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Plan de l’exposé

� présentation de l’aménagement et de la 
problématique

� description de la méthode de calcul dynamique 
utilisée

� calculs et réhabilitation de la structure

� calcul de la structure initiale
� choix des contreventements
� calcul de la structure réhabilitée

� quelques vues
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1. Présentation de l’aménagement et de la problématiq ue
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Vanne 4 
accidentée

La Dordogne
• Module inter annuel : 280 m3/s
• Crue Millénale : 6725 m3/s
• RN : 31,15 m NGF
• Superficie retenue : 75 ha
• Volume retenue : 5 Mm3

L’usine de Tuilières
• 8 turbines Kaplan à axe vertical
• Puissance Maximale Brute : 38 MW
• Productible annuel : 148 GWh
• Débit maximal turbinable : 420 m3/s

Date de mise en service : 1908
Surélevé de 50 cm en 1947

2 clapets déversants sur les 
vannes 1 et 2

Barrage de Tuilières
Barrage mobile au fil de l’eau
8 passes déversantes, équipées de 
8 vannes STONEY H13,5 x L10 m 
et  1 vanne H13,5 x L7 m 
manœuvrables grâce à un système 
de contrepoids.
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1. Présentation de l’aménagement et de la problématiq ue
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1. Présentation de l’aménagement et de la problématiq ue

Rupture de la vanne n°4 :

�mise en révision spéciale,

�justification de la stabilité,

�compte-tenu de l’élancement, 
justification de la tenue au séisme.

�réalisation de calculs dynamiques 
avec Code_Aster

La problématique
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2. Méthode de calcul

Calcul dynamique transitoire par synthèse modale

- calcul des modes propres ���� base modale,

- projection des matrices de masse, raideur, amortis sement,  
2nd membre (accélérogramme synthétique),

- calcul de la réponse généralisée,

- restitution sur base physique : champs de déplacem ent, 
vitesse, accélération à chaque instant,

- calcul des contraintes.

Superposition des contraintes dues au poids propre,  
charges hydrostatique et hydrodynamique.
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2. Méthode de calcul

Calcul par sous-structuration:

•1 pile rive gauche,

•6 piles centrales,

•1 pile particulière (largeur 4m),

•1 pile rive droite.

+6 x ++
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3a. Calcul de la structure initiale

Hypothèses : 

- C.L. en rives, masses en tête de 
pile,

- Edyn –maçonnerie = 18000 MPa, 

- Edyn –fondation = 15000 MPa, 

- ρmaçonnerie= 2,2 t/m3. 
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3a. Calcul de la structure initiale
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        Séisme     Io       M             h    R    D         Isite          PGA

     15/10/1847     V-VI ¦4.15            7    0   7     ¦     V-VI (5.50) ¦ 0.095

   instrumental   III-IV ¦3.27            7    0   7     ¦   III-IV (3.50) ¦ 0.051

     25/01/1799 VII-VIII ¦5.99           31   45   55     ¦   VI-VII (6.67) ¦ 0.041

Hypothèses : spectre sismique retenu
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3a. Calcul de la structure initiale

Résultats : modes propres

1ier mode propre (RD-RG)
f= 2,77 Hz

14ièmemode propre (amont-aval)
f= 8,32 Hz
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3a. Calcul de la structure initiale

Résultats : déplacements en tête de pile

Dmax – transversal= 12,5 mm
Damont-aval= 1 à 2,5 mm
Dvertical= 0,3 à 0,5 mm

Comparaison des déplacements transversaux aux somme ts des piles
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Comparaison des déplacements amont-aval aux sommets  des piles
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3a. Calcul de la structure initiale

Résultats : contraintes dans la maçonnerie

Contraintes de traction maximales σzz =2,76 MPa Contraintes de traction maximales σyy = 2,11 MPa

� Risque de rupture des liaisons piles-passerelles



13 mars 2008 Journée des utilisateurs de Code_Aster13

3a. Calcul de la structure initiale

Résultats : évolution des contraintes effectives latérales au niveau de la section 
de contact pile-radier

Contrainte effective de 
traction maximale latérale 
σzz=0,7 MPa

� Risque de fissuration totale du 
contact pile-radier par propagation

Contraintes effectives au contact pile-radier
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3b. Choix du contreventement

3 critères à satisfaire : 

- améliorer le comportement au séisme (déplacements 
transversaux, contraintes),

- maintenir la géométrie des passes pour éviter un 
dysfonctionnement des vannes,

- limiter les contraintes sous sollicitation thermique.
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3. Choix du contreventement

Solution n°1 : 

Mise en place d’un contreventement continu 
avec appui latéral au niveau de chaque rive 
pour limiter les déplacements latéraux.

