soumis a des accelerations du sol.

La reponse a 1'excitation sismique peut etre calculee en utilisant une representation par

elements finis dont la geometric est basee sur les plans de construction du barrage. Bien

que certains parametres utilises dans Ie modele numerique aient une valeur precise, d'autres,

comme les proprietes mecaniques de certains materiaux et Pamortissement de la structure,

ne sont pas connus avec beaucoup de certitude. Done, afin d'assurer que Ie modele numerique

represente fidelement Ie comportement dynamique reel du barrage, il est necessaire de calibrer
\

certains de ces parametres. A 1 aide d'essais dynamiques a grande echelle, il est possible

d'evaluer les caracteristiques dynamiques du barrage etudie, et ces informations peuvent etre

utilisees comme reference lors de la calibration des parametres du modele numerique. Cette

technique est la seule qui soit veritablement efficace pour calibrer un modele numerique,

etant donne que Ie comportement dynamique de la structure en service est utilise comme

reference. Bien que les proprietes dynamiques de plusieurs barrages aient deja ete evaluees

experimentalement, peu de correlations analytiques out cependant ete effectuees et plusieurs

problemes ayant trait aux methodes experimentales out ete rencontres (Hall, 1988). Toutefois,

des techniques experimentales efficaces out recemment ete mises au point pour les essais

dynamiques sur les barrages-voutes (Duron et Hall, 1988) et ont ete utilisees avec succes lors

d'essais dynamiques d'un barrage-poids (Proulx et Paultre, 1994).

Dans Ie cadre de ce pro jet, Ie comportement dynamique du systeme a ete mesure ex-

perimentalement en effectuant des essais sous vibrations forcees sur la prise d'eau, lesquels

consistent a mesurer en plusieurs endroits 1'acceleration engendree par un force harmonique

sur la crete. Des essais sous vibrations ambiantes, qui consistent a mesurer la reponse de

la structure aux efFets du vent ou des charges de service, out egalement ete effectues pour

evaluer les caracteristiques dynamiques de la structure de la centrale.

Depuis les 20 dernieres annees, un certain nombre d essais dynamiques out ete effectues

sur plusieurs barrages, etablissant ainsi une base de donnees experimentale permettant de

valider les differentes representations numeriques. Cependant, les etudes effectuees jusqu'a

present out sou vent ete incompletes ou encore mal documentees. Les essais dynamiques

efFectues dans Ie cadre de ce pro jet contribuent done a completer cette base de donnees

experimentale. Bien que plusieurs des etudes experimentales demontrent 1'importance de
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1'interaction entre Ie barrage, Ie reservoir et la fondation, les analyses sismiques sont sou-

vent effectuees en negligeant ces phenomenes. Les essais effectues sur Ie barrage-voute de

Morrow Point (Duron et Hall, 1988) fournissent cependant les premieres preuves des effets

de la compressibilite de 1'eau lors de 1'analyse des barrages-voutes. L'importance de la com-

pressibilite de 1'eau pour les barrages-poids a de plus ete demontree lors des essais effectues

sur la barrage-poids Outardes 3 (Proulx et Paultre, 1994). Ces etudes recentes demontrent

la necessite d'inclure ce phenomene dans 1 analyse numerique de la reponse dynamique des

barrages. Les essais dynamiques sous vibrations forcees sont done un moyen efHcace pour

etudier Pinteraction barrage-reservoir-fondation et permettent d'evaluer 1'importance de la

compressibilite de Peau pour un ouvrage particulier.

Les prmcipaux objectifs du pro jet de recherche sont les suivants :

1. Effectuer des essais dynamiques sous vibrations forcees et sous vibrations ambiantes

afin de determiner les frequences propres des premiers modes ainsi que 1'amortissement

modal correspondant de la prise d'eau et de la centrale de Beauharnois.

2. Etablir une base de donnees experimentale pour ce barrage permettant de verifier

1'evolution du comportement dynamique suite a des travaux de refection ou d'une

sollidtation sismique.

3. Developper, a partir des resultats experimentaux, des modeles numeriques bidimen-

sionnels pouvant etre utilises pour difFerentes methodes d'analyse sismique.

4. Calibrer les parametres utilises dans ces modeles en employant les caracteristiques

dynamiques de la structure testee comme reference.

5. Determine! 1'effet de chaque sous-systeme structural faisant partie de la prise d'eau et

de la centrale dans Ie comportement du modele complet.

6. Evaluer les effets de la compressibilite de 1'eau sur Ie comportement du modele uti-

Use dans 1'analyse dynamique detaillee et verifier la validite des resultats obtenus en

utilisant une representation simplifiee de 1'interaction barrage-reservoir.

7. Comparer les resultats obtenus suite aux differentes methodes d'analyse sismique (sim-

plifiees et detaillees) proposees par Hydro-Quebec pour revaluation de la securite des

barrages.
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8. Determiner des spectres de reponse moyens pour Ie deplacement, la vitesse et 1'acce-

leration pouvant etre utilises afin d'estimer les forces generees par un seisme sur une

structure erigee sur la crete du barrage.

Les essais dynamiques sur la prise d'eau et dans la centrale de Beauharnois out ete

effectues du 27 au 31 mars 1995 sur Ie plot situe au niveau du groupe 6, lequel fut erige en

1932 dans la premiere phase de construction du barrage. Ce groupe n'etait pas en service

durant les essais pour permettre des operations d'entretien, ce qui a contribue a reduire Ie

niveau de vibrations indesirables pouvant fausser les lectures. La conduite d'amenee etant

done pratiquement vide, ceci a permis de negliger la presence d'eau a 1'interieur de la prise

d'eau dans la modelisation. L'evacuateur de crue est situe a meme la prise d'eau, a plus de

400m du plot teste.

Le chapitre 2 presente une revue des techniques experimentales utilisees et des resultats

obtenus lors d'essais dynamiques effectues sur des barrages. Les caracteristiques des mo-

deles numeriques utilises dans les etudes de correlation et les methodes d'analyse sismique

proposees par Hydro-Quebec pour 1'evaluation de la securite des barrages sont presentees.

Les appareils et 1'instrumentation employes lors des essais ainsi que les methodes expe-

rimentales qui out ete adoptees sont presentes dans les chapitres 3 et 4. Le chapitre 5 decrit

les techniques utilisees pour trailer les donnees experimentales et presente les resultats des

essais.

Toutes les etapes du developpement des modeles analytiques utilises pour les differentes

analyses sont decrites au chapitre 6 et 1'effet de la compressibilite de 1'eau sur la prise d'eau de

Beauharnois est etudie. Le chapitre 7 presente les resultats des analyses sismiques efl?ectuees

avec les modeles calibres.



Chapitre 2

Revue de la dynamique des barrages

2.1 Essais dynamiques des barrages

Une grande partie des connaissances concernant Ie comportement dynamique des barrages

en beton soumis a des excitations sismiques provient de resultats d'essais dynamiques et

d'etudes analytiques de correlation. Depuis les 20 dernieres annees, un certain nombre de

barrages out ete testes sous differentes conditions, en utilisant des techniques experimentales

variees. Des essais sous vibrations forcees (force harmonique), des essais sous vibrations

ambiantes ou encore des techniques modales utilisant des vibrations aleatoires forcees out

ete utilises. Hall (1988) a public une revue de la documentation synthetisant entre autres

les resultats experimentaux et analytiques obtenus par plusieurs chercheurs oeuvrant dans

Ie domaine de la dynamique des barrages. Les techniques experimentales et les resultats

obtenus lors d'essais effectues sur des barrages situes aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et

en Europe sont rapportes, ainsi que les etudes de correlation qui les accompagnent. Certaines

conclusions peuvent etre tirees de ce texte et sont enumerees dans ce qui suit.

L'amortissement modal, evalue d apres la forme des courbes de reponses en frequence

(methode de Pacuite de resonance) obtenues suite a des essais sous vibrations forcees, at-

teint parfois des valeurs allant jusqu'a 12%. Ces valeurs tres elevees ne representent pas

Pamortissement modal reel et sont attribuables a un nombre de frequences d'excitation in-

sufHsant pour definir les courbes, ou encore a 1 interference causee par des modes voisins

tres rapproches (1'amortissement modal mesure devrait generalement varier entre 1 et 4%).

Afin d'evaluer 1'amortissement modal reel, il convient d'utiliser un increment de frequence

d'excitation plus faible au voisinage des resonances et d'appliquer la force de fa^on a exciter

un seul mode a la fois. Bien que les barrages ne soient jamais parfaitement symetriques,

une fagon de separer la reponse des modes voisins est de profiter du fait que les modes peu-
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vent habituellement etre qualifies de symetriques ou d'antisymetriques. Ainsi, la position et

Porientation de la force appliquee lors des essais sous vibrations forcees peuvent etre ajus-

tees de fa^on a exciter chaque mode separement et ameliorer ainsi 1'allure de la courbe de

reponses en frequence.

D'apres plusieurs resultats d'essais sous vibrations forcees et sous vibrations ambiantes

effectues sur des barrages pour lequel Ie niveau du reservoir etait different d'une serie d'essais

a 1'autre, Peffet de la presence du reservoir est observe experimentalement par une diminution

des premieres frequences de resonance pouvant atteindre 20% pour les barrages minces.

Dans certains cas, Famortissement modal mesure a augmente avec une elevation du niveau

du reservoir.

Une modification des frequences de resonance est generalement observee lorsque les re-

sultats d'essais effectues en ete et en hiver sont compares. Le barrage est plus rigide en ete,

suite a 1'expansion thermique des elements de beton qui comprime les joints de dilatation et

qui entraine 1'augmentation des frequences de resonance (Hydro-Quebec, 1995).

Pour plusieurs des barrages testes, des etudes numeriques ont ete effectuees et des mo-

deles par elements finis out ete calibres d'apres les resultats des essais. Generalement, Ie

systeme barrage-reservoir-fondation est developpe en modelisant une fondation flexible sans

masse et un reservoir incompressible. Les modules elastiques et la densite du beton, Ie mo-

dule elastique de la fondation, ainsi que 1'amortissement des materiaux sont ajustes afin que

Ie comportement dynamique du modele corresponde aux resultats des essais. Exception faite

du barrage de Marrow Point, dont il sera question plus loin, Hall avance qu'il est habituel-

lement possible de calibrer un modele numerique en negligeant la compressibilite de 1'eau.

Cependant, il est observe que Perreur introduite par cette simplification est compensee par

1'ajustement des parametres de calibration. Dans la plupart des cas, la correspondance est

observee seulement pour la valeur des frequences de resonance et les courbes de reponses en

frequence experimentales ne sont pas reproduites en entier.

Suite a 1'analyse des resultats d'essais sous vibrations forcees effectues sur Ie barrage-

voute de Morrow Point, les effets de la compressibilite de 1 eau furent mis en evidence pour

la premiere fois et il fut conclu qu'il etait necessaire d'inclure ce phenomene dans la mo-

delisation de ce barrage pour permettre la prediction des courbes de reponses en frequence

experimentales (Duron et Hall, 1988). Les essais furent effectues en utilisant deux excitateurs

places cote-a-cote sur la crete du plot central. La force resultante des deux excitateurs fut
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orientee dans la direction radiale afin d'exciter les modes symetriques, et a un angle par

rapport a la direction radiale pour exciter les modes antisymetriques. En plus des mesures

d'accelerations qui furent effectuees a plusieurs endroits sur la crete et dans les galeries, des

hydrophones furent utilises pour mesurer la pression hydrodynamique a la face amont du

barrage.

Un modele tridimensionnel complet incluant une fondation sans masse et un reservoir

compressible semi-infini fut utilise et une bonne correspondance fut obtenue avec les resul-

tats experimentaux. Le modele du reservoir utilise etait constitue d'un maillage d'elements

tridimentionnels a une variable nodale par noeud (pression hydrodynamique), suivi d'une

region infinie a geometrie constante, les deux regions etant separees par une interface de

transmission composee d'elements bidimensionnels (Fok et Chopra, 1985; Hall et Chopra,

1980). II fut possible d'isoler Ie mode fondamental experimental du reservoir en normalisant

sa reponse en pression par la reponse en acceleration de la face amont du barrage fournissant

Pexcitation. Cette etude fut la premiere ayant permis de valider ce modele numerique avec

des reponses en pression obtenues experimentalement dans Ie reservoir.

Des essais dynamiques semblables aux essais de Morrow Point furent recemment effectues

sur Ie barrage-poids Outardes 3 (Proulx et Paultre, 1994). Les essais sous vibrations forcees

furent executes en utilisant un seul excitateur installe successivement a trois positions, soit

au centre de la crete pour exciter principalement les modes symetriques, et aux quarts-points

de la crete pour exciter principalement les modes antisymetriques. Des mesures d'accelera-

tion furent effectuees sur la crete et dans les galeries et des hydrophones furent utilises pour

mesurer la pression hydrodynamique a plusieurs endroits dans Ie reservoir. Un modele bi-

dimensionnel incluant une fondation sans masse et un reservoir compressible semi-infini a

profondeur constante fut developpe, mais la correspondance avec la reponse experimentale

fut limitee a la frequence fondamentale. Cette observation indique que la correlation avec

les resultats des essais dynamiques effectues sur Ie barrage de Beauharnois sera limitee a la

prediction de la frequence fondamentale de la prise d'eau. Le barrage Outardes 3 possede

une section variable suivant Ie profil de la vallee et Ie caractere tridimensionnel des modes

de vibration fut clairement etabli lors des essais dynamiques, rendant la formulation nume-

rique bidimensionnelle inadequate. Le barrage de Beauharnois est, quant a lui, un ouvrage

tres long possedant une section de faible hauteur, constante sur toute sa longueur. Ainsi,

une formulation tridimensionelle ne semble pas necessaire et de bons resultats devraient etre

obtenus avec une modelisation bidimensionnelle.
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Une bonne correspondance fut cependant obtenue avec les courbes de reponses experi-

mentales (amplitude et phase) en utilisant un modele tridimensionnel incluant une fondation

sans masse et un reservoir compressible semi-infim. La frequence fondamentale experimen-

tale du reservoir fut egalement determinee et la validite du modele numerique fut etablie. Les

effets de la compressibilite de 1'eau pour un barrage-poids furent mis en evidence lors de cette

etude, et la necessite d'inclure ce phenomene dans la representation numerique permettant

de predire les resultats experimentaux a clairement ete etablie.

Une approche experimentale differente a ete utilisee lors d essais sur Ie barrage Vieux

Emosson en Suisse (Cantieni et al., 1994). Un generateur de vibrations servohydraulique

fut employe pour fournir 1'excitation controlee plutot qu'un excitateur harmonique. Cette

technique est basee sur Ie principe que la reponse d'une structure soumise a une excitation

aleatoire, ayant un contenu frequentiel uniforme, est plus importante autour de ses frequences

de resonance. Le generateur est constitue d'un piston qui deplace une masse dans Ie plan

horizontal. Le signal d'entree du piston est un chargement en controle de deplacement de

type aleatoire (white noise), pour lequel Ie contenu frequentiel de la force appliquee par la

masse en mouvement est uniforme dans une plage de frequences donnee. Le contenu frequen-

tiel de la force appliquee peut etre determine en calculant la transformee de Fourier d'un

signal mesure par une cellule de charge installee sur Ie generateur. La reponse du systeme

est alors evaluee en comparant Ie contenu frequentiel des accelerations mesurees sur Ie bar-

rage au contenu frequentiel de la force d'excitation. L'avantage apparent de cette methode

experimentale est sa rapidite relative d'execution par rapport aux essais sous chargement

harmonique, considerant que Ie chargement aleatoire applique excite simultanement tous les

modes. Bien que les effets d interaction barrage-fondation furent observes lors de ces essais,

1'etude numerique fut effectuee avec un modele du barrage sur fondation rigide avec reservoir

incompressible. Une bonne correlation fut tout de meme obtenue pour les frequences fonda-

mentales en ajustant les parametres de calibration, mais les courbes de reponses en frequence

experimentales et analytiques ne furent pas comparees.

Une autre serie d'essais sur Ie meme barrage fut effectuee en utilisant quatre excitateurs

harmoniques (Deinum et al.^ 1982) places sur la crete du barrage. Des essais sous vibrations

ambiantes out egalement ete efl^ectues et out permis de confirmer la presence de certains

modes n'ayant pas ete identifies sous chargement harmonique. D excellents resultats furent

obtenus lors de 1'etude de correlation qui fut effectuee avec un modele incluant une fonda-

tion flexible et un reservoir incompressible. La meme approche concernant les essais sous
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vibrations ambiantes a ete adoptee lors des essais de Beauharnois effectues dans Ie cadre de

ce pro jet. En effet, Ie contenu frequentiel des vibrations ambiantes mesurees avec les ins-

truments situes sur la prise d'eau a ete compare aux reponses en frequence obtenues sous

vibrations forcees, afin de s'assurer que Ie premier mode avait ete correctement identifie.

Des essais entierement sous vibrations ambiantes eflfectues recemment sur Ie barrage

Ruskin out demontre qu'il etait possible d'evaluer les proprietes dynamiques de la structure

en utilisant cette methode experimentale. En effet, les premieres frequences de resonance du

barrage out ete evaluees en mesurant la reponse de la structure aux effets du vent, des vagues,

du trafic sur la crete et des mouvements du roe de fondation (Kemp et a/., 1995). Des resultats

preliminaires montrent que les frequences des deux premieres resonances experimentales

peuvent etre predites avec une representation numerique tridimensionnelle comprenant un

maillage du barrage et de la fondation, ainsi qu'une representation simplifiee du reservoir

(solution de Westergaard). Cependant, la technique experimentale utilisee lors de ces essais

ne permet pas d'evaluer precisement 1'amortissement modal comme il est possible de Ie faire

en effectuant des essais sous vibrations forcees. En effet, etant donne que 1'identification des

frequences de resonance est faite d'apres Ie contenu frequentiel des accelerations mesurees,

la methode de Pacuite de resonance ne peut etre employee pour evaluer I'amortissement.

2.2 Modelisation du systeme

La presence d'interactions entre Ie barrage, Ie reservoir et la fondation a clairement ete

etablie experimentalement et ces phenomenes doivent etre inclus dans la formulation nume-

rique. L'interaction barrage-reservoir se produit lorsque Ie mouvement de la paroi amont du

barrage engendre la propagation d'ondes de pression vers la direction amont du reservoir.

La consideration de la compressibilite de 1'eau dans la modelisation resulte en une matrice

de masses ajoutees composee de termes complexes dependant de la frequence d'excitation.

La partie reelle des termes complexes represente la masse d'eau ajoutee aux noeuds de la

face amont et augmente 1'inertie du systeme. La partie imaginaire des termes complexes

represente 1'amortissement supplementaire cause par la dissipation d'energie engendree lors

de la propagation des ondes.

II est generalement accepte que 1'effet de la compressibilite de 1'eau est important si Ie

rapport de la frequence fondamentale du reservoir f^ (s=symetrique), sur la frequence fonda-
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mentale du barrage avec Ie reservoir vide /{, est inferieur a 1.5. L'amortissement additionnel

du a la compressibilite de 1 eau se manifeste done a des frequences superieures a la frequence

fondamentale du reservoir. Pour un rapport superieur a 1.5, Pamortissement supplementaire

est negligeable et PefFet du reservoir est represente simplement par des masses ajoutees sur

la face amont. Pour un barrage-poids en beton, la frequence fondamentale d'un reservoir de

profondeur Hw relativement constante peut etre estimee avec Pequation:

f'w=^, (2'1)
w

ou Cw represente la vitesse de propagation d'ondes de pression dans 1'eau (1451 m/s). Durant

les essais dynamiques du barrage de Beauharnois, la profondeur moyenne du reservoir a ete

de 18.9m, ce qui donne une frequence de f^ = 19.2 Hz pour Ie premier mode symetrique du

reservoir. La frequence fondamentale analytique du barrage, sans reservoir et sur fondation

flexible, evaluee avec Ie modele dynamique complet (Section 6.3.2) est de 8.89 Hz, ce qui

donne un rapport f^/ff = 2.16. Cette valeur est superieure a 1.5 et indique que les effets de

la compressibilite de 1'eau devraient etre negligeables pour Ie premier mode du barrage de

Beauharnois.

En negligeant la compressibilite de 1'eau, I'amortissement supplementaire est nul et la

matrice de masses ajoutees est composee de termes reels independants de la frequence d'ex-

citation. Cette hypothese constitue la solution de Westergaard (1933) qui est frequement

utilisee dans 1'analyse dynamique des barrages et qui donne une bonne approximation de la

distribution verticale de la pression hydrodynamique dans un liquide incompressible. Cette

solution est basee sur 1'hypothese d'un systeme bidimensionnel dans lequel un barrage rigide,

a paroi amont verticale, est en contact avec un reservoir d'eau incompressible de profondeur

constante et de longueur infinie. Bien que cette methode soit habituellement choisie dans la

modelisation pour sa simplicite, des etudes ont demontrees que la solution de Westergaard

surestime 1'effet du reservoir sur les frequences de resonance (Duron et Hall, 1988; Proulx et

Paultre, 1994).

Lorsque la compressibilite de 1'eau est modelisee, une certaine partie des ondes de pression

hydrodynamique se propageant dans Ie reservoir est absorbee par les sediments situes au

fond du reservoir. Ce phenomene est caracterise par une dissipation d'energie et engendre

une augmentation de 1'amortissement du systeme. Cette interaction reservoir-fondation peut

etre consideree dans la representation numerique du systeme sous la forme d'un coefHcient

d'absorption d'ondes a (Fenves et Chopra, 1984a; Fok et Chopra, 1985). Ce parametre

designe Ie rapport entre 1'amplitude d'une onde de pression incidente et 1'amplitude d'une
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onde de pression reflechie par Ie materiau du fond du reservoir. Le coefHcient d'absorption

d'ondes peut done varier entre 0 et 1, une valeur elevee correspondant a une faible couche de

sediments. Considerant que Ie barrage de Beauharnois fait partie d'un ouvrage au fil de 1'eau,

la valeur de a choisie devra etre relativement elevee, pour tenir compte de la presence du

courant dans Ie reservoir qui empeche Ie depot de sediments. Contrairement a 1'amortissement

du a la compressibilite de 1'eau, la dissipation d'energie a 1'interface reservoir-fondation

ne depend pas du rapport entre la frequence fondamentale du reservoir et la frequence

fondamentale du barrage, et elle se manifeste pour toutes les frequences.

Le programme EAGD-84 (Fenves et Chopra, 1984b) est un logiciel specialise d'analyse

bidimensionnelle des barrages-poids en beton qui est utilise pour quantifier les effets de

la compressibilite de 1'eau sur la prise d'eau de Beauharnois. Ce programme exploite une

approche par sous-structure, dans laquelle les forces provenant des interactions barrage-

reservoir et barrage-fondation sont appliquees sur Ie barrage. Les forces provenant de chaque

sous-structure dependent de la frequence d'excitation et, par consequent, la superposition

modale est alors efFectuee dans Ie domaine frequentiel. L5 analyse est effectuee en conside-

rant un reservoir semi-infini a profondeur constante, et une solution analytique basee sur

1'equation d'onde pour un liquide compressible irrotationnel est utilisee pour evaluer la pres-

sion hydrodynamique. L'interaction reservoir-fondation est egalement incluse et fait appel

au coefficient d'absorption d'ondes defini precedemment pour tenir compte de la presence

de sediments au fond du reservoir. Une description complete de la formulation analytique

utilisee dans EAGD est disponible dans Fenves et Chopra, 1984a.

Afin de tenir compte des effets de Finteraction barrage-fondation, une certaine region

de la fondation est ajoutee a la representation par elements finis du barrage. Les noeuds a

Pinterface barrage-fondation possedent alors deux degres de liberte en translation (probleme

bidimensionnel), et les noeuds a la base du modele de la fondation sont fixes. Le deplacement

des noeuds situes aux limites verticales de la fondation est habituellement empeche selon

y et permis selon X (Clough et Chopra, 1978); cette condition impose done un certain

confinement au modele de la fondation. Avec ce type de modelisation, la sollicitation sismique

est introduite dans Ie systeme sous forme d'accelerogrammes de champ libre appliques aux

noeuds fixes a la base de la fondation. Si les elements composant la fondation possedent

une densite non nulle, 1'accelerogramme atteignant la surface du sol est different, en contenu

frequentiel et en amplitude, de 1'accelerogramme applique a la base (Leger et Boughoufalah,

1988). II est alors impossible de controler la sollicitation qui est appliquee au barrage. De plus,
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la presence de degres de liberte dynamiques dans Ie modele de la fondation peut engendrer

des modes parasites a basses frequences. Ces modes, associes principalement aux elements

de la fondation, font augmenter Ie nombre de modes necessaires pour obtenir une precision

sufHsante dans une analyse, ainsi que 1'effort numerique requis.

II est possible d'eliminer les problemes associes a la modelisation de la fondation en

definissant des elements sans masse. La fondation ne possede par consequent aucun degre

de liberte dynamique et agit comme un ressort supportant Ie barrage (seule sa rigidite est

consideree). Avec cette formulation, les accelerogrammes de champ libre definis a la base

de la fondation sont transmis directement a la base du barrage. Les modes parasites de

fondation sont de plus elimines, ce qui reduit Ie nombre de modes requis pour Panalyse.

Un inconvenient de la discretisation par elements finis d'une region de fondation reside

toutefois dans 1'hypothese d'une frontiere fixe a la base du modele. L'amortissement de la

fondation, qui se manifeste par propagation d'ondes dans Ie systeme reel, est represente par

Pamortissement modal assigne au modele complet. Les frontieres du modele de la fondation

doi vent done etre choisies de fagon a limiter la reflexion d'ondes qui augmenterait 1'amor-

tissement. Le programme EAGD-84 utilise dans la presente etude contourne cette difficulte

en eliminant les frontieres de la fondation et en considerant cette derniere comme un milieu

visco elastique semi-infini. II n'y a alors pas de maillage associe a la fondation et une matrice

d'impedance est utilisee pour relier des forces dependantes de la frequence d'excitation aux

degres de libertes situes a 1'interface barrage-fondation.

2.3 Methodes cP analyse sismique

Un rapport public en 1993 par Ie sous-groupe seismicite d'Hydro-Quebec presente une

ebauche de la procedure a suivre lors de la verification sismique des barrages en beton

et en remblai situes sur Ie territoire quebecois. Ce rapport fournit, dans un premier temps,

des indications concernant la selection des parametres sismiques a utiliser lors d'une analyse.

Trois approches differentes sont ensuite suggerees pour tenir compte de 1'effet des seismes

dans Panalyse des barrages en beton; ces approches sont detaillees dans les sections suivantes.

Approche pseudo-statique

Dans Fanalyse pseudo-statique, les forces engendrees lors d'une sollicitation sismique sont

representees par un cas de chargement statique. Les forces laterales sont evaluees en effec-
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tuant Ie produit du poids de la section de la structure consideree par un coefficient sismique

empirique. Une carte de zonage est fournie pour faciliter Ie choix du coefficient sismique en

fonction de Pouvrage considere. La plupart des barrages en beton existants ont ete dimen-

sionnes de cette fagon. Avec les connaissances actuelles, la methode pseudo-statique apparait

inadequate car elle neglige plusieurs phenomenes d interaction entre Ie barrage, Ie reservoir

et la fondation. Bien que tres peu de cas de dommages permanents resultant d'un seisme out

ete rapportes, la plupart des barrages n'ont ete soumis qu'a des seismes de faible intensite.

Le developpement de nouvelles techniques numeriques dirige la recherche vers les methodes

pseudo-dynamique et dynamique.

Approche pseudo-dynamique

Dans Panalyse pseudo-dynamique, les efforts resultant d'une sollicitation sismique sont ega-

lement consideres comme etant un chargement statique. Les forces laterales sont evaluees

en considerant Ie barrage comme etant un systeme a un degre de liberte, dont la deformee

correspond a la forme de la premiere resonance commune a la plupart des barrages-poids.

Les proprietes dynamiques (frequence fondamentale et amortissement correspondant) sont

evaluees d'apres la geometrie du systeme et les proprietes des materiaux, en considerant 1'in-

teraction barrage-reservoir-fondation. La reponse maximale est ensuite obtenue a partir d'un

spectre de reponse specific, et une correction statique est alors appliquee pour tenir compte

de la contribution des modes superieurs. L'approche pseudo-dynamique permet done d'eva-

luer plus justement Ie comportement d'un ouvrage soumis a une excitation sismique. Les

caracteristiques associees a chacun des sous-systemes sont determinees en interpolant des

courbes standards etablies pour certaines valeurs de proprietes mecaniques et geometriques.

Cette methode simplifiee a ete mise au point par Fenves et Chopra (1986) et est implantee

dans Ie programme SIMPL. Une version amelioree du programme SIMPL a ete developpee

a FUniversite de Sherbrooke (Paultre et Proulx, 1994). Le nouveau programme evalue di-

rectement les differentes valeurs qui devait etre interpolees dans les tableaux standards et

les forces later ales a appliquer sur Ie barrage sont maintenant calculees. L'algorithme utilise

dans SIMPL est resume dans ce qui suit.

La frequence fondamentale d'une section verticale du barrage sur fondation rigide avec

reservoir vide est d'abord evaluee d'apres la formule empirique suivante :

Ti = 1.4.^ (2.2)

ou Hs est la hauteur du barrage, et Es est Ie module elastique du beton. Pour un barrage

donne, cette derniere quantite est la seule variable permettant d'ajuster la periode fonda-
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mentale du modele simplifie (une diminution de Eg entraine une augmentation de la periode

fondamentale). L'effet de la compressibilite de 1'eau sur Ie systeme est introduit sous forme

du facteur Rr (> 1) qui est applique a la periode T\:

Tr = RrTz (2.3)

Rr = i{E"H.'a}

ou Tr est la periode fondamentale du barrage sur fondation rigide avec reservoir plein, H

est la profondeur du reservoir, et a est Ie co efficient d'absorption d'ondes (une diminution

de Eg ou une augmentation de a entrainent une augmentation de la periode fondamentale).

L'effet de la fondation flexible sur Ie systeme apparait sous la forme du facteur Rf (> 1),

qui est egalement applique a la periode Ti:

Tf = RfT, (2.4)
(EI^
^Rf = t(El

ou Tf est la periode fondamentale du barrage sur fondation flexible avec reservoir vide, et Ef

est Ie module elastique de la fondation (une diminution de Ef /Eg entraine une augmentation

de la periode fondamentale). La periode fondamentale du barrage sur fondation flexible avec

reservoir plein est donnee par :

Ti = RrRfTi (2.5)

L'amortissement modal du systeme barrage-reservoir-fondation est compose de Pamortis-

sement specifie pour Ie barrage sur fondation rigide avec reservoir vide ^i, de 1'amortissement

supplementaire du a la compressibilite de 1'eau et a 1 absorption des ondes au fond du re-

servoir ^r, et de 1'amortissement supplementaire du a la fondation ^:

(1 = i^+^T+^ ^
^ = f(")

$/ = f(^)

ou r]f est Famortissement hysteretique de la fondation (une augmentation de a et une dimi-

nution de r)f entrainent une diminution de Pamortissement modal du systeme complet).

La masse modale generalisee et Ie facteur d'excitation sismique sont ensuite evalues,

P acceleration spectrale est lue sur Ie spectre specifie, et la distribution verticale des forces
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laterales equivalentes est finalement determinee d'apres la distribution de la masse, la forme

standard du premier mode, et la distribution de la pression hydrodynamique. La correction

statique est ensuite determinee et une combinaison SRSS (square root of the summed squares,

racine carre de la somme des carres) est utilisee pour additionner la contribution du premier

mode a la contribution des modes superieurs (1'algorithme complet est presente dans Fenves

et Chopra (1986)).

Approche dynamique detaillee

Dans Panalyse dynamique detaillee, la reponse du barrage a un tremblement de terre est de-

terminee analytiquement a 1'aide d'un modele par elements finis. Une analyse spectrale peut

d'abord etre effectuee en evaluant la reponse maximale de la structure a 1'aide d'un spectre

de reponse respectant les parametres sismiques etablis. La reponse complete du barrage sou-

mis a un seisme et les efforts subis par la structure peuvent egalement etre determines lors

d'une analyse temporelle en utilisant des accelerogrammes naturels ou synthetiques. La mo-

delisation d'un systeme barrage-reservoir-fondation est cependant un processus complexe et

certains parametres utilises dans Ie modele numerique, notamment les proprietes des mate-

riaux, Pamortissement modal ainsi que la distribution de masse et de rigidite, ne sont pas

connus avec beaucoup de certitude. Ainsi, un niveau de confiance eleve ne peut etre accorde

a une analyse dynamique detaillee sans avoir auparavant valide Ie modele utilise.



Chapitre 3

Appareils et instrumentation

Ce chapitre decrit 1 instrumentation utilisee lors des essais dynamiques eflfectues sur la prise

d'eau et la centrale de Beauharnois. L excitateur installe sur la crete de la prise d'eau fournis-

sant la sollicitation harmonique au systeme est d'abord presente. Les accelerometres utilises

pour mesurer la reponse du systeme sous vibrations forcees et sous vibrations ambiantes

sont ensuite decrits. Finalement, Ie systeme d'acquisition des donnees controle par micro-

ordinateur permettant la collecte et Ie stockage des quantites mesurees est presente. Une

description detaillee des appareils et de 1'instrumentation utilises lors des essais dynamiques

peut etre trouvee dans Proulx et Paultre (1994).

3.1 Excitateur

Le premier objectif de ces essais dynamiques consiste a mesurer les accelerations horizontales

generees dans Ie barrage par une force harmonique appliquee sur la crete de la prise d'eau.

Cette force est fournie par un excitateur a masses debalancees de type MK-12.8A-4600,

fabrique par ANCO Inc. de Culver City en Californie. Le systeme comprend un moteur

electrique de 3.7kW a vitesse variable, qu'il est possible de controler a distance. A chaque

rotation des masses, un dispositif magnetique emet une impulsion de cinq volts qui est utilisee

pour evaluer precisement la frequence de rotation.

L'excitateur est compose de deux series de masses identiques effectuant une rotation en

sens opposes autour d'arbres verticaux paralleles. Ces masses peuvent etre ajustees de fa^on

a varier leur excentricite et leur position relative, ce qui permet de controler Famplitude et

la direction de la force resultante. Deux ensembles de masses fournissant respectivement des

excentricites maximales de 11.3kg-m (9801bs-po) et 53.1kg-m (46001bs-po) sont disponibles.

La force resultante est fonction de 1'excentricite et du carre de la frequence de rotation.

17
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La figure 3.1 illustre la relation entre la frequence de rotation des masses et la force

resultante generee par 1'excitateur, pour les deux ensembles de masses, calculee avec 1'ex-

centricite maximale. L'excitateur est con^u pour transmettre une force maximale de 89 kN

(20 000 Ibf) lorsqu'il est utilise de fa§on intermittente. Toutefois, la frequence de rotation doit
etre limitee a 10 Hz si les grandes masses (excentricite maximale de 53.1kg-m) sont utilisees,

peu importe 1'excentricite choisie. De plus, si les petites masses (excentricite maximale de

11.3kg-m) sont utilisees, la frequence maximale d'utilisation doit etre inferieure a 20 Hz. Les

courbes en traits continus de la figure 3.1 illustrent done la limite d'utilisation securitaire de

Pexcitateur pour les deux ensembles de masses. L'excentricite des masses doit toujours etre

selectionnee de telle sorte que la valeur de la force resultante soit situee sous ces courbes

pour une plage de frequences d'excitation choisie. Ainsi, en utilisant 1'excentricite maximale,

on atteint la force limite permise a des frequences de 6.53 Hz et de 14.15 Hz, avec les grandes

et les petites masses, respectivement.

L'excentricite des masses est ajustee de fa^on a fournir un niveau de force optimal pour

une plage de frequences d'excitation donnee. La force doit etre suffisamment elevee pour

permettre de bonnes lectures d'acceleration, tout en restant en dega des limites d'utilisation

de Fexcitateur. Lors des essais sur Ie barrage de Beauharnois, les grandes masses furent

utilisees avec 40, 50 et 80% de Pexcentricite maximale, pour des frequences de rotation

variant de 2 a 10 Hz. Les petites masses furent utilisees avec 60% de Pexcentricite maximale,

pour des frequences de rotation variant de 7 a 17 Hz. Les courbes en traits pointilles sur la

figure 3.1 illustrent Famplitude de la force resultante obtenue lors des essais.

La plate-forme supportant 1'excitateur est percee de 12 trous permettant de Ie fixer sur

la crete de la prise d'eau. Une couche de coulis de ciment est utilisee pour assurer un contact

uniforme entre Ie beton et la plate-forme, et pour maintenir 1'horizontalite de 1'excitateur.

Des ancrages pour beton sont utilises pour fixer la plate-forme et sont regulierement ajustes

pour eviter un relachement cause par les vibrations. L'excitateur est place sur la crete, de

fa^on a orienter la force resultante perpendiculairement a 1'axe du barrage, soit parallelement

a la direction du courant. Pour les essais sur la prise d'eau de Beauharnois, 1'excitateur fut

installe sur la crete du barrage, directement au-dessus des galeries de chauffage du puits des

vannes, et oriente selon 1'axe central du groupe 6 (Fig. 3.5). La figure 3.2 illustre une vue en

coupe de la prise d'eau et de la centrale avec 1'instrumentation mise en place au groupe 6.