�rigidifie la structure � hausse de la 1ère

fréquence propre

�aucune amélioration en terme de 
déplacements en tête de pile

�importants efforts générés sur les appuis en 
rive nécessitant des structures massives pour 
les reprendre convenablement

�risques de contraintes thermiques 
importantes
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3b. Choix du contreventement
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        Séisme     Io       M             h    R    D         Isite          PGA

     15/10/1847     V-VI ¦4.15            7    0   7     ¦     V-VI (5.50) ¦ 0.095

   instrumental   III-IV ¦3.27            7    0   7     ¦   III-IV (3.50) ¦ 0.051

     25/01/1799 VII-VIII ¦5.99           31   45   55     ¦   VI-VII (6.67) ¦ 0.041

Rappel : spectre sismique
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3. Choix du contreventement

Solution n°2 : 

Diminution de la rigidité en rive gauche

�baisse de la 1ère fréquence propre

�Diminution des déplacements en tête de pile 
et des contraintes dans la structure
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3b. Choix du contreventement

Solution n°3 : 

Pas d’appui rive gauche + hausse du butonnage

�baisse de la 1ère fréquence propre à 2,16 Hz 
(contre 2,77 initialement)

�Diminution des déplacements en tête de pile 
et des contraintes dans la structure 

�Efforts importants sur l’appui usine
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3b. Choix du contreventement

Solution n°4 : 

Aucun appui latéral + hausse du butonnage de 
3m

� baisse de la 1ère fréquence propre à 1,93 Hz

� diminution des déplacements en tête de pile 
et des contraintes dans la structure 

�comportement symétrique sous effet 
thermique
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3b. Choix du contreventement
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        Séisme     Io       M             h    R    D         Isite          PGA

     15/10/1847     V-VI ¦4.15            7    0   7     ¦     V-VI (5.50) ¦ 0.095

   instrumental   III-IV ¦3.27            7    0   7     ¦   III-IV (3.50) ¦ 0.051

     25/01/1799 VII-VIII ¦5.99           31   45   55     ¦   VI-VII (6.67) ¦ 0.041

Rappel : spectre sismique
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3c. Calcul de la structure réhabilitée

Nouveau modèle :
- butons
- avant-becs
- Sur-élévation en tête 
de piles 
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3c. Calcul de la structure réhabilitée

Résultats : modes propres

1ier mode propre (RD-RG)
F= 1,93 Hz

10ièmemode propre (amont-aval)
F= 7,49 Hz
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3c. Calcul de la structure réhabilitée

Résultats : déplacements en tête de pile

Dmax – transversal= 12,5 mm

Damont-aval= 1 à 2,5 mm

Dvertical= 0,3 à 0,5 mm

Dmax – transversal= 6,5 mm

Damont-aval= 1,5 à 3 mm

Dvertical= 0,4 à 0,6 mm

Structure initiale Structure réhabilitée
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3c. Calcul de la structure réhabilitée

Résultats : contraintes dans la maçonnerie

Contraintes de traction maximales σyy = 2,7 MPa 

Structure initiale Structure réhabilitée

Contraintes de traction maximales σyy = 0,6 MPa 
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3c. Calcul de la structure réhabilitée

Résultats : évolution des contraintes effectives latérales au niveau de la section 
de contact pile-radier

Structure initiale Structure réhabilitée

Contrainte effective de traction maximale latérale :  
σzz=0,7 MPa

Contrainte effective de traction maximale latérale : 
σzz=0,17 MPa

Contraintes effectives au contact pile-radier
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4. Quelques vues
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4. Quelques vues
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Merci de votre 
attention

Journée des utilisateurs de Code_Aster 2008

Emmanuel ROBBE  - EDF DPIH\CIH