La double fleche represente la position de Pexcitateur sur la crete.
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Figure 3.2 Coupe de la prise d'eau et de la centrale avec instrumentation
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3.2 Accelerometres

Afm de mesurer les accelerations generees par Pexcitateur en differents endroits sur la prise

d'eau et dans la centrale, huit accelerometres a basses frequences SA-102 (Terra Technology,

Redmond, Washington) furent utilises. Chaque accelerometre est fixe a une plaque d'alu-

minium munie de trois vis d'ajustement assurant Phorizontalite de 1'appareil. Celui-ci est

depose sur la surface de beton (ou sur les fermes metalliques pour les instruments installes

au toit de la centrale), de fa^on a mesurer V acceleration perpendiculaire a 1'axe du barrage,

soit parallele a la force resultante provenant de 1'excitateur lors des essais sous vibrations for-

cees. Lors de la deuxieme partie des essais dynamiques, soit durant les essais sous vibrations

ambiantes, les accelerations horizontales paralleles a 1'axe du barrage ainsi que les accelera-

tions verticales out egalement ete mesurees en changeant 1'orientation des accelerometres.

La calibration sur place des accelerometres est d'abord effectuee a 1'aide d'un niveau a

bulle, puis completee avec un voltmetre, de fa^on a regler a zero Ie voltage emis par 1'appareil

au repos. L'importance de cette mise a zero est demontree, considerant que Ie voltage emis

par les instruments durant les essais de Beauharnois a generalement ete multiplie par un

gain de 10.

La figure 3.3 illustre 1'amplitude et la phase de la reponse en frequence des accelerometres

en fonction de la frequence d'excitation. L'amplitude et la phase des signaux mesures doivent

etre comgees en fonction de la frequence d'utilisation de 1'excitateur a 1'aide des equations

qui decrivent ces courbes.

Les accelerometres peuvent etre regles de fa^on a emettre un voltage variable par unite

de g (acceleration gravitationnelle). Pour les essais sous vibrations forcees et sous vibrations

ambiantes des barrages, les accelerations mesurees sont faibles; par consequent, les valeurs

maximales de calibration (50V/g) doivent etre utilisees, de fa^on a eviter la corruption des

signaux par Ie bruit. Chaque accelerometre est calibre en laboratoire, avant et apres les essais

sur Ie barrage.

La figure 3.2 presente les differentes positions des instruments de mesure sur Ie plot du

groupe 6. Un accelerometre fut place a proximite de 1'excitateur (position 0) pour toute

la duree des essais, les signaux recueillis par cet instrument servant de reference dans Ie

traitement des donnees. Deux accelerometres furent egalement installes au centre des groupes

7 et 5 (positions 1 et 2, respectivement) afin de comparer la reponse de groupes adjacents.
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Deux accelerometres furent places sur la crete de la prise d'eau (tablier amont) de chaque

cote du joint separant la prise d'eau (position 3M) et la dalle des transformateurs (positions

3D et 4). La reponse en acceleration de la structure metallique de la centrale fut mesuree

lors des essais sous vibrations ambiantes avec deux accelerometres places directement sur Ie

dessus de la ferme metallique dans 1'axe du groupe 6 (positions 5 et 6). Deux accelerometres

furent installes dans la prise d'eau a la hauteur de la galerie des cables (positions 8 et 9). Les

accelerations furent mesurees de chaque cote du joint de construction separant la centrale

de la prise d'eau au niveau du plancher des alternateurs (positions 10 et 11). Enfin, deux

accelerometres furent places sur Ie plancher des alternateurs et au niveau inferieur dans la

centrale (positions 12 et 13). La figure 3.5 montre deux accelerometres installes aux positions

10 et 11, au niveau du plancher des alternateurs.

3.3 Systeme cPacquisition de donnees

Le systeme d'acquisition de donnees utilise est controle par micro-ordinateur et permet la

visualisation des signaux mesures au moyen d'un logiciel graphique. Lors des essais dyna-

miques de Beauharnois, un systeme d'acquisition de donnees Hewlett-packard HP3852a fut

utilise. Get appareil est muni d'un voltmetre HP44702B pouvant enregistrer jusqu'a 100000

lectures a la seconde. Les canaux utilises pour la lecture des signaux provenant des acce-

lerometres possedent un filtre intregre ayant une frequence de coupure de 20 Hz. Les filtres

limitent done la plage d'interet de 0 a 20 Hz, ce qui est sufHsant pour les grandes structures.

Le signal emis par Pexcitateur servant a evaluer la frequence d'excitation est Ie seul a ne

pas etre filtre lors des essais. En effet, les impulsions emises par 1'excitateur out une duree

d'environ 0.01 a 0.02s et seraient completement attenuees par les filtres.

La figure 3.4 montre Famplitude et la phase de la reponse en frequence du systeme

d'acquisition des donnees en fonction de la frequence d'excitation. Lors du traitement des

donnees, les equations decrivant ces courbes sont utilisees pour corriger 1'amplitude et la

phase des signaux mesures.

Le voltmetre du systeme d'acquisition de donnees peut lire jusqu'a ±10volts, avec des

gains variables de 1, 10, ou 100. Etant donne les valeurs de voltages relativement faibles

a mesurer durant les essais, des gains de 10 furent generalement utilises pour amplifier les

signaux provenant des accelerometres. Le HP3852a est entierement programmable et peut
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etre controle a partir d'un micro-ordinateur. L'interface graphique du logiciel affiche tous

les canaux simultanement a 1'ecran et permet de visualiser Ie comportement ambiant de la

structure.
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Chapitre 4

Methodes experimentales

Ce chapitre presente les methodes experimentales qui out ete suivies lors des essais. Un

exemple des traces temporelles des signaux recueillis lors des essais sous vibrations forcees

est presente et Ie deroulement des tests est resume. Une description detaillee des methodes

experimentales est disponible dans Proulx et Paultre (1994).

4.1 Deroulement des essais

L'objectif des essais sous vibrations forcees est de mesurer, a chaque position d'instrument,

P acceleration engendree par 1'excitateur a la crete, pour differentes frequences d'excitation

situees dans une plage d'interet. Ainsi, un balayage en frequences d'excitation est execute

pour chaque position de mesure. La frequence d'excitation voulue est d'abord selectionnee

sur Ie controleur du moteur de 1'excitateur. Lorsque la vitesse est stablilisee et que Ie barrage

est en regime permanent, 1'acquisition des donnees est commencee. Des que 1'acquisition des

donnees est terminee, la frequence d'excitation est incrementee et 1'acquisition est redemar-

ree. Un increment de frequence de 1'ordre d'environ 0.05 Hz est sufHsant pour determiner les

courbes de reponses en frequence et donne assez de precision au voisinage des frequences

naturelles.

Les signaux sont enregistres a raison de 1000 lectures par seconde pendant quatre secondes

pour les essais sous vibrations forcees. Cette frequence d'echantillonnage est de loin supe-

rieure a celle prescrite par les filtres de 20 Hz afin d eviter les problemes de repliement de

frequences, soit environ 100 lectures par seconde. Cependant, elle est necessaire pour enre-

gistrer les impulsions provenant de 1'excitateur. De plus, la majeure partie du traitement des

donnees s'effectue dans Ie domaine temporel, et une meilleure resolution assure 1'efficacite

des algorithmes utilises pour calculer les phases et les amplitudes (Chapitre 5).

27
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Figure 4.1 Exemple de signaux mesures sur la prise d'eau

La figure 4.1 illustre les traces temporelles des signaux enregistres pour une frequence

d'excitation de 7.99 Hz durant Ie 6e balayage en frequence, c'est-a-dire lorsque les petites

masses excentrees de 60 % etaient utilisees dans 1'excitateur. Ces traces sont a 1'etat brut :

aucun lissage de courbe n'a ete effectue, les valeurs experimentales etant simplement reliees

par des segments de droite. Les courbes en traits fences sur les deux premiers graphiques

representent 1'acceleration horizontale mesuree a proximite de 1'excitateur (position 0), et

sur Ie tablier amont (position 3D). Le troisieme graphique montre 1'impulsion provenant

de Pexcitateur utilisee pour calculer la frequence, et servant de reference pour calculer les

reponses en frequence de chaque appareil.

4.2 Description des essais

Le tableau 4.1 resume les essais effectues. La date des essais est indiquee dans Ie tableau, de

meme que les masses utilisees et 1'excentricite de 1'excitateur. Le tableau fournit egalement

une breve description de 1'essai indiquant 1'emplacement des appareils de mesure, la plage

de frequences et Ie type d'acceleration mesuree (transversale, c.-a.-d. perpendiculaire a 1'axe

de la crete, longitudinale ou verticale).
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Tableau 4.1 Essais effectues sur la prise d'eau et la centrale

Vibrations
forcees

0

1

2
3

4
5
6

ambiantes

0

1

2
3
4
5
6

7
8
9

Dates
03-95

28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30

Excitateur
masses

~G

G

G
p

p
p

-G-

exc.
'40%-

80%

50%
60%

^Q%
60%

-50%-

config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.l
config.2
config.2
config.3
config.3
config.3
config.3

Description

, 2 alOHz
, ambiant (trans.)
, 2a7Hz
, ambiant (trans.)
, 2 a8.5Hz
, 7 a 17.5 Hz
, pout roulant (trans.)
, pont roulant (long.)
, ambiant (long.)
, pont roulant (vert.)
, ambiant (vert.)
, 7al4Hz
, 14al7Hz
, 1 a8.5Hz
, ambiant (trans.)
, ambiant (long.)
, ambiant (vert.)

G=grandes masses; P= petites masses

config.l = ace. position : 0, 1, 2, 3]V[, 4, 5, 6
config.2 = ace. position : 0, 1, 2, 3D, 8, 9, 12, 13
config.3 = ace. position : 0, 3D, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Apres la mise en place de 1 excitateur et des accelerometres, telle que decrite au cha-

pitre precedent, des balayages rapides en frequence out ete effectues en variant la frequence

d'excitation et en utilisant Ie logiciel d'acquisition en mode "ambiant". De cette fa^on, les

frequences de resonance du barrage out ete estimees par inspection des signaux sur 1'ecran de

Pordinateur qui controle Ie systeme d'acquisition des donnees. Ceci a permis de selectionner

une plage de frequences pour les essais de fagon a identifier les premiers modes de vibration

de la structure.

Suite a ces observations, un balayage preliminaire (essai 0), couvrant une plage de fre-

quences d'excitation variant de 2 a 10 Hz avec des increments de 0.1 Hz, a ete effectue avec les

grandes masses et une excentricite de 40 %. Les positions faisant partie de la configuration 1

furent instrumentees pour la premiere serie d'essais. La presence d'un mode important fut

etablie au voisinage de 8 Hz apres Ie traitement des donnees de 1'essai 0. L'excentricite des
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grandes masses fut ensuite augmentee a 80 % de fagon a fournir une plus grande force dans

les basses frequences et de detecter la presence d'un mode supplementaire possedant une

frequence inferieure a 8 Hz. Ce balayage (essai 1) a permis de determiner que la resonance

au voisinage de 8 Hz etait en effet Ie premier mode experimental. Un balayage couvrant une

plage de 2 a 8.5 Hz, avec des increments de 0.05 Hz (essai 2), fut ensuite effectue avec les

grandes masses et une excentricite de 50%, atm d'assurer une bonne resolution de la courbe

de reponses en frequence au voisinage de la premiere resonance.

Dans Ie but d'identifier les modes superieurs, un balayage couvrant une plage de 7 a

17.5 Hz (essai 3) fut execute. Cependant, Ie dispositif emettant Ie signal permettant 1'eva-

luation de la frequence d'excitation s'est deregle durant Ie test et cet essai fut considere non

valide. Les resultats divergents obtenus, suite au traitement des donnees collectees durant cet

essai, out confirme cette hypothese. Le meme balayage fut done repris, mais en instrumen-

tant les positions de mesure faisant partie de la configuration 2 (essai 4). Un dernier balayage

(essais 5 et 6) fut execute de 1 a 8 Hz, avec les grandes masses reglees a 50% d'excentricite,

afin d'assurer une bonne resolution de la reponse en frequence pour les positions de mesure

faisant partie de la configuration 3. Done, pour la plage de frequences de 2 a 17 Hz, sept

balayages furent necessaires pour couvrir toutes les positions d'accelerometres.

Lors des essais en vibrations ambiantes, les signaux mesures par les accelerometres fu-

rent enregistres pendant 120 secondes a raison de 100 lectures par seconde. Tous les essais en

vibrations ambiantes furent eflFectues en mesurant 1'acceleration horizontale perpendiculaire

et parallele a 1'axe du barrage ainsi que I5 acceleration verticale. Un total de sept essais en

vibrations ambiantes (incluant un essai preliminaire), constitues en moyenne de six echan-

tillonnages chacun, out ete effectues. De plus, trois essais supplementaires pendant lesquels

Ie pont roulant de la centrale etait en mouvement furent realises pour chaque axe de mesure

de F acceleration, afin de determiner 1'effet du p out roulant sur la vibration de la centrale.

Le niveau du reservoir durant les essais a ete etabli d'apres les mesures de la variation

du niveau effectuees environ a chaque 30 minutes par des instruments disposes sur la paroi

amont en permanence. La moyenne des mesures prises pendant toute la duree des essais a

ete effectuee, et Ie niveau moyen pondere du reservoir a ete etabli a 45.7m (ISOpieds).

Des capteurs de vibrations permettant de deceler des vibrations anormales sont egale-

ment installes de fagon permanente sur Ie barrage. Une verification a ete faite au paste de

commande de la centrale a partir de la liste des alarmes du systeme de fagon a identifier la
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presence de vibrations de forte amplitude ayant ete detectees par ces instruments et ayant

influence les resultats des essais. II s'est avere que les seules vibrations anormales detectees

durant les essais sont celles generees par 1'excitateur et qu'aucun evenement particulier n'a

provoque de vibrations supplementaires pouvant perturber les essais.

Les essais ont debute Ie 27 mars et prirent fin Ie 31 mars 1995. Les etapes journalieres se

detaillent comme suit:

Lundi 27: Installation des ancrages pour 1'excitateur dans 1'axe du groupe 6

Installation de 1'excitateur et raccordement au module de controle

Installation des cables et des accelerometres aux positions 0, 1, 2, 3M et 4

Mardi 28: Installation des cables et accelerometres aux positions 5 et 6

Balayage preliminaire pour determiner les frequences naturelles

Essais sous vibrations forcees (tests 0 et 1)

Essais en vibrations ambiantes (tests 0 et 1)

Mercredi 29: Essais sous vibrations forcees (test 2)

Installation des petites masses dans 1'excitateur

Essais sous vibrations forcees (test 3)

Essais avec pont roulant (tests 2, 3 et 5)

Essais en vibrations ambiantes (tests 4 et 6)

Jeudi 30: Installation des cables et accelerometres pour la configuration 2

Essais sous vibrations forcees (tests 4 et 5)

Installation des cables et accelerometres pour la configuration 3

Installation des grandes masses dans Pexcitateur

Essais sous vibrations forcees (test 6)
Essais en vibrations ambiantes (7, 8 et 9)

Vendredi 31: Enlevement de 1'excitateur, des cables et du reste de 1'equipement

Depart du site



Chapitre 5

Traitement des donnees

Ce chapitre decrit les techniques utilisees pour Ie traitement des donnees experimentales

collectees lors des essais dynamiques sur Ie barrage de Beauharnois. Les signaux obtenus pour

chaque station de mesure lors des essais sous vibrations forcees sont utilises pour calculer

les fonctions de reponses en frequence (amplitude et phase) pour Ie barrage. Le contenu

frequentiel des signaux enregistres lors des essais sous vibrations ambiantes est egalement

calcule. Ces resultats sont ensuite utilises pour determiner les caracteristiques dynamiques

de la prise d'eau et de la centrale. Une description complete des techniques de traitement des

donnees est disponible dans Proulx et Paultre (1994) pour les essais sous vibrations forcees,

et dans Paultre, Proulx et Talbot (1995) pour les essais sous vibrations ambiantes.

5.1 Reponses en frequence (vibrations forcees)

Chaque essai consiste en un balayage de frequences d'excitation necessitant environ 200 in-

elements pour couvrir une plage de 2 a 17 Hz. On obtient done, pour un essai, un fichier pour

chaque increment de frequence contenant les signaux enregistres sur quatre secondes prove-

nant de tous les instruments de mesure. La figure 4.1 illustre Ie contenu d'un tel fichier, pour

trois appareils de mesure, trace pour une seconde. Pour chacun de ces fichiers, la frequence

de Pexcitateur est calculee au moyen d'un algorithme de detection des impulsions. Le temps

de la premiere impulsion, qui correspond au premier temps ou la force de Fexcitateur atteint

sa valeur maximale, sert d'origine a 1'axe de reference pour calculer Ie retard de phase de

chaque signal mesure par rapport a la force excitatrice.

Apres avoir determine la valeur exacte de la frequence d excitation et Ie temps de reference

pour chaque fichier, un algorithme base sur la methode des moindres carres est utilise pour

calculer Famplitude et Ie retard de phase de chaque signal. Les signaux mesures a chaque

32
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position d'accelerometre peuvent alors etre exprimes sous la forme suivante :

x(t)=Dsm(2/jrft-{-0) (5.1)

ou D est Pamplitude, / est la frequence, et 0 est 1'angle de phase du signal.

Leg valeurs d'amplitude et de phase doivent etre corrigees pour tenir compte des reponses

en frequence des differents appareils utilises. De plus, la valeur de 0 telle qu'employee dans

1'equation (5.1), est relative aux impulsions de Pexcitateur. Ces impulsions sont emises

lorsque la force resultante est a son maximum, soit pour un angle de phase de 90 degres

pour une force harmonique sinusoi'dale. II faut done egalement retrancher 90 degree a la

valeur calculee de I5 angle de phase. Deux exemples de reponses obtenues avec cet algorithme

sont superposes aux signaux mesures sur la figure 4.1. Enfin, comme 1'amplitude de la force

d'excitation varie avec la frequence au carre, 1'amplitude des reponses doit etre normalisee,

c'est-a-dire divisee par 1'amplitude de la force. De cette fagon, on obtient les veritables reso-

nances dans la courbe, independantes de la force d'excitation (en acceptant 1'hypothese que

Ie systeme demeure lineaire pour 1'intervalle des forces utilisees).

L'algorithme suivant est utilise pour chaque signal et pour chaque increment de frequence:

1. Calcul de 1 amplitude D et de la phase 6 a 1'aide de 1'algorithme base sur la methode

des moindres carres.

2. Calcul de la force d'excitation et division de Pamplitude D par cette force.

3. Determination des corrections a apporter a la phase 0 :

(a) soustraction de 90 degres pour la force excitatrice;

(b) soustraction du retard de phase occasionne par les filtres du systeme d'acquisition

de donnees (Fig. 3.4);

(c) soustraction du retard de phase occasionne par les accelerometres (Fig. 3.3);

4. Calcul des corrections a apporter a 1 amplitude D:

(a) division de D par la reponse en frequence des filtres du systeme d'acquisition de

donnees (Fig. 3.4);

(b) division de D par la reponse en frequence des accelerometres (Fig. 3.3);
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Les valeurs finales de Pamplitude et de la phase sont alors portees en graphique en fonc-

tion de la frequence d'excitation et les points adjacents sont relies par des segments de droite.

L'algorithme precedent utilise pour calculer les courbes de reponses en frequence a ete pro-

gramme dans Ie cadre d'un autre projet de recherche a FUniversite de Sherbooke (Proulx et

Paultre, 1994). Les courbes de reponses en frequence pour chaque position d'accelerometre

sont donnees en annexe (Fig. A.l a A.20). Pour chaque station de mesure, une premiere

courbe presente la reponse en frequence pour une plage de frequences couvrant de 2 a 18 Hz.

Pour plusieurs positions d'accelerometre, une seconde courbe montre la reponse en frequence

traitee avec un filtre numerique dont il sera question plus loin. Certaines des courbes pre-

sentees sont formees de resultats provenant de plusieurs essais. Dans les cas ou deux essais

fournissent une reponse pour la meme frequence, les resultats obtenus suite a 1'essai effectue

sous Ie plus grand niveau de force d'excitation est conserve.

On remarque sur les courbes que les resultats obtenus pour des frequences d'excitation

inferieures a 4 Hz s'eloignent de la tendance generale. L'amplitude et la phase devraient con-

verger vers des valeurs nulles pour les basses frequences d'excitation (chargement statique).

Cependant, la nature meme du type d'excitation fait en sorte que Ie niveau de force est tres

faible pour ces frequences. Les accelerations generees sont alors sensiblement de meme am-

plitude que les accelerations dues aux vibrations ambiantes, et 1'algorithme utilise ne reussit

pas a isoler 1'amplitude et la phase qui proviennent de la reponse forcee.

La valeur de la premiere frequence de resonance de la prise d'eau, soumise a une force

harmonique sur la crete, est obtenue directement sur les courbes de reponses en frequence

pour chaque position de mesure. La valeur de 1'amortissement modal correspondant est eva-

luee d'apres la forme de la courbe a la resonance, par la methode de Pacuite de resonance

(half-power bandwidth method). La premiere frequence de la prise d'eau identifiee lors des

essais dynamiques est de 8.0 Hz et 1'amortissement modal correspondant est de 6.0%. Cette

valeur d'amortissement peut differer legerement de celle de 1'amortissement modal reel, con-

sequence de 1'interference sur la courbe de reponses en frequence causee par la proximite du

deuxieme mode.

D'apres les reponses en frequence brutes, il est impossible d'identifier avec certitude

la frequence du deuxieme mode, bien qu'un deuxieme "pic" semble etre present entre 9

et 10 Hz. Afin de determine! cette frequence avec plus de precision, un filtre numerique a

ete utilise dans ce projet pour lisser les reponses en frequence. Pour cette technique, les

courbes acceleration-frequence et phase-frequence sont d'abord considerees comme etant des
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fonctions temporelles. La deuxieme etape de 1'algorithme consiste a evaluer 1'ordonnee des

fonctions pour des valeurs d'abscisses definies a intervalles reguliers, en interpolant entre les

valeurs discretes. Cette operation est necessaire afin de permettre 1'evaluation du contenu

frequentiel de chacune des fonctions avec une transformee rapide de Fourier (FFT - Fast

Fourier Transform)^ qui requiert une fonction temporelle definie a inter valles reguliers. Une

fois leur contenu frequentiel evalue, les fonctions originales sont reconstituees a 1 aide d'une

IFFT (transformee de Fourier inverse) en eliminant la contribution des frequences superieures

a une frequence de coupure. L'algorithme decrit precedement a ete programme dans Ie cadre

de ce pro jet pour lisser les courbes de reponses en frequence.

L'elimination des hautes frequences a pour effet de diminuer les irregularites des fonctions

et de lisser les courbes. La frequence de coupure est choisie par essais successifs, de fagon a

obtenir des courbes aussi lisses que possible, tout en gardant une correspondance sufl&sante

avec les courbes originales. Les courbes de reponses en frequence traitees avec cet algorithme

sont presentees en annexe pour une frequence de coupure de 2.5 Hz, et permettent d'etablir

la frequence du deuxieme mode de la prise d'eau identifie lors des essais dynamiques a 9.5 Hz.

Toutefois, la forme irreguliere du pic a la deuxieme resonance rend impossible 1'evaluation

de 1'amortissement par la methode de 1'acuite de resonance.

Une autre technique ayant pour objectif d'ameliorer davantage 1'aspect des courbes de

reponses en frequence fut etudiee. Un filtre numerique a ete applique aux signaux mesures,

avant meme d'evaluer la reponse avec 1'algorithme base sur la methode des moindres carres.

En effet, comme il sera souligne lors de 1'analyse frequentielle des vibrations de la prise

d'eau (Section 5.2), une partie importante des vibrations ambiantes est constituee d'une

composante au voisinage de 16.2 Hz. Ce phenomene peut d ailleurs etre observe a la figure 4.1,

ou une composante a environ 16 Hz est clairement visible sur Ie signal mesure a une frequence

d'excitation de 8 Hz. II est done possible que cette reponse harmonique de forte amplitude,

qui se trouve dans tous les signaux mesures (meme lors des essais sous vibrations forcees),

affecte la performance de 1'algorithme utilise en faussant la reponse calculee (amplitude

et phase). Le filtre numerique a ete applique sur les signaux bruts afin de retirer cette

composante avant d'evaluer la reponse, et fonctionne sensiblement de la meme faQon que

celui decrit precedemment. Le contenu frequentiel du signal mesure (fonction temporelle)

est d'abord evalue avec une FFT. La fonction temporelle est ensuite reconstituee avec une

IFFT en eliminant toutes les composantes situees a 1 interieur de Pintervalle defini par une

frequence centrale et une largeur de bande. Le calcul de 1'amplitude et de la phase est alors
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effectue sur Ie signal filtre. Toutefois, en retirant des signaux d'origine toutes les vibrations

comprises entre 16.0 et 16.5 Hz, seules Pamplitude et la phase de la reponse a ces frequences

sont affectees. En effet, Ie filtre retire du signal mesure toutes les vibrations generees par

1'excitateur lors des essais a ces frequences. L'amplitude de la reponse tend alors vers zero

et la phase est pratiquement aleatoire. L'algorithme donne cependant exactement les memes

resultats avec les signaux filtres qu'avec les signaux d'origine pour Ie reste de la courbe et les

reponses de 2 a 16 Hz et de 16.5 a 18 Hz ne sont aucunement affectees. L'aspect des courbes

de reponses en frequence demeure done inchange avec cette technique. L'algorithme utilise

pour filtrer les signaux mesures a ete incorpore au programme existant de calcul de reponses

en frequence dans Ie cadre de ce pro jet.

II est a noter que Ie filtre numerique dont il a ete question plus haut agit sensiblement de la

meme fagon que Ie filtre integre du systeme d'acquisition des donnees. Si ce dernier filtre avait

ete ajuste pour retirer les frequences superieures a 16 Hz, Ie resultat aurait ete identique. Ceci

indique que Ie choix de la frequence de coupure des filtres integres n'affecte pas la reponse

calculee avec des signaux mesures lors d'essais a des frequences d'excitation inferieures. De

plus, il apparait que la presence de vibrations ambiantes de fortes amplitudes n'affecte pas la

reponse calculee pour des frequences d'excitation autres que celles des vibrations ambiantes.

Ces observations confirment la validite des methodes experimentales.

o Amplitude de 1'acceleration
mesuree

Groupe 5
ace. pos. 2

Groupe 6
ace.pos. 0

Groupe 7
ace.pos.1

Figure 5.1 Comparaison de la reponse des plots adjacents

La figure 5.1 illustre une vue en plan de la crete de la prise d eau et 1 amplitude de la

reponse a la premiere resonance pour les instruments aux positions 0, 1 et 2, qui mesurent

respectivement les accelerations dans Paxe des groupes 6, 7 et 5. II apparait que 1 amplitude

des accelerations mesurees sur les plots des groupes 5 et 7 est identique et correspond environ
/

a la moitie des accelerations mesurees sur Ie plot du groupe 6. Etant donne que 1 amplitude

du mouvement du plot 6 est deja attenuee de 50% pour les plots 5 et 7, on peut afl&rmer
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que les plots adjacents ne participent pas de fagon significative a la deformee en plan de

la premiere resonance et que Ie plot central vibre independamment des deux autres. Une

bonne correlation des analyses numeriques avec les resultats experimentaux devrait done

etre obtenue avec un modele bidimensionnel d'un seul plot.

II est difficile d'affirmer qu'il y a eu glissement du joint de construction separant la prise

d'eau de la centrale lors des essais en examinant les reponses en frequence des positions 10

et 11. L'amplitude evaluee a la premiere resonance pour les deux positions est pratiquement

identique, bien que celle de la position 10 soit legerement superieure.

5.2 Analyse frequentielle (vibrations ambiantes)

Lors des essais sous vibrations ambiantes, contrairement aux essais sous vibrations forcees,

la force d'excitation n'est pas mesuree. Certaines techniques d'analyse modale doivent done

etre utilisees pour determiner les fonctions de reponses en frequence de la structure. Ce

processus est base sur la transformation des signaux dans Ie domaine des frequences au

moyen de transformees rapides de Fourier.

Le contenu frequentiel de chaque signal recueilli en mode ambiant peut etre evalue, en

calculant la transformee de Fourier, Xf^ du signal original, Xn. On obtient ainsi un nombre

complexe dont Ie module (la racine carree de la somme des parties reelles et imaginaires) re-

presente la quantite d energie du signal a une frequence donnee, /. On peut tracer la courbe

de cette quantite , c'est-a-dire la densite spectrale ou PSD (Power Spectral Density), en fonc-

tion de la frequence, et identifier les pics correspondant aux frequences naturelles de vibration

de la structure. Pour chaque essai, Ie nombre total de points echantillonnes N donnera N/2

points sur la courbe de PSD, et la resolution en frequence sera egale a l/(N/^t) Hz, ou A^

est 1'intervalle d'echantillonnage. La precision de la courbe de PSD depend done uniquement

du temps total d'echantillonnage, N^t. Lors des essais de Beauharnois, tous les signaux

mesures durant les essais sous vibrations ambiantes furent enregistres pendant 120 secondes

a raison de 100 lectures par seconde (A^ = 0.01s). Get echantillonnage de 12000 points doit

d'abord etre augmente a 214 = 16384 valeurs en ajoutant des valeurs nulles (1'algorithme

utilise pour evaluer la FFT du signal requiert une fonction composee d'un nombre de points

egal a une puissance de 2). On obtient ainsi un contenu frequentiel decrit par 8192 points et

possedant une resolution de 0.0061 Hz.
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Considerant la possibilite qu'un mode de vibration soit privilegie durant un test particu-

lier (excitation non aleatoire), il est necessaire de faire la moyenne de plusieurs essais dans

Ie domaine frequentiel pour chaque position d'accelerometre. L'algorithme suivant est utilise

pour calculer ces moyennes: (i) pour chaque essai, calculer la transformee de Fourier, Xf\

(ii) pour un nombre d'essais donne, effectuer la moyenne des parties reelles et imaginaires

des transformees de Fourier pour chaque position d'accelerometre a partir des fichiers crees

a la premiere etape; (iii) calculer les courbes de PSD a partir des valeurs moyennes des FFT

et identifier les frequences de resonance.

Les figures A.21 a A.26 presentent les courbes de PSD obtenues pour les accelerometres

aux positions 5 et 6 lors des essais sous vibrations ambiantes. Les figures A. 21 et A. 22 il-

lustrent respectivement Ie contenu frequentiel de 1'acceleration perpendiculaire et parallele a

V axe de la centrale, et la figure A. 2 3 illustre Ie contenu frequentiel de 1'acceleration verticale.

Considerant que ces essais sont effectues en mode ambiant et qu'ils ne sollicitent pas un

mode en particulier, ils peuvent servir a identifier les frequences naturelles. Les figures A.24

a A. 26 illustrent Ie contenu frequentiel des accelerations transversale, longitudinale et verti-

cale pendant Ie fonctionnement du pont roulant. Ces essais sont utilises pour determiner si

Putilisation du pont roulant privilegie un mode de vibration en particulier.

Les premieres frequences de resonance de la centrale sont obtenues directement sur les

courbes de PSD pour les essais sous vibrations ambiantes. La frequence fondamentale en ac-

celeration transversale de la centrale, identifiee lors des essais dynamiques, est de 2.4 Hz. La

premiere frequence en acceleration longitudinale se situe au voisinage de 6.7 Hz, et celle en

acceleration verticale au voisinage de 5.3 Hz. Le fonctionnement du pont roulant augmente

legerement Famplitude de ce qui semble etre Ie troisieme mode transversal de la centrale, a

une frequence au voisinage de 3.1 Hz. Un pic supplementaire apparait a une frequence d'en-

viron 5.9 Hz sur les PSD des accelerations longitudinales lors de 1 utilisation du pont roulant

et la presence de ce meme pic peut etre observee sur les PSD des accelerations verticales.

II est cependant impossible de determiner si cette frequence correspond a un mode de la

centrale ou a la vibration causee par un des moteurs du pont roulant. Bien que des me-

sures en vibrations ambiantes aient egalement ete effectuees aux positions d'accelerometres

situees sur la prise d'eau et dans la partie beton de la centrale, ces resultats n'ont pas fourni

d'informations supplementaires et ne sont pas presentes en annexe.

Les courbes presentees out une allure particulierement irreguliere, surtout en comparaison

avec des resultats obtenus par les memes methodes d'analyse pour des ponts (Paultre et
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al., 1995) et pour d'autres barrages (Deinum et al., 1982). Ce phenomene est probablement

attribuable au fait que la reponse de la structure aux sollicitations aleatoires est constamment

affectee par les fortes vibrations occasionnees par les differents equipements de la centrale.

Le "bruit" genere par Ie mouvement de 1'eau dans les conduites et par la rotation des groupes

turbine-alternateur est mesure lors des essais sous vibrations ambiantes et est confondu avec

la reponse modale de la structure.

On remarque par exemple, sur toutes les courbes de PSD (que ce soit en accelerations

transversale, longitudinale ou verticale), une forte concentration d'energie a 16.2 Hz, dont il

a ete question precedemment. Cette composante peut etre observee non seulement dans la

centrale, mais egalement dans tous les signaux ambiants enregistres aux positions de mesures

situees sur la prise d'eau. Considerant qu'il est peu probable que cette vibration soit associee

a un mode tridimensionnel (transversal-longitudinal-vertical) commun a la centrale et a la

prise d'eau, il semble que cette composante est generee par un equipement en service dans

la centrale.

Une technique modale permet de distinguer les veritables frequences naturelles de la

structure du "bruit" en evaluant la fonction de coherence lors du calcul des PSD, fonction

qui indique Ie degre de linearite entre deux signaux mesures a des positions differentes.
/

Etant donne que 1'excitation aleatoire appliquee sur Ie systeme ne peut etre mesuree, Ie

signal d'un des appareils de mesure est considere comme reference (signal d'entree), et les

signaux provenant des autres appareils comme la reponse du systeme (signaux de sortie). La

fonction de coherence est un scalaire variant de 0 a 1, evalue pour une position d'instrument

a chaque valeur de frequence, d'apres Ie contenu frequentiel du signal d'entree et de sortie.

Si la coherence est egale a 1, la relation entre Ie signal d'entree et de sortie est parfaitement

lineaire. A une frequence naturelle de la structure, toutes les positions d'accelerometres

devraient vibrer en-phase ou hors-phase et la coherence devrait atteindre une valeur elevee.

Le retard de phase de signal de sortie par rapport au signal d entree est egalement evalue

et sert d'indicateur pour identifier les frequences naturelles. Generalement, une coherence

elevee (> 0.8) et une phase de 0 ou 180 degres sont suffisants pour confirmer la presence

d'une frequence naturelle de la structure.

La fonction de coherence et la phase out ete evaluees pour les positions d'accelerometres

5 et 6 pour tous les essais sous vibrations ambiantes, y compris les essais avec Ie pont rou-

lant. Chacune des deux positions d'accelerometres a ete consideree comme reference lors des

calculs pour 1'autre position. Les valeurs de coherence et de phase ainsi obtenues sont cepen-
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dant tres irregulieres et ces resultats ne fournissent pas de renseignements supplementaires

quant a 1 identification des frequences naturelles. La phase et la coherence ne sont done pas

presentees avec les courbes de PSD.

L'algorithme utilise pour lisser les courbes de reponses en frequence a ete applique aux

PSD afin de faciliter 1'identification des frequences naturelles. Toutefois, les contenus fre-

quentiels des signaux mesures sont des fonctions tres discontinues avec de grandes variations

d'amplitude (10~6 a 10-1 ). II devient done tres difl&cile de les representer en retirant les

hautes frequences avec un filtre numerique et Falgorithme utilise n'a pas permis d'iden-

tifier des frequences supplementaires. Malgre Ie niveau de bruit, les essais sous vibrations

ambiantes de la centrale out toutefois permis d'identifier les frequences du premier mode

transversal (2.4 Hz), longitudinal (6.7 Hz) et vertical (5.3 Hz).



Chapitre 6

Modelisation du systeme

Ce chapitre presente les modeles numeriques qui out ete developpes dans Ie but de faire la

correlation avec les resultats experimentaux. Le choix des proprietes des materiaux utilisees

pour la modelisation est d'abord commente et une presentation du modele simplifie utilise

dans 1'analyse pseudo-dynamique est effectuee. Le modele par elements finis complet requis

pour Fanalyse dynamique detaillee est ensuite presente et les etapes de la calibration du

modele sont decrites. Une etude des effets de la compressibilite de 1'eau dans 1'analyse est

effectuee avec un logiciel specialise. Les resultats obtenus avec les diflFerents modeles analy-

tiques sont compares avec les resultats experimentaux et 1'efFet de chaque sous-systeme sur

les caracteristiques dynamiques du systeme complet est etudie.

6.1 Considerations generales

Bien que la transition entre la prise d'eau et la fondation soit formee de paliers horizontaux

(Fig 3.2), cette interface est consideree comme une droite reliant les extremites inferieures

droite et gauche lors de la modelisation. Cette approximation est effectuee afin de permettre

Putilisation, lors de 1'analyse dynamique detaillee, du programme EAGD qui requiert une

interface barrage-reservoir lineaire. Ainsi, afin de permettre la comparaison entre les differents

modeles, cette meme geometrie est adoptee pour tous les types d'analyse.

Considerant que les dimensions provenant des plans de construction utilises comme re-

ference lors de la modelisation sont en unites imperiales, les differents modeles out d'abord

ete developpes en employant ce systeme d'unites. Ainsi, certaines figures montrent des di-

mensions en unites imperiales ainsi que leurs equivalents metriques.

41
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Des resultats d'essais effectues sur des echantillons de beton du barrage, entre 1982 et

1991, suggerent 1'utilisation d'un module elastique situe entre Ec = 12GPa et Ec = 20GPa,

d'une densite pc = 2400 kg/m3 et d'un module de Poisson Vc. = 0.2 (Hydro-Quebec, 1993).

La limite inferieure pour la valeur du module elastique a ete mesuree sur des echantillons

preleves en surface (moins de 2m de profondeur), ou Ie beton est generalement affecte par la

degradation resultant de la reaction alcalis-granulat caracteristique du site de Beauharnois.

La limite superieure provient probablement d'un echantillon de beton plus sain. II apparait

done logique d'utiliser une valeur situee entre ces deux extremes. II a ete determine qu'une

valeur de Ec = 17 GPa, soit 85 % de la rigidite maximale mesuree, permet la meilleure corre-

lation des resultats experimentaux avec Ie modele par elements finis complet (Section 6.3).

Le module elastique du roe de fondation a de plus ete etabli a Ef = SOGPa, suite a des

essais effectues sur des echantillons lors de la construction du barrage. Ces proprietes sont

les plus probables et seront utilisees comme reference dans toutes les analyses.

mezzamnes

prise d'eau
(beton)

prise d'eau

partie
beton

(centrale)

cadre rigide
(centrale)

centrale

Figure 6.1 Sous-systemes structuraux

Dans Ie present chapitre, les differents elements du barrage sont regroupes pour simplifier

la nomenclature et la figure 6.1 illustre ces sous-systemes structuraux. Premierement, Ie joint

de construction au niveau du plancher des alternateurs indique la transition entre la prise

d'eau a gauche et la centrale a droite. La dalle des transformateurs, la dalle du poste de

controle, la dalle situee a la hauteur de la galerie des cables, ainsi que les colonnes qui

supportent ces elements, sont identifiees comme etant les mezzanines. Du cote de la centrale,

la partie en beton de la centrale fait reference a tout ce qui est situe en dessous du plancher

des alternateurs. Le cadre rigide de la centrale indique 1'ensemble forme par la structure

supportant Ie pout roulant et la charpente du toit.
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6.2 Modelisation pour Panalyse pseudo-dynamique
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Figure 6.2 Modele utilise pour 1'analyse pseudo-dynamique

Le modele utilise pour effectuer 1'analyse pseudo-dynamique avec Ie programme SIMPL est

illustre a la figure 6.2. La prise d'eau est representee par 15 couches horizontales de hauteurs

variables et d'epaisseur unitaire. Le contour trace en traits pleins montre la geometrie du

modele simplifie, et Ie contour en traits pointilles indique la geometrie du modele dynamique

complet de la prise d'eau, lorsqu'elle differe de la premiere. Ce modele simplifie neglige

evidemment la presence des mezzanines et des masses qu'elles supportent, ainsi que la partie

beton et Ie cadre rigide de la centrale.

A Fexception des couches numerotees de 1 a 6, Ie niveau de la base de chaque couche

coincide avec Ie niveau des noeuds de la face amont du maillage utilise dans Ie modele

dynamique complet (Section 6.3). Ainsi, les forces laterales calculees a la base de chaque



CHAPITRE6. MODELISATION DU SYSTEME 44

couche par SIMPL peuvent facilement etre appliquees sur Ie modele dynamique. Pour les

cinq premieres couches, Ie niveau de la base de chaque couche est en fait Ie niveau moyen entre

les noeuds des faces amont et aval pour une meme rangee, Ie maillage etant incline dans cette

region. Cette approximation fait en sorte que Ie niveau du fond du reservoir est different de

celui de la premiere couche. II apparait clairement que la methode pseudo-dynamique utilisee

par SIMPL n'est pas adaptee a 1'analyse d'un ouvrage possedant une interface barrage-

fondation inclinee. Le niveau du fond du reservoir a ete etabli a y = 26.4m a partir des

plans de construction, et Ie niveau de la surface du reservoir a ete fixe a y = 45.6m, pour

qu'il coincide avec la base d'une couche. La base de la premiere couche a ete etablie comme

reference et la geometrie du modele est specifiee par rapport a ce niveau.

La methode pseudo-dynamique programmee dans SIMPL etant basee sur la reponse spec-

trale du premier mode, la validite des resultats obtenus depend entierement et uniquement

de 1'evaluation de la frequence du premier mode, ainsi que de 1'amortissement correspondant.

Un premier essai a ete efFectue en utilisant les proprietes des materiaux probables decrites

precedemment. Un amortissement modal de ^i = 3 % pour Ie barrage, ainsi qu'un amortisse-

ment hysteretique de r)f = 0.10 pour la fondation, ont ete choisis (r]f = 0.10 est recommande

en Pabsence d'information sur 1'amortissement de la fondation). Une frequence fondamentale

de /i = 11.5 Hz a ete obtenue pour ce modele non calibre, en tenant compte de Finterac-

tion barrage-reservoir-fondation. Cette quantite est superieure a la frequence fondamentale

experimentale du systeme complet etablie a / = 8.0 Hz.

Les parametres pouvant influencer la frequence fondamentale calculee avec SIMPL sont

la hauteur du barrage, Ie module elastique du beton et, a un niveau moindre, Ie coefficient

d'absorption d'ondes (eq. 2.2 a 2.5). En effet, il a ete observe que la variation du coefB-

dent d'absorption d'onde entre les valeurs probables de 0.9 et 1.0 n'affecte pas la frequence

fondamentale (on suppose id une tres faible accumulation de sediments dans Ie fond du

reservoir en utilisant des valeurs relativement elevees pour a). Le seul moyen de reduire la

frequence fondamentale est alors de diminuer Ie module elastique Eg du beton de la prise

d'eau. II a ete choisi de diminuer egalement la rigidite Ef de la fondation, afin de conserver

Ie rapport Ef/Es qui influence entre autres Ie calcul de 1'amortissement (eq. 2.6). De fagon

a abaisser la frequence fondamentale a /i = 8.0 Hz, des modules elastiques Eg = 8.3MPa et

Ef = 14.6 MPa out ete requis pour Ie modele calibre, soit mains de 50% des valeurs reelles.

Pour ce qui est de 1'amortissement, une valeur de ^i = 6.2% pour Ie systeme com-

plet a ete obtenue en utilisant les proprietes probables des materiaux. Cette valeur inclut
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Pamortissement du barrage, ainsi que 1'amortissement supplementaire du reservoir et de la

fondation. Comme il a ete observe pour Ie calcul de la frequence fondamentale, Ie coefficient

a n'a pas d'influence sur I'amortissement du systeme pour des valeurs prises entre 0.9 et 1.0.

Pour un rjf donne et un rapport Ef/Eg fixe, seul 1'amortissement modal du barrage $1 peut

faire varier 1'amortissement du systeme complet $1. L'amortissement du barrage ^i = 3%

a ainsi ete choisi afin que la valeur $1 se rapproche de 1'amortissement ^ = 6.0% mesure

experimentalement. L'amortissement du systeme est par consequent peu modifie, si 1'on uti-

Use les modules elastiques reduits necessaires pour la calibration du modele par rapport a

la frequence fondamentale, et on trouve $1 = 6.1 % pour Ie modele calibre sur la premiere

frequence.

Le calcul des forces sismiques a ete effectue avec deux modeles dans SIMPL; Ie premier

(modele non calibre) utilise les rigidites probables et Ie deuxieme (modele calibre) utilise les
rigidites reduites. Le spectre d'acceleration tire du CNBC 1980 (Code national du batiment

du Canada), est illustre a la figure 6.3 et a ete utilise avec une acceleration maximale au sol

de O.lSg (valeur specifiee pour la ville de Montreal ayant une probabilite de depassement de

10% en 50 ans).

w
BJ
co

u
<u
p<

0.2 0.4 0.6

periode (s)
0.8 1.0

Figure 6.3 Spectre d'acceleration ($ = 5 %) utilise dans SIMPL

La distribution des forces laterales est determinee en effectuant une combinaison SRSS de

la contribution du mode fondamental et des modes superieurs. Les forces laterales sismiques

evaluees avec les deux modeles pour Ie barrage sur une fondation flexible incluant 1'effet
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Figure 6.4 Distribution des forces laterales calculee avec SIMPL

du reservoir sont illustrees a la figure 6.4 et peu vent etre utilises dans une analyse statique

pour evaluer les contraintes maximales sous chargement sismique. La variation des forces

laterales sismiques en fonction de la hauteur par rapport a la base de la premiere couche est

presentee. On remarque que la distribution des forces laterales est pratiquement identique

pour les deux modeles, bien que les forces laterales du modele calibre soient legerement

superieures. Ceci vient du fait que pour Ie spectre specifie, la valeur d'acceleration spectrale

utilisee dans Ie calcul est presque la meme pour les deux modeles. En effet, Sa.(t=o.os7) = 2.6 g

pour Ie modele non calibre et Sa^=o.i25} = 3.0g pour Ie modele calibre. Ceci est cependant

un cas particulier et les resultats d'une analyse spectrale de ce genre seront generalement tres

sensibles a la frequence fondamentale utilisee. Ainsi, en 1 absence de resultats experimentaux

pour valider les caracteristiques dynamiques calculees du systeme, une grande confiance ne

peut etre accordee aux resultats de 1'analyse pseudo-dynamique. La diminution des modules

elastiques de 50 % necessaire pour que Ie modele represente Ie comportement dynamique de

la prise d'eau n'aurait pu etre determinee sans essais dynamiques.
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6.3 Modelisation pour Panalyse dynamique detaillee

Le systeme a d'abord ete modelise a 1'aide de 1'interface graphique du logiciel commercial

de calcul par elements finis COSMOS (COSMOS/M, 1995). Atm de verifier Peffet de chaque

sous-systeme sur les proprietes dynamiques du modele, Ie systeme complet a ete modelise,

incluant la fondation, les mezzanines, ainsi que la partie beton et Ie cadre rigide de la centrale.

Le logiciel specialise d'analyse sismique des barrages-poids EAGD a ensuite ete utilise pour

etudier les effets de la compressibilite de 1'eau dans la modelisation de la prise d'eau.

6.3.1 Modelisation pour COSMOS

Le modele de la figure 6.5 represente Ie plot au niveau du groupe 6. Le modele de la prise

d'eau est compose de 216 elements isoparametriques a quatre noeuds et de 260 noeuds, dont

21 sont situes a 1'interface prise d'eau-fondation et six a Finterface prise d'eau-centrale. Etant

donne que Ie modele bidimensionnel represente un plot, tous les elements planaires out une

epaisseur de 20.7m (68pieds). Un comportement en contraintes planes est retenu, base sur

Phypothese que les plots au niveau de chaque groupe peuvent vibrer independamment lors

d'une excitation sismique de grande amplitude (Fenves et Chopra, 1984).

Un module elastique Ec = 17GPa et une densite pc = 2400 kg/m3 (proprietes probables)
sont utilises pour la majorite des elements de la prise d'eau. Le changement de rigidite et de

densite occasionne par la presence de cavites dans la prise d'eau (conduite d'amenee et puits

des vannes) est approxime en multipliant les proprietes par Ie rapport du volume de beton sur

Ie volume total correspondant a chaque element. Ce rapport a d'abord ete evalue d'apres les

plans de construction, pour tous les elements composant la conduite, et 12 rapports compris

entre 0.2 et 0.6 out ete etablis. Les caracteristiques dynamiques du modele se sont cependant

averees peu sensibles a la variation de cette valeur et un rapport moyen pondere de 30 % a

ete utilise pour tous les elements de la conduite et du puits des vannes. Les ouvertures au

niveau de la galerie de chauffage et de la galerie des cables sont egalement considerees en

laissant des vides dans Ie maillage.

L'interaction barrage-reservoir est simulee par 1'ajout de masses concentrees (solution de

Westergaard) aux noeuds submerges de la face amont de la prise d'eau. Ces masses sont

determinees en multipliant la pression hydrodynamique evaluee au niveau d'un noeud de la

face amont par la surface tributaire de ce noeud. La variation de la pression hydrodynamique
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Masses ajoutees

• pression hydrodynamique

• transfonnateurs/disjoncteurs

0 turbine/altemateur

Proprietes des materiaux

• beton plein: E = Eg, p = p^

D cavites : E = 0.3E^, p = 0.3p^

fondation: E=E^, p=p^

Figure 6.5 Modele complet utilise dans COSMOS
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p(y), en fonction de la profondeur, est illustree a la figure 6.6. L'hypothese de Westergaard

neglige la compressibilite de 1'eau et, par Ie fait meme, 1'amortissement supplement air e qui

devrait etre introduit par la propagation d'ondes vers Pamont du reservoir. Cette approxi-

mation est utilisee lors de la modelisation, car il n'est pas possible avec COSMOS de tenir

compte de cet amortissement. Toutefois, comme il a ete mentionne au chapitre 2, les effets

de la compressibilite de Feau devraient etre negligeables pour la prise d'eau de Beauharnois.

II sera possible de verifier cette hypothese en considerant la compressibilite de 1'eau avec Ie

programme EAGD (Section 6.3.3).

H,

i-zP(y)=-QPw^H^y a^

a,y= lm/s2

Figure 6.6 Variation de la pression hydro dynamique

Le modele de la partie en beton de la centrale est compose de 160 elements isoparame-

triques a quatre noeuds et de 190 noeuds, dont 25 sont situes a 1'interface centrale-fondation.

Le meme facteur de reduction (30%) que celui applique aux proprietes des elements de la

conduite de la prise d'eau est utilise pour tenir compte des cavites a 1'interieur de la centrale.

Les noeuds de la prise d'eau et de la centrale se superposant au niveau de Pinterface prise

cTeau-centrale sont relies par leur translation selon X et Y. Ceci a pour efFet d'assurer la con-

tinuite entre les deux elements, bien qu'il existe un joint de construction entre la prise-d'eau

et la centrale. En effet, il semble peu probable qu'il y ait un glissement au niveau de ce joint,

principalement a cause du gonflement du beton de cette partie de Pouvrage qui empeche

probablement tout mouvement. Une masse concentree de 450000kg (5001) est ajoutee a

Pendroit approximatif du centre de gravite de 1'ensemble turbine-alternateur.
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Les dalles et les colonnes de beton qui composent les mezzanines adjacentes a la prise

d'eau sont egalement modelisees. Toutes les composantes sont representees par des elements-

poutres bidimensionnels a deux noeuds possedant trois degres de liberte par noeuds. Les

inerties et les aires des membrures sont calculees en fonction des differentes sections qui se

trouvent sur toute la largeur du plot. Les colonnes sont continues a la base et toutes les

autres connexions sont rotulees. Cette hypothese ne reflete pas necessairement ce qui peut

etre observe sur les plans de construction, mais il fut observe que P a j out des mezzanines ne

modifie en aucune faQon la rigidite de la prise d'eau et que Ie choix des conditions limites entre

les membrures n'affecte pas la reponse dynamique du systeme. En effet, comme il sera discute

a la section 6.3.2, les caracteristiques dynamiques du modele sont davantage influencees

par la distribution de masse additionnelle des mezzanines que par leur rigidite. Une masse

concentree de 150000kg (1701.) est ajoutee au centre de la dalle des transformateurs pour

representer Peffet des transformateurs et des disjoncteurs sur la crete.

La structure de la centrale est composee de cadres rigides formes de colonnes et d'une

ferme de toit en acier. Les aires et les inerties des differentes membrures sont determinees

en tenant compte de la presence de quatre cadres rigides sur un plot. Les fermes de toit sont

representees par dix elements horizontaux ayant une inertie egale a 1'inertie equivalente de

quatre fermes. La densite du materiau utilise pour ces elements est augmentee afin de repre-

senter la masse des fermes et des differents equipements sur Ie toit (une masse de 4500 kg/m

a ete evaluee). Les sections verticales sont egalement discretisees en une dizaine d'elements

et les base des colonnes sont encastrees dans la partie en beton de la centrale. Les colonnes

communes aux mezzanines et aux cadres rigides sont des sections composites formees de sec-

tions de beton d5un cote et de sections d'acier de I'autre. Lors de la construction, ces deux

sections out ete solidarisees a 1'aide de goujons fixes a chaque 850mm. La colonne compo-

site est done modelisee une premiere fois comme faisant partie des mezzanines en beton, et

ensuite comme faisant partie du cadre rigide metallique. Les noeuds superposes des deux

colonnes sont ensuite relies par leur deplacement selon X et Y.

Une region de la fondation s'etendant sur une distance egale a la hauteur du barrage

dans toutes les directions est comprise dans Ie modele. Le maillage de la fondation compte

1117 noeuds et 1015 elements isoparametriques a quatre noeuds. Ces elements possedent un

module elastique Ef = 30 GPa et une densite pf = 0 kg/m3, de telle sorte que seule la rigidite

de la fondation est consideree. Les noeuds superposes aux interfaces prise d'eau-fondation

et centrale-fondation sont relies par leur deplacement selon X et Y de fagon a assurer la
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continuite. Tous les noeuds situes a la base de la fondation sont retenus selon X et V, et les

noeuds aux frontieres verticales sont retenus selon Y seulement. Le modele complet incluant

tous les sous-systemes comporte 1581 noeuds, 1478 elements et 3021 equations.

6.3.2 Calibration du modele

Le processus de calibration decrit dans ce qui suit est base sur la correlation du calcul de

la frequence fondamentale de la prise d'eau avec la valeur mesuree lors des essais. Le fait

de limiter Petude a la calibration du modele pour la premiere frequence est acceptable, la

reponse d'un barrage-poids soumis a une excitation sismique etant dominee par Ie premier

mode. II a d'ailleurs ete demontre que la calibration d'un modele bidimensionnel est limitee

au premier mode pour un barrage-poids (Proulx et Paultre, 1994). Un algorithme d'iterations

par sous-espaces est employe pour resoudre Ie probleme aux valeurs propres lors du calcul

des frequences des premiers modes de vibration avec COSMOS et une matrice de masse

concentree est utilisee. Le nombre de frequences calculees est fixe a 20, ce qui correspond

a une masse modale effective superieure a 90% de la masse totale, permettant d'obtenir

une precision suffisante sur les dix premiers modes qui seront utilises ulterieurement lors

des analyses sismiques. Bien que 1'amortissement des modes superieurs n'ait pu etre evalue

experimentalement, 1'amortissement $ = 6 %, mesure pour Ie premier mode, a ete specific

pour tous les modes.

La frequence fondamentale calculee pour Ie modele complet decrit precedemment, en

utilisant les proprietes probables des materiaux sans aucune modification, est /i = 8.04 Hz,

ce qui correspond a la frequence de / = 8.0 Hz determinee suite aux essais dynamiques. Par

consequent, ce modele constitue une reference pour etudier les parametres de calibration.

La frequence ,2 = 14.76 Hz obtenue pour Ie deuxieme mode avec Ie modele complet est

cependant differente de la frequence experimentale / = 9.5 Hz evaluee pour ce mode. La

frequence de troisieme mode ,3 = 16.36 Hz pourrait correspondre a la composante a 16.2 Hz

observee lors des essais sous vibrations ambiantes. Atm d'illustrer les resultats de 1'etude

parametrique, les figures 6.7 et 6.8 montrent la variation des quatre premieres frequences

causee par 1'ajout des differents sous-systemes au modele de la prise d'eau, jusqu'a 1'obtention

du modele complet.

Le premier modele illustre (modele 1) est forme de la prise d'eau seulement sur une

fondation rigide. Le deplacement selon X et Y des noeuds a la base de la prise d'eau sont
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fl = 10.08 Hz
f2= 21.70 Hz
f3= 24.29 Hz
f4 = 40.00 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation rigide
- effet du reservoir negUge

fl = 8.95 Hz
f2 = 17.95 Hz
f3 = 22.28 Hz
f4 = 34.66 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation rigide
- efEet du reservoir inclus

fl= 8.89 Hz
f2 = 18.74 Hz
f3= 21.58 Hz
f4= 33.86 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation flexible
- effet du reservoir neglige

fl= 7.89 Hz
f2= 15.48 Hz
f3 = 19.79 Hz
f4= 31.90 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation flexible
- efiet du reservoir inclus

fl = 7.42 Hz Description:
f2 = 14.41 Hz - prise d'eau sur fondation flexible
f3 = 16.31 Hz - efifet du reservoir inclus
f4 = 19.00 Hz - modele complet des mezzanines

= masse concentree

Figure 6.7 Analyse de 1'effet des sous-systemes structuraux
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fl= 8.51 Hz
f2 = 14.85 Hz
f3 = 18.80 Hz
f4= 22.67 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation flexible
- effet du reservoir inclus
- partie beton de la centrale mcluse

fl= 8.02 Hz
f2= 14.85 Hz
f3= 18.56 Hz
f4 = 22.58 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation flexible
- effet du reservoir inclus
- partie beton de la centrale mcluse
- modele complet des mezzanines

fl= 8.04 Hz
£2 = 14.76 Hz
f3= 16.36 Hz
f4= 18.92 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation flexible
- eflFet du reservoir inclus
- partie beton de la centmle incluse
- modele complet des mezzanines
- modele complet du cadre rigide

de la centrale

fl= 8.07 Hz
f2= 14.77 Hz
f3= 17.67 Hz
f4= 22.57 Hz

Description:
- prise d'eau sur fondation Hexible
- effet du reservoir inclus
- partie beton de la centrale incluse
- effet des mezzanines represente par

des masses ajoutees
- effet du cadre rigide de la centrale

neglige

Figure 6.8 Analyse de 1'effet des sous-systemes structuraux (suite)
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empeches et les masses additionnelles dues a 1'effet du reservoir sont negligees. La frequence

fondamentale obtenue /i = 10.08 Hz est trop elevee et la masse du systeme doit etre aug-

mentee ou encore la rigidite diminuee. Le modele 2 illustre la premiere des deux solutions en

incluant 1'effet du reservoir au modele de la prise d'eau sur fondation rigide. On remarque

que la frequence fondamentale est considerablement diminuee pour atteindre /i = 8.95 Hz.

Le modele 3, quant a lui, illustre un moyen efficace de diminuer la rigidite du systeme en

modelisant la prise d'eau sur une fondation flexible. L'effet du reservoir est neglige afin

d'isoler 1'effet de la fondation flexible et la frequence fondamentale passe a /i = 8.89 Hz.

L'effet combine du reservoir et de la fondation flexible est determine avec Ie modele 4, ou

Fon remarque que la frequence fondamentale est abaissee a /i = 7.89 Hz. Cette valeur etant

trop faible, la rigidite du systeme doit etre augmentee. Comme il a deja ete etabli que Ie

seul moyen de reproduire les resultats d'essais dynamiques avec un modele numerique est

d'inclure 1'interaction barrage-reservoir-fondation dans la modelisation (Proulx et Paultre,

1994), Ie modele 4 est utilise comme reference pour Ie reste de Panalyse.

Les elements representant les dalles et les colonnes des mezzanines sont ajoutes au mo-

dele de la prise d'eau incluant 1'interaction barrage-reservoir-fondation afin d'obtenir Ie mo-

dele 5. La masse concentree simulant la presence des transformateurs et des disjoncteurs

est egalement incluse. Non seulement la rigidite du systeme n'est pas augmentee suite a

cette modification, mais la masse additionnelle est tellement importante que la frequence

fondamentale passe maintenant a /i = 7.42 Hz. Des verifications out de plus ete effectuees

en modifiant les conditions limites aux extremites des dalles ainsi que les inerties des sec-

tions, mais il apparait que la frequence fondamentale n'est pas affectee par la variation de

rigidite des elements des mezzanines. En effet, la prise d'eau est tellement rigide par elle-

meme que la rigidite supplementaire apportee par 1'ajout des mezzanines est negligeable.

Toutefois, la masse additionnelle ne 1'est pas, bien que son effet soit moindre que celui du

reservoir ou de la fondation flexible. En ajoutant des elements si flexibles sur la prise d'eau,

des modes parasites apparaissent inevitablement lors du calcul des frequences. Ces modes

locaux propres aux mezzanines constituent desormais les premiers modes du systeme et Ie

nombre de frequences a calculer doit etre augmente pour conserver les modes significatifs.

Evidemment, les resultats presentes dans 1'analyse sont les frequences des modes qui font

intervenir la deformation de la prise d'eau, et les modes locaux sont retires pour simplifier

la presentation.
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Pour Ie modele 6, la partie en beton de la centrale ainsi que la masse concentree simu-

lant la presence de Pensemble turbine-alternateur est ajoutee au modele 4. La presence des

mezzanines est negligee afin d'isoler 1'effet de cette modification au modele, et la frequence

fondamentale est augmentee a /i = 8.51 Hz. II apparait que 1'eflFet principal de cette modifi-

cation est d'augmenter la rigidite du systeme en restreignant Ie mouvement du bas de la prise

d'eau. L'augmentation de la masse totale du systeme causee par 1'ajout de la partie beton de

la centrale influence peu la frequence fondamentale, car cette partie du modele participe peu

dans la deformee du premier mode. Ainsi, la variation de la masse concentree representant

1'ensemble turbine-alternateur est pratiquement sans consequence. La frequence fondamen-

tale du modele 7 montre 1'effet de Faugmentation de la masse causee par les mezzanines

combinee a Faugmentation de rigidite apportee par la partie en beton de la centrale. On

remarque qu il est necessaire d inclure les mezzanines dans ce modele pour balancer 1'aug-

mentation de la rigidite mentionnee precedemment. La frequence fondamentale calculee pour

ce modele /i = 8.02 Hz correspond a la frequence evaluee suite aux essais.

Le modele du cadre rigide de la centrale, y compris la masse repartie au toit, est finale-

ment ajoute et Ie modele complet decrit dans la section 6.3.1 est obtenu. Des modes locaux

parasites sont observes, tels que decrits precedemment, et la frequence fondamentale de la

prise d'eau obtenue est /i = 8.04 Hz. Bien que 1'on puisse observer une influence au niveau

des modes superieurs, 1 a j out du cadre rigide de la centrale n affecte pas la reponse dyna-

mique de la prise d eau. Le cadre rigide est trop flexible pour modifier la rigidite de la prise

d'eau et la masse additionnelle n est pas suffisante pour changer Ie calcul de la frequence

fondamentale. Ainsi, 1'effet du cadre rigide sur Ie systeme complet ne justifie pas 1'effort de

calcul et de modelisation necessaire et il n'est pas introduit dans Ie modele utilise pour les

analyses sismisques.

Avec Ie modele precedent, les deux premiers modes calcules sont des modes associes au

cadre rigide de la centrale et Ie troisieme mode est Ie mode fondamental de la prise d'eau.

Le premier mode du cadre rigide de la centrale possede une frequence propre / = 3.9 Hz.

Cette frequence devrait correspondre a la premiere frequence de la centrale dans la direction

transversale evaluee suite aux essais en vibrations ambiantes, qui est de / = 2.4 Hz. En

conservant les proprietes des sections et la distribution de masse pour Ie cadre rigide telles

qu'elles sont montrees sur les plans de construction, il ne semble pas possible d'obtenir une

bonne correlation entre ces deux valeurs. Cette divergence peut s expliquer par Ie fait que

la centrale est composee d'une structure tridimensionnelle assez complexe qui a ete idealisee
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en deux dimensions pour fins de modelisation. Un modele dynamique tridimensionnel serait

peut-etre necessaire pour obtenir des resultats satisfaisants. Par surcroit, Ie modele du cadre

rigide a ete developpe d'apres les plans de construction originaux, mais la structure a ete

modifiee depuis. II existe aussi la possibilite que la frequence / = 2.4 Hz soit en realite

propre a un mode de la membrure sur lequel reposait 1'accelerometre, plutot qu'a un mode

de la centrale. Cependant, il est necessaire de rappeler que Ie cadre rigide n'aflfecte pas Ie

comportement dynamique du modele de la prise d'eau.

Afin d'eliminer les modes parasites causes par les mezzanines, ces dernieres sont rempla-

cees par des masses concentrees, comme 1'illustre Ie modele 9. Ces masses ont ete evaluees

en calculant la masse totale que represente chacune des trois dalles de beton des mezzanmes

sur la largeur d'un plot ainsi que la masse des tranformateurs. Ces masses out ete rapportees

aux noeuds faisant partie du maillage de la prise d'eau situes au niveau des dalles, de fagon

a conserver la meme distribution de masse que lorsque Ie modele complet des mezzanmes

est employe. Suite a ces modifications, la frequence fondamentale obtenue est /i = 8.07 Hz

et tous les modes parasites associes aux mezzanines sont elimines. On remarque egalement

une bonne correspondance de la frequence du deuxieme mode calculee avec les modeles 8

et 9. Cette representation du systeme complet est plus simple a modeliser et a utiliser, et

la correlation avec Ie premier mode experimental est obtenue. Ce modele final est done ce-

lui qui sera utilise ulterieurement lors de la comparaison des resultats (Section 6.3.4) et de

1'evaluation des methodes d'analyse sismique (Chapitre 7).

6.3.3 Modelisation pour EAGD

La figure 6.9 illustre Ie modele utilise avec Ie programme EAGD pour etudier les effets de la

compressibilite de Peau. Pour satisfaire aux exigences du programme qui a ete congu pour

une section de barrage-poids typique triangulaire, 1'interface barrage-fondation est lineaire

et les noeuds sur cette ligne sont egalement espaces. La partie en beton de la centrale ne peut

evidemment faire partie du modele tout en respectant cette condition. Seuls des elements

planaires a quatre noeuds sont disponibles pour modeliser Ie systeme, rendant egalement

impossible la consideration des mezzanines et du cadre rigide. Ainsi, seule la prise d'eau est

modelisee et Ie maillage decrit a la section 6.3.1 est employ e. Les proprietes des materiaux

probables caracterisent les elements et les proprietes reduites sont utilisees pour representer

la conduite d'amenee et Ie puits des vannes. La fagon dont Ie modele est cree par EAGD

ne permet pas de laisser de vides dans Ie maillage. Des elements possedant un module
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elastique et une masse volumique pratiquement nulle sont definis pour representer la galerie

de chauffage et la galerie des cables.

[ml materiau 1 : E, p

II materiau 2 : 0.3E, 0.3p

Figure 6.9 Modele utilise dans EAGD

Sur la prise d'eau, 21 noeuds sont en contact avec la fondation et 14 noeuds de la

face amont sont en contact avec Ie reservoir. Le roe de fondation possede un module elas-

tique Ef = 30GPa, un amortissement hysteretique constant r]f == 0.10, et une densite

pf = 2640 kg/m3. Contrairement a un programme de calcul par elements finis conventionnel,

Famortissement modal du barrage ne peut etre specifie directement dans EAGD et 1'amor-

tissement hysteretique du beton doit etre fixe. L'amortissement modal correspondant pour

Ie systeme complet peut alors etre evalue par la methode de 1'acuite de resonance sur les

courbes de reponses en frequence. Une valeur de rfc = 0.01 a ete ajustee afin d'obtenir un

amortissement modal se rapprochant de $ = 6 % pour Ie premier mode du systeme, en in-

cluant 1'interaction barrage-reservoir-fondation. Un coefficient d'absorption d'ondes a = 0.95

a egalement ete selectionne pour debuter la calibration. L'analyse dynamique est effectuee

avec une formulation en contraintes planes et les proprietes dynamiques sont etablies pour

des elements d'epaisseur unitaire.
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L'investigation de 1'effet de la compressibilite de 1'eau sur Ie modele de la prise d'eau

est effectuee en comparant les courbes de reponses en frequence analytiques obtenues pour

differents modeles. Le logiciel EAGD fut modifie dans Ie cadre d'un autre pro jet de recherche

afin de permettre Ie calcul de ces courbes de reponses en frequence. Une charge harmonique

unitaire est placee sur la crete de la prise d'eau a Pendroit ou 1'excitateur est fixe durant

les essais dynamiques. L acceleration maximale de la reponse du systeme en regime perma-

nent est obtenue par superposition modale dans Ie domaine frequentiel, et ce pour chaque

valeur de la frequence d'excitation. Une description complete des modifications apportees au

programme original est disponible dans Proulx et Paultre (1994).

La comparaison des resultats des essais dynamiques avec les resultats analytiques obtenus

avec un modele bidimensionnel doit etre effectuee en considerant la force d'excitation qui est

effectivement transmise au plot modelise. En effet, seule une portion de la force transmise a

la prise d'eau par Pexcitateur lors des essais est reprise par Ie plot etudie. Afin d'etablir cette

proportion, un modele statique tridimensionnel simplifie representant la prise d'eau sur une

largeur de quatre plots (82.9m) est utilise. Une force unitaire est appliquee sur chacun des

noeuds faisant partie de la face amont au centre du modele, sur une largeur egale a celle d'un

plot (9 noeuds en largeur et 13 noeuds en hauteur). Le deplacement de la crete au centre du

modele z>c3D est evalue. Un modele bidimensionnel, d'epaisseur unitaire et representant une

section verticale du modele tridimensionnel, est charge sur tous les noeuds de sa face amont

(13 noeuds). Neuf forces unitaires sont appliquees sur chaque noeud et Ie deplacement de la

crete VciD est calcule. Le facteur de correction est donne par:

Vc 3D
Fcorr = -— (,0..

Vc2D

Un rapport jfcorr = 0.007 a ete obtenu de cette fagon et devrait etre utilise pour corri-

ger Famplitude des accelerations des courbes de reponses en frequence generees par EAGD

dans Ie cas ou une comparaison entre des modeles bidimensionnels et tridimensionnels serait

effectuee. Cependant, 1'objectif etant de calibrer la reponse en frequence du modele bidi-

mensionnel sur les resultats d'essais dynamiques, une correction supplementaire de 0.3 a du

etre appliquee. Un facteur /corr = 0.007 x 0.3 = 0.0021 est done utilise pour la correction

de 1'amplitude de toutes les reponses en frequence calculees avec EAGD. Cette valeur a ete

obtenue en divisant 1'amplitude maximale de 1'acceleration de la crete a la resonance calculee

avec EAGD, par Famplitude maximale de Pacceleration a la resonance evaluee experimen-

talement.
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Les courbes de reponses en frequence calculees avec EAGD, au noeud situe a 1'endroit de

la position 3M, sont illustres a la figure 6.10 (a) et (b) (deux echelles differentes). La courbe
de reponses en frequence experimentale pour cette meme position est egalement presentee.

La superposition modale est executee en utilisant les dix premiers modes et Pamplitude de

P acceleration est multipliee par Ie facteur de correction /corr = 0.0021. La courbe pour Ie

barrage seul est obtenue en considerant que Ie deplacement des noeuds situes a 1'interface

barrage-fondation est empeche selon X et V, et que Ie reservoir est vide. En comparaison

avec les resultats experimentaux, on note que Phypothese de barrage seul sur fondation rigide

entraine une surestimation de la rigidite (/i = 10.0 Hz) et une sous-estimation de 1'amor-

tissement (^i = 0.51%). En utilisant cette courbe comme reference, 1'effet de 1'interaction

barrage-reservoir est observe par une diminution de la frequence fondamentale (/i = 9.42 Hz)

et de Pamplitude maximale a la resonance (Fig. 6.10(a)). Toutefois, 1'amortissement du sys-

teme reste constant (^i = 0.51 %). Ces resultats demontrent que la diminution de la frequence

fondamentale provient des masses ajoutees et que 1'amortissement supplementaire par propa-

gation d'ondes dans la direction amont provenant de Phypothese de compressibilite de 1'eau

est negligeable. Cette observation est d'ailleurs valable, peu importe la valeur de a selection-

nee entre 0.9 et 1.0. Dans Ie cas du modele barrage-reservoir, 1'amplitude de I5 acceleration

tend vers Pinfini lorsque la frequence d'excitation atteint les frequences de resonance du re-

servoir. Ces valeurs out ete retirees de la courbe barrage-reservoir presentee afin de simplifier

la presentation.

L'interaction barrage-fondation est egalement caracterisee par une diminution de la fre-

quence fondamentale (/i = 8.78 Hz) qui resulte de la diminution de la rigidite du systeme.

On note de plus une diminution considerable de 1'amplitude des accelerations calculees et

une augmentation de 1'amortissement modal ($1 = 6.8 %) provenant de 1'amortissement sup-

plementaire de la fondation. En ajoutant la contribution du reservoir au systeme barrage-

fondation, on note une nouvelle diminution de la frequence fondamentale (/i = 8.18 Hz)

et une diminution de 1'amplitude resultant des masses ajoutees (Fig. 6.10(b)). Cependant,

1'amortissement modal demeure inchange ($1 = 6.8%), temoignant a nouveau que 1'amortis-

sement supplementaire introduit par la compressibilite de 1'eau est negligeable. En comparant

la frequence fondamentale evaluee pour Ie systeme barrage-reservoir-fondation avec EAGD

(/i = 8.18 Hz) avec celle obtenue pour Ie systeme complet avec COSMOS (/i = 8.07 Hz),

il apparait que Ie premier modele est legerement plus rigide. Le modele de EAGD neglige

toutefois la partie beton et Ie cadre rigide de la centrale, ainsi que les mezzanines et les

masses qu'elles supportent.
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L'amplitude maximale de 1'acceleration pour Ie systeme barrage-reservoir-fondation est

evidemment la meme que celle de la courbe experimentale, Ie facteur de correction /corr etant

etabli d'apres ces resultats. Aucune calibration sur les parametres du modele n?a ete effectuee

pour obtenir une correlation avec la frequence experimentale. Les memes hypotheses sur les

proprietes des materiaux (proprietes probables) que celles formulees lors de la calibration du

modele complet negligeant la compressibilite de 1'eau ont ete employees. Pour la calibration

de 1'amortissement modal, seul 1'amortissement hysteretique du beton de la prise d'eau a

une influence. En effet, pour une valeur d'amortissement hysteretique de la fondation fixe a

rjf = 0.10, Ie parametre a choisi entre 0.9 et 1.0 n'affecte aucunement 1'amortissement modal

du systeme. Ainsi, un amortissement modal $1 = 6.8% a ete obtenu pour une amortissement

hysteretique de rfc = 0.01.

II apparait, d'apres les courbes de reponses en frequence generees par EAGD, que 1'hypo-

these formulee concernant 1'eflFet de la compressibilite de 1'eau sur la prise d'eau est verifiee,

et qu'il est possible de calibrer Ie modele dynamique en negligeant ce phenomene. II res-

sort de 1'analyse precedente qu'un niveau de confiance satisfaisant peut etre accorde aux

resultats d'une analyse dynamique effectuee avec Ie modele dynamique detaille negligeant

la compressibilite de 1'eau pour la prise d'eau de Beauharnois. La necessite de considerer la

compressibilite de Feau dans plusieurs cas a cependant deja ete etablie et 1'ouvrage etudie id

est un cas particulier ou Ie comportement dynamique n'est pas influence par ce phenomene.

6.3.4 Comparaison des resultats

Les modes de vibration determines avec COSMOS pour Ie modele dynamique complet ne-

gligeant la compressibilite de 1'eau sont presentes a la figure 6.11 pour les quatre premieres

frequences. Etant donne que Ie modele complet des mezzanines a ete remplace par des masses

concentrees afin d'eliminer les modes parasites, les modes presentes sont reellement les quatre

premiers modes calcules.

Le programme COSMOS permet d'evaluer les courbes de reponses en frequence (ampli-

tude et phase) au niveau d'un noeud. L'algorithme employe est sensiblement Ie meme que

celui utilise dans EAGD, a Pexception du fait que la superposition modale s'effectue id dans

Ie domaine temporel. Une force harmonique unitaire est appliquee a I'emplacement de 1'ex-

citateur et 1'acceleration maximale est evaluee aux noeuds choisis, pour chaque increment

de frequence d'excitation. Un facteur de correction /corr doit egalement etre applique pour
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Mode 1: f=8.07 Hz

Mode 3: f=17.67Hz

Mode 2: f=14.77 Hz

Mode 4: f=22.57 Hz

Figure 6.11 Deformee des quatre premiers modes de vibration
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permettre la comparaison avec les resultats experimentaux. La valeur utilisee precedemment

pour corriger les resultats de EAGD ne peut etre employee directement pour corriger les

resultats de COSMOS. En effet, tandis que EAGD evalue la reponse dynamique pour un

modele d'epaisseur unitaire, Ie modele developpe pour COSMOS represente un plot complet,

soit une epaisseur de 20.7m. Les deux modeles soumis au meme chargement statique n'auront

forcement pas Ie meme deplacement a la crete. Le modele dynamique, d'une epaisseur de

20.7m, est done charge avec neuf forces unitaires sur chaque noeud de sa face amont, et Ie

deplacement de la crete Vc2D utilise dans 1'equation 6.1 est evalue. Un facteur /corr = 0.50

est determine de cette fa^on. Afin d'obtenir une bonne correlation avec les resultats des es-

sais dynamiques, Ie meme facteur supplement aire de 0.3 utilise pour corriger les resultats de

EAGD est employe et on trouve /corr == 0.50 x 0.3 = 0.15. Ce facteur est utilise pour corriger

toutes les reponses en frequence calculees pour Ie modele ayant une epaisseur de 20.7m.

Afin de valider la modelisation effectuee avec COSMOS et de comparer la performance

de differents logiciels, Ie systeme complet (modele calibre) a ete modelise pour etre utilise

avec Ie programme commercial d'analyse des structures SAP90. Bien qu'il n existe pas de

fonction programmee permettant d'evaluer directement les courbes de reponses en frequence,

ces dernieres sont evaluees avec Ie programme. La trace temporelle de 1'acceleration a un

noeud, pour Ie systeme soumis a un chargement harmonique unitaire de frequence donnee,

est evaluee. L acceleration maximale et Ie temps auquel se produit ce maximum sont extraits

et servent a determine! Pamplitude et Ie retard de phase pour cette frequence d'excitation.

Cette operation est repetee pour tous les increments de frequence afin d'obtenir une courbe

complete. La figure 6.12 presente les courbes de reponses en frequence (amplitude et phase)

determinees pour la position d'accelerometre 3M; avec COSMOS, SAP90 et EAGD.

Les courbes d'amplitude et de phase calculees pour Ie modele complet avec COSMOS

et SAP90 sont pratiquement superposees au voisinage de la premiere resonance. Les legeres

differences dans la courbe d'amplitude entre les resultats des deux programmes viennent du

fait que COSMOS utilise une matrice de masse concentree, tandis que SAP90 utilise une

matrice de masse concentree modifiee. La frequence fondamentale evaluee avec SAP90 (/i =

7.99 Hz) est done plus faible que celle evaluee avec COSMOS (/i = 8.07 Hz). Toutefois, ces

divergences sont marginales et les deux modeles sont caracterises par Ie meme comportement

dynamique. Les irregularites dans la phase calculee avec SAP90 sont dues a la fagon dont Ie

temps ou V acceleration maximale se produit est extrait de la trace temporelle. Le programme

ecrit V acceleration calculee en fonction du temps dans un fichier a format fixe avec une
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precision limitee, et il arrive que Ie temps lu pour deux increments de frequence d excitation

subsequents soit Ie meme.

Le modele utilise avec EAGD represente Ie systeme barrage-reservoir-fondation incluant

la compressibilite de Feau. Ce modele est caracterise par les proprietes des materiaux pro-

babies et n'est pas calibre exactement sur la premiere frequence. II a d'ailleurs deja ete

note que ce modele est legerement plus rigide que Ie modele de COSMOS. Cependant, mal-

gre cet ecart au niveau de la frequence fondamentale, la correspondance entre les courbes

d'acceleration et de phase des deux modeles est satisfaisante pour la reponse de la crete.

En comparant les reponses en frequence du modele de COSMOS avec les resultats expe-

rimentaux, on remarque qu'il y a correspondance de 1'amplitude de 1'acceleration a la reso-

nance. L'allure des deux courbes est cependant differente, bien que 1'amortissement modal

calcule soit Ie meme. Contrairement a la courbe numerique qui est symetrique par rapport

a la frequence fondamentale, la courbe experimentale ne 1'est pas. Le calcul de 1'amortis-

sement experimental avec la methode de 1'acuite de resonance est evidemment affecte par

cette irregularite et donne une valeur d'amortissement situee entre les deux extremes. Cette

distorsion dans les resultats experimentaux est probablement attribuable au fait que la fre-

quence du deuxieme mode experimental (,2 = 9.5 Hz) est rapprochee de la frequence du

premier mode et affecte la forme de la courbe. II n'est pas possible de reproduire exactement

la forme de la courbe experimentale numeriquement, les deux premiers modes numeriques

etant tres distincts. La frequence du deuxieme mode evalue avec Ie modele (,2 = 14.8 Hz)

est relativement eloignee de la frequence du premier mode et elle n'influence pas la forme de

la courbe a la premiere resonance.

Une remarque semblable peut etre formulee a propos du retard de phase. La courbe

analytique obtenue avec COSMOS passe de 0 a ISOdegres a la hauteur de la resonance,

pour ensuite redescendre au niveau de la frequence du deuxieme mode. Bien que 1'allure

de la courbe experimentale soit semblable a la courbe numerique jusqu'a la resonance, la

premiere n'atteint que 60 degres avant de redescendre, etant donne la proximite du deuxieme

mode experimental. Pour simplifier la figure, la courbe experimentale de la phase n'est pas

presentee pour des frequences d excitation inferieures a 4 Hz et 1'acceleration n'est presentee

qu'au voisinage de la premiere resonance.

Toutes les courbes de reponses en frequence out ete calculees en utilisant une formulation

en contraintes planes pour les elements a quatre noeuds. La figure 6.13 illustre la reponse en
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frequence de la position 3M evaluee avec SAP90 selon cette formulation et superposee a la

reponse obtenue avec une formulation en deformations planes supposant un comportement

monolithique. On obtient des resultats semblables, bien que la formulation en deformations

planes augmente legerement la rigidite du systeme. La frequence passe de j\ = 7.99 Hz a

/i =8.13 Hz.

La figure 6.14 illustre les reponses en frequence numeriques evaluees avec COSMOS et

EAGD, superposees a la reponse en frequence experimentale pour la position d'accelero-

metre 10. Le meme facteur de correction que celui applique aux reponses en frequence de la

crete est applique. La courbe experiment ale montre que 1'acceleration maximale a la reso-

nance pour cette position est de beaucoup inferieure a celle de la crete. II est possible de

predire cette reduction avec une precision considerable avec Ie modele de COSMOS qui cor-

respond a la courbe experimentale. Le modele de EAGD surestime cependant Ie niveau des

accelerations a cette position. Cette observation demontre d'abord que la forme du premier

mode de vibration evaluee avec les deux modeles est differente, et que celle calculee avec

COSMOS correspond aux resultats des essais. Cette difference dans la deformee vient de la

partie beton de la centrale qui est modelisee dans Ie modele de COSMOS, mais qui a ete ne-

gligee avec EAGD. Cette masse de beton retient la base de la prise d'eau et, par consequent,

engendre une diminution des deplacements et des accelerations a ce niveau. En negligeant

cette contrainte geometrique, Ie modele de EAGD surestime la reponse de la base de la prise

d'eau. La phase calculee avec EAGD n'est pas influencee par cette condition.

Les comparaisons entre les reponses en frequences numeriques et experimentales pour

toutes les autres positions d'accelerometres sont presentees aux figures 6.15 et 6.16. Les

reponses en frequence sont d'abord calculees avec COSMOS pour toutes les positions, et

ensuite avec EAGD pour les positions situees sur la prise d'eau. On remarque que les modeles

numeriques sous-estiment 1'amplitude de 1'acceleration a la resonance pour la position 0.

Cependant, 1'amplitude de 1'acceleration experimentale obtenue a la position 3M, qui se

trouve a quelques metres seulement de la position 0, est predite par les modeles numeriques.

Ceci peut indiquer que les mesures de 1'accelerometre a la position 0 out pu etre faussees

lors des essais dynamiques, peut-etre a cause de la proximite de 1'instrument de mesure de

1'excitateur. De plus, sur dix positions d'accelerometre, la position 0 est la seule pour laquelle

Ie modele ne peut predire 1'amplitude des accelerations a la resonance.

Le modele de COSMOS, comprenant Ie modele complet des mezzanines, a ete utilise pour

evaluer les reponses en frequence des positions d'accelerometre 3D et 4 situees sur la dalle
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des transformateurs. Le modele de COSMOS predit les accelerations maximales qui sont

sensiblement les memes que sur la crete de la prise d eau, a la position 3M. Les reponses en

frequence determinees avec COSMOS correspondent egalement aux accelerations mesurees

aux positions 8 et 9 dans la galerie des cables. En negligeant la presence de la partie beton

de la centrale, Ie modele de EAGD surestime les accelerations a ce niveau. Le modele de

COSMOS donne de plus des resultats satisfaisants pour Ie calcul des accelerations dans la

partie beton de la centrale, surtout a la hauteur du plancher des alternateurs.

La correspondance entre les courbes de reponses en frequence obtenues avec Ie modele

complet sur SAP90 et sur COSMOS valide les resultats obtenus avec COS1VEOS. De plus,

P analyse effectuee avec Ie programme EAGD demontre que la compressibilite de 1'eau peut

etre negligee dans 1'analyse dynamique de la prise d'eau de Beauharnois. II ressort des obser-

vations precedentes que Ie modele complet calibre sur COSMOS negligeant la compressibilite

de 1'eau reproduit adequatement Ie comportement dynamique de la prise d'eau au voisinage

de la premiere resonance, tel que determine suite aux essais dynamiques. Ce modele cali-

bre peut done etre utilise lors d'une analyse dynamique detaillee. Les analyses sismiques du

chapitre suivant sont effectuees avec ce modele.



Chapitre 7

Methodes cPanalyse sismique

Ce chapitre presente les resultats des analyses sismiques efFectuees avec Ie modele par ele-

ments finis calibre du systeme barrage-reservoir-fondation. Les differentes approches d'ana-

lyse sismique proposees par Hydro-Quebec pour 1'evaluation de la securite des barrages sont

etudiees. Les resultats obtenus lors de 1'analyse du systeme par 1 approche pseudo-dynamique

sont d'abord presentes. L'analyse par 1'approche dynamique detaillee est ensuite efl^ectuee

en utilisant Ie modele dynamique complet. La reponse spectrale du systeme est evaluee et

ensuite la reponse temporelle de la prise d'eau soumise a plusieurs accelerogrammes au sol

est determinee. Les deplacements lateraux maximums de la face amont de la prise d'eau

sont evalues pour comparer les differentes methodes d'analyse. Des spectres de reponse des

accelerations a la crete permettant d'evaluer les efforts sismiques a ce niveau sont ensuite

generes d'apres les resultats de 1'analyse temporelle.

7.1 Approche pseudo-dynamique

Dans Fapproche pseudo-dynamique, les forces laterales sont d'abord evaluees avec Ie pro-

gramme SIMPL, tel que presente a la section 6.2 (Fig. 6.4) pour Ie modele calibre. Ces

forces sont ensuite utilisees comme chargement statique sur un modele par elements finis

complet pour calculer les deplacements et les efforts maximums. Dans ce projet, les deplace-

ments lateraux de la paroi amont de la prise d'eau sont utilises pour comparer les resultats

des differentes methodes d analyse sismique. Les forces evaluees a la base de chacune des

15 couches constituant Ie modele pseudo-dynamique de la prise d'eau sont appliquees sur

les noeuds correspondant de la face amont du modele complet. Le deplacement lateral des

noeuds de la face amont sous Ie chargement calcule a 1'aide de SIMPL a ete evalue, et sa

distribution en fonction de la hauteur est presente a la figure 7.1.
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7.2 Approche dynamique detaillee

Dans 1'approche dynamique detaillee, la reponse du barrage a un tremblement de terre est

determinee analytiquement a 1'aide d'un modele par elements finis. Une analyse spectrale

peut etre effectuee en evaluant la reponse maximale de la structure a 1'aide d'un spectre de

reponse, ou la reponse complete du barrage soumis a un seisme peut etre determinee avec

une analyse temporelle.

7.2.1 Analyse spectrale

Le spectre d'acceleration tire du CNBC 1980 presente a la section 6.2 (Fig. 6.3) est utilise

pour evaluer la reponse maximale du systeme barrage-reservoir-fondation avec Ie modele dy-

namique complet. Le spectre est normalise pour une acceleration maximale au sol de O.lSg

qui est specifiee pour la ville de Montreal. Le nombre de modes utilises dans Panalyse spec-

trale doit etre choisi de fa^on a ce que 1'intervalle de frequences propres utilise couvre la

plage de frequence pour lesquelles 1'energie du seisme est concentree. De plus, un nombre

de modes totalisant une masse modale effective correspondant a 90% de la masse totale est

generalement suffisant pour calculer la reponse du systeme. En utilisant les dix premiers

modes pour evaluer la reponse de la prise d'eau de Beauharnois, les deux exigences enoncees

precedemment sont largement satisfaites. Pour chacun des n modes consideres dans 1'ana-

lyse, la periode propre Tn et son vecteur propre associe (f>n sont evalues. La masse modale

generalisee Mn et Ie facteur d'excitation sismique Cn sont ensuite determines et les forces

elastiques maximales pour chaque mode sont calculees avec 1'expression suivante :

f^max = m(^^a(^, T,) (7.1)
n

ou m est la matrice de masse et Sa 1'acceleration spectrale specifiee pour une periode Tn

et un amortisement modal ^n- Ces forces laterales sont ensuite appliquees sur Ie modele

par elements finis complet et les deplacements lateraux sont calcules. Les contributions de

chaques modes sont finalement superposees en executant une moyenne quadratique (Clough

et Penzien, 1975).

Pour fins de comparaison, les deplacements lateraux des noeuds de la face amont calcules

par analyse spectrale out d'abord ete evalues avec COSMOS et ensuite avec SAP90. Les

resultats sont egalement presentes a la figure 7.1.
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7.2.2 Analyse temporelle

La methode d'analyse temporelle (time history analysis) consiste a evaluer la reponse com-

plete d'une structure soumise a des accelerogrammes au sol et peut etre calculee en effectuant

une superposition modale. La reponse de la prise d'eau de Beauharnois fut evaluee en utili-

sant les accelerogrammes de dix tremblements de terre synthetiques generes numeriquement

a 1'aide du programme SIMQKE. Ce logiciel utilise un spectre de vitesse specifie pour une

region donnee et calcule un accelerogramme aleatoire qui lui est compatible. Chaque acce-

lerogramme est compose d'une serie de fonctions sinusoidales dont la phase est aleatoire,

et un processus iteratif fait converger Ie spectre resultant vers Ie spectre desire (la descrip-

tion complete de Palgorithme de calcul est donnee dans Paultre et Mitchell (1987)). Les
caracteristiques sismiques de la region de Montreal specifiees par Ie CNBC 1980 out ete uti-

lisees pour generer les accelerogrammes, et Ie spectre desire est illustre a la figure 7.2. Les

figures B.l a B.10 illustrent la trace temporelle de 1'acceleration, de la vitesse et du depla-
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cement pour chacun des tremblements de terre generes. Chaque seisme est defini pour une

duree de 15 secondes, comprend 1500 points et possede une acceleration maximale de 1 g. Les

spectres de reponse de chacun des seismes out ete evalues afin de verifier leur compatibilite

avec Ie spectre desire.

La reponse du systeme a chacun des seismes generes est evaluee par superposition modale

dans Ie domaine temporel. L'accelerogramme du seisme est applique aux noeuds fixes a

la base de la fondation. La reponse est evaluee pendant 15 secondes et est composee de

1500 points. Les dix premiers modes sont utilises lors de la superposition modale et un

amortissement modal constant $ = 6% est specifie pour tous les modes. Les figures B. 11

a B. 15 en annexe illustrent la trace temporelle de 1'acceleration absolue de la crete pour

Ie systeme soumis aux seismes generes. Le programme SAP90 a ete choisi plutot que Ie

programme COSMOS pour faire 1'analyse temporelle a cause de sa plus grande rapidite

d'execution, ainsi que du plus faible espace disque requis pour effectuer les calculs. Autant

pour Panalyse temporelle que pour Fanalyse spectrale, Pexcitation sismique est specifiee sur

un plan horizontal et son action est consideree dans la direction amont-aval.

Atm de permettre une comparaison des resultats de 1'analyse temporelle avec ceux de

1'analyse pseudo-dynamique et de 1'analyse spectrale, Ie deplacement maximum de tous les

noeuds de la face amont est extrait de la reponse a chaque seisme. Le deplacement maximum

moyen pour les dix seismes est ensuite evalue pour chaque noeud, et la distribution de ces

deplacements est illustre a la figure 7.1.

7.3 Comparaison des resultats

II apparait premierement que Ie deplacement maximum de la crete evalue par chacune des

trois methodes est du meme ordre de grandeur (vc max varie de 3.2 a 3.5mm). La distribu-

tion du deplacement evaluee lors de 1'analyse pseudo-dynamique est cependant differente de

celle evaluee lors de Panalyse dynamique detaillee (analyse spectrale et analyse temporelle).

En effet, Papproche pseudo-dynamique surestime legerement les deplacements du bas de la

prise d'eau et la variation du deplacement en fonction de la hauteur est plus irreguliere.

Ces divergences dans la distribution des deplacements viennent du fait que Ie programme

SIMPL n'a pas ete developpe pour une geometric irreguliere comme celle de la prise d'eau

de Beauharnois. Ainsi, les forces laterales calculees avec SIMPL qui sont appliquees sur Ie
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modele statique de la prise ne representent pas les veritables efforts sismiques qui sont plus

justement evalues par 1 analyse dynamique detaillee.

La distribution des deplacements lateraux determinee lors de Panalyse spectrale par les

deux programmes est la meme. L'amplitude des deplacements calcules avec SAP90 est ce-

pendant plus elevee, du fait que Ie modele de SAP90 est legerement moins rigide que celui

de COSMOS. Les periodes de vibration des premiers modes evaluees avec SAP90 sont done

plus longues, et les valeurs de deplacement spectral (Sd) sont plus elevees.

La distribution des deplacements lateraux evaluee lors de 1'analyse temporelle devrait

etre la plus juste et devrait representer Ie plus fidelement les effets des efl^orts sismiques. On

remarque que la distribution des deplacements est semblable a celle evaluee lors de 1'analyse

spectrale, mais que 1'amplitude determinee lors de 1'analyse temporelle est legerement plus

faible. Cette observation peut etre attribuable au fait qu'un amortissement $ = 6% est

specifie lors de la superposition modale, tandis que lors de 1'analyse spectrale, Ie spectre

donne pour ^ = 5% est utilise directement. Ce spectre plus precis a ete choisi plutot qu'un

spectre pour $ = 6% qui aurait du etre interpole entre les spectres specifies par Ie CNBC pour

$ = 5% et ^ = 10%. On remarque toutefois que 1'analyse spectrale, qui est beaucoup plus

simple a efFectuer, donne une excellente approximation des resultats de 1'analyse temporelle.

7.4 Generation des spectres de reponse

L'objectif principal du projet est de determiner des spectres de reponse moyens pour Ie de-

placement, la vitesse et 1'acceleration de la crete de la prise d'eau soumise a des seismes

au sol, atm d'evaluer les efforts sismiques subis par une structure erigee sur la crete. A la

section 7.2, la trace temporelle des accelerations de la crete a ete evaluee pour Ie systeme

complet soumis a dix tremblements de terre. Ainsi, une structure erigee sur la crete de la

prise d'eau subira ces accelerations lors d'un seisme, plutot que les accelerations specifiees au

sol. Afin d'evaluer la reponse sismique de cette structure, une alternative consiste a effectuer

une analyse temporelle en employant les accelerations a la crete de la prise d'eau comme sol-

licitation sismique a sa base. Ceci implique cependant que la structure est deja dimensionnee.

Afin de determine! les efforts a considerer dans la conception parasismique de la nouvelle

structure, il est possible d'effectuer une analyse spectrale en utilisant Ie spectre de reponse

des accelerations calculees a la crete de la prise d'eau comme spectre de dimensionnement.
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Les efforts sismiques evalues de cette fagon refletent alors les efforts subis par la structure

lorsque Ie systeme complet est soumis a des accelerations du sol.

Les dix accelerogrammes obtenus au noeud de la face amont situe au niveau de la crete

sont utilises pour calculer dix spectres de reponse pour des valeurs d'amortissement de 0, 2,

5 et 10%. La moyenne des dix spectres est ensuite evaluee pour chaque valeur d'amortisse-

ment. Les spectres moyens resultants sont presentes a la figure 7.2 sous forme de pseudo-

vitesse spectrale en fonction des periodes de la structure. Etant donne que les valeurs de

pseudo-vitesse spectrale et de pseudo-acceleration spectrale sont respectivement reliees aux

valeurs de deplacement spectral par a} et c^2, les trois valeurs sont representees sur Ie meme

graphique a echelle logarithmique. Le spectre utilise lors de la generation des seismes est

egalement illustre sur la figure de fagon a montrer la modification du contenu frequentiel des

accelerogrammes apportee par Ie systeme. Les spectres de reponse sont presentes separement

sur des graphiques a echelles lineaires a la figure 7.3.

Pour de faibles periodes, les spectres de reponse de la crete convergent vers une acce-

leration spectrale de Sa = 4.61 g, peu importe la valeur de 1'amortissement. Cette valeur

correspond a la moyenne des accelerations maximales obtenues a la crete pour les dix acce-

lerogrammes. Et ant donne que tous les spectres sont presentes pour une acceleration maxi-

male au sol de Ig, 1'acceleration maximale moyenne a la crete atteint 4.61 x 0.18 = 0.83g

pour un seisme a la base d'acceleration maximale de 0.18g. Le niveau maximum des accele-

rations est done amplifie d'un facteur de 4.61 par Ie systeme.

Pour une valeur de T = 0.125 s (/ = 8.0 Hz), Ie spectre de reponse presente un pic impor-

tant qui est absent sur Ie spectre utilise pour generer les seismes. Cette periode correspond

a la frequence fondamentale du systeme barrage-reservoir-fondation. Le contenu frequentiel

des accelerations de la crete est constitue principalement de cette composante et les accelero-

grammes montrent une concentration d'energie au niveau de la frequence du premier mode

du systeme.

Pour des periodes superieures a la periode fondamentale, les spectres de reponse tendent

vers Ie spectre des seismes. On remarque que Ie spectre de reponse pour un amortissement de

5% correspond au spectre des seismes a partir d'une periode environ egale a 1 s, temoignant

du fait que Ie contenu frequentiel du seisme n'est pas modifie par Ie systeme a partir de cette

valeur. Done, une structure erigee sur la crete de la prise d'eau possedant une periode fonda-

mentale superieure a 1 s sera soumise aux memes efforts sismiques que si elle etait construite
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au sol. La sollicitation sismique sera cependant superieure si la periode fondamentale de la

structure est inferieure a Is, en particulier si elle se rapproche de la periode fondamentale

du systeme barrage-reservoir-fondation.

Les spectres de reponse presentes ont ete determines a 1 aide du modele complet calibre

avec les resultats experimentaux. Ces resultats negligent evidemment la presence eventuelle

d'une structure additionnelle sur la crete de la prise d'eau et la masse supplementaire ajoutee

sur la crete par une telle construction pourrait modifier les caracteristiques dynamiques du

systeme. Le fait de ne pas considerer Pinteraction entre la nouvelle structure et Ie systeme

actuel peut introduire des erreurs lors de revaluation des efforts sismiques. II serait done

necessaire de quantifier 1'effet de la presence d'une structure sur la prise d'eau en Pajoutant

au modele complet calibre. Si les caracteristiques dynamiques du systeme evaluees numeri-

quement sont considerablement affectees par cette modification, Panalyse temporelle et la

generation des spectres de reponse devront etre executees a nouveau avec Ie modele modifie.



Chapitre 8

Conclusions

Les essais sous vibrations forcees efl^ectues sur la prise d'eau de Beauharnois out permis

d'obtenir des courbes de reponses en frequence (amplitude et phase) a neuf endroits sur la

prise (Teau et a trois endroits dans la partie beton de la centrale. II a ete possible, d'apres

ces resultats, d'evaluer la frequence fondamentale de la prise d'eau ainsi que 1'amortissement

modal correspondant, et la frequence du deuxieme mode a ete estimee en lissant les reponses

en frequence. II a ete observe, en appliquant un filtre numerique aux donnees brutes, que la

presence de fortes vibrations ambiantes n'affectait pas la reponse calculee par 1'algorithme

utilise.

Le mouvement du plot teste n est pas transmis aux plots adjacents de fa^on importante

lors des essais et chaque plot vibre plus ou moins independamment. Cette observation suggere

que Putilisation d un modele bidimensionnel d un seul plot est suffisante lors des analyses

sismiques. Le glissement du joint de construction entre la prise d'eau et la centrale n'a pu etre

observe et les elements situes de chaque cote du joint out ete relies lors de la modelisation.

Les essais sous vibrations ambiantes effectues dans la centrale out permis d'evaluer la

frequence propre du premier mode dans chaque direction d'apres Ie contenu frequentiel des

accelerations mesurees. Une vibration supplementaire dans 1'axe longitudinal, provoquee par

Ie fonctionnement du pont roulant, a ete observee. II est toutefois possible que cette vibration

ne soit pas celle d un mode de la centrale, mais plutot une vibration des equipements du

pout roulant.

Afin de comparer les differentes methodes d'analyse sismique proposees par Hydro-

Quebec pour 1'evaluation de la securite des barrages, la methode d'analyse pseudo-dynamique

et les methodes d'analyse dynamique detaillee (analyse spectrale et analyse temporelle) ont

ete etudiees. Un modele simplifie a ete developpe avec Ie programme SIMPL pour 1'analyse

81
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pseudo-dynamique. Les rigidites probables du beton et de la fondation out du etre diminuees

de 50% pour obtenir une correspondance avec la frequence fondamentale experimentale. Les

forces laterales equivalentes out ete evaluees d'apres la reponse spectrale du systeme qui est

tres sensible a la valeur de la frequence fondamentale calculee. Ce pro jet a clairement demon-

tre qu'en 1'absence de resultats d'essais dynamiques permettant de valider cette frequence,

un grand niveau de confiance ne peut etre accorde au modele pseudo-dynamique.

Le modele bidimensionnel complet a ete developpe avec Ie programme COSMOS pour

Panalyse dynamique detaillee. Le modele est compose de la prise d'eau, de la partie beton

et du cadre rigide de la centrale et des mezzanines. Une fondation sans masse est incluse

au modele pour representer 1'interaction barrage-fondation et une representation simplifiee

du reservoir negligeant la compressibilite de 1'eau est utilisee. En etudiant 1'effet de chacun

de ces sous-systemes sur Ie comportement du systeme complet, la necessite d'inclure tous

ces elements au modele pour obtenir une bonne correlation avec la frequence fondamentale

experimentale a ete demontree. De plus, la presence de la partie en beton de la centrale

est indispensable a Pobtention d'une correspondance au niveau de la deformee a la pre-

miere resonance. Le cadre rigide de la centrale peut cependant etre neglige et seule la masse

des mezzanines doit etre consideree. Les courbes de reponses en frequence out ete predites

de fa^on satisfaisante avec ce modele au voisinage de la premiere resonance, mais aucune

correspondance n'est obtenue pour les modes superieurs.

L'effet de la compressibilite de 1'eau sur Ie comportement dynamique de la prise d'eau a

ete determine avec Ie programme EAGD. II a ete demontre que 1'interaction barrage-reservoir

pour la prise d'eau de Beauharnois pouvait etre modelisee par 1'ajout de masses aux noeuds

de la paroi amont en negligeant la compressibilite de 1'eau et 1'absorption d'ondes au fond du

reservoir. Par consequent, la representation simplifiee utilisee dans Ie modele complet simule

bien Pinteraction barrage-reservoir pour Ie barrage etudie et cette simplification peut etre

utilisee lors des analyses sismiques. La representation numerique presentee dans ce rapport

est un modele simple qui utilise des elements conventionnels disponibles dans des programmes

de calcul des structures par elements finis. Ce modele peut etre utilise avec une multitude de

programmes commerciaux et represente bien 1'interaction barrage-reservoir-fondation pour

1'ouvrage considere.

L'evaluation des differentes methodes d'analyse sismique proposees par Hydro-Quebec a

ete effectuee en comparant les deplacements lateraux des noeuds de la face amont calcules
/

avec les modeles calibres. Etant donne que la deformee du mode fondamental de la prise
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d'eau de Beauharnois est differente de la deformee standard utilisee dans SIMPL, et que la

prise d'eau possede une base inclinee, une grande confiance ne peut etre accordee aux resul-

tats de SIMPL. Les resultats obtenus lors de Panalyse spectrale et de I'analyse temporelle

avec Ie modele dynamique complet sont comparables, mais 1'analyse spectrale est cependant

beaucoup plus simple a effectuer.

Les resultats obtenus dans ce pro jet de recherche permettent de suggerer une methode a

suivre lors de 1'evaluation de la securite des barrages. Les proprietes dynamiques de 1'ouvrage

en service doivent d'abord etre evaluees a Faide d'essais dynamiques a grande echelle. Ces

essais permettent egalement d'etablir une base de donnees utile pour comparer 1'evolution

du comportement dynamique lors de tests repetes. La reponse sismique du barrage peut

ensuite etre evaluee avec la methode d analyse pseudo-dynamique basee sur la reponse du

premier mode, si des resultats d'essais dynamiques sont disponibles pour valider Ie modele

utilise. Cette methode donne de bans resultats, particulierement si Ie barrage possede une

section triangulaire typique d'un barrage-poids. La methode d'analyse detaillee peut, quant

a elle, etre employee pour obtenir une reponse qui n'est pas basee uniquement sur Ie premier

mode de vibration. Les modeles par elements finis developpes pour ce type d'analyse ne

peu vent cependant etre utilises que s'Us reproduisent fidelement les proprietes dynamiques

de Pouvrage en service. L'analyse spectrale est une methode simple et efl&cace pour evaluer

la reponse maximale du barrage et 1'analyse temporelle peut servir pour connaitre la reponse

complete de la structure a un seisme donne.

De fagon a pouvoir evaluer les efforts subis par une structure erigee sur la crete de la

prise d'eau lors d'un seisme, Ie spectre de reponse moyen en deplacement, en vitesse et en

acceleration de la crete de la prise d'eau soumise a des accelerogrammes synthetiques au sol

a finalement ete evalue. Une amplification importante des efforts sismiques est observee sur

les spectres pour une structure possedant la meme frequence fondamentale que Ie modele

de la prise d'eau. Sans la presence d'essais dynamiques permettant de calibrer Ie modele, la

frequence a laquelle se produit cette amplification ne peut etre obtenue precisement, et les

efforts determines d'apres Ie spectre peuvent etre largement sous-estimes. Etant donne que Ie

comportement dynamique de la prise d'eau sera modifie par la presence d'une structure sur

sa crete, les spectres de reponse devraient etre recalcules en ajoutant la nouvelle structure

au modele complet. Les resultats d'essais dynamiques sont done des outils indispensables

lors du processus d'evaluation de la securite des barrages.
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Afin de poursuivre la comparaison des differentes methodes d'analyse sismique, il con-

vient de repeter la presente etude sur d'autres structures. Les essais dynamiques a grande

echelle pourraient alors etre utilises pour determiner les proprietes dynamiques d'un barrage

a geometric plus reguliere que la prise d'eau de Beauharnois, pour lequel les effets de la

compressibilite de 1'eau seraient egalement negligeables (p. ex., rapport hauteur/longueur

faible, section constante, ouvrage au fil de 1'eau). Ces essais contribueraient non seulement

a 1'elaboration d une methode d'evaluation de la securite des barrages, mais completeraient

la base de donnees existante pour les ouvrages hydrauliques en beton au Quebec.
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Appendice A

Reponses en frequences experimentales

Les figures A. 1 a A.20 presentent les courbes de reponses en frequence experimentales obte-

nues pour toutes les positions d'accelerometres pour les essais sous vibrations forcees. Pour

chaque station de mesure, une premiere courbe montre la reponse en frequence pour une

plage de frequences couvrant de 2 a 18 Hz. Pour certaines positions d'accelerometre, ou les

essais ont excite les modes superieurs, une deuxieme courbe montre la reponse en frequence

traitee avec un filtre numerique utilise pour lisser les resultats et permettre 1'identification

de ces modes.

Les figures A.21 a A.26 presentent les courbes de densite spectrale ou PSD (Power Spec-

tral Density) obtenues pour les accelerometres aux positions 5 et 6 lors des essais sous vi-

brations ambiantes. Les figures A. 21 et A. 22 illustrent respectivement Ie contenu frequentiel

de 1'acceleration perpendiculaire et parallele a 1'axe de la centrale, et la figure A.23 illustre

Ie contenu frequentiel de 1'acceleration verticale. Ces essais sont eflFectues en mode ambiant

et ne sollicitent pas un mode en particulier. Les figures A. 24 a A. 26 illustrent Ie contenu fre-

quentiel de 1' acceleration transversale, longitudinale et verticale pendant Ie fonctionnement

du pont roulant.
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Ace. position 1 / Essais ^2,^4,^5
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êc
f-<

V(U
1—<
Ml)
0u
as 10

0
200

150

^ 100
5i
!U

ro

a->
co

S 50
CLI

-50
6 8 10 12 14

frequence (Hz)

16 18

Figure A.6 Reponses en frequence filtree, position 2



APPENDICE A. REPONSES EN FREQUENCES EXPERIMENTALES 94
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Ace. position 9 / Essais ^6, ^4, f^5
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Figure A. 21 Contenu frequentiel, positions 5 et 6 (ambiant transversal)
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Accelerogrammes generes

Les figures B.l a B.10 montrent la trace temporelle de 1'acceleration, de la vitesse et du

deplacement des 10 tremblements de terre generes avec Ie programme SIMQKE pour la

region de Montreal. Tous les tremblements de terre presentes possedent une acceleration

maximale de 1 g.

Les figures B. 11 a B. 15 illustrent la trace temporelle de 1'acceleration du sol ainsi que la

reponse de la crete de la prise d'eau pour les 10 tremblements de terre. Les seismes generes

sont normalises de fa^on a obtenir une acceleration maximale au sol de 0.18 g, et 1'acceleration

maximale de la reponse de la crete est indiquee sur la figure pour chaque seisme.
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T.T. jY genere pour Montreal (v/a = 0.53)

tiC

-0.02

012345678

temps (s)

10 11 12 13 14 15
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T.T. #2 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.2 Tremblement de terre #2
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T.T. p genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.3 Tremblement de terre #3
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T.T. ^4 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.4 Tremblement de terre #4
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T.T. ^5 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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T.T. #6 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.6 Tremblement de terre #6
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T.T. #7 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.7 Tremblement de terre #7
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T.T. #Q genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.8 Tremblement de terre #8
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T.T. #9 genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B.9 Tremblement de terre #9
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T.T. #iQ genere pour Montreal (v/a = 0.53)
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Figure B. 10 Tremblement de terre #10
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Figure B. 12 Reponse de la crete (seismes #3 et =^4)
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Figure B. 13 Reponse de la crete (seismes #5 et #6)
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Figure B. 14 Reponse de la crete (seismes #7 et #8)
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Figure B.15 Reponse de la crete (seismes #9 et #10)
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