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Introduction 

Les barrages sont des infrastructures qui se distinguent par leurs dimensions, leur longue 

durée de vie, leurs impacts et surtout par leur risque potentiel. La réglementation exige des 

niveaux de sécurité adéquats, qui peuvent être assurés par des tâches de surveillance 

garantissant les fonctionnalités appropriées du barrage (Gamse et al., 2018) et permettant aux 

ingénieurs de détecter les anomalies afin d’éviter toute défaillance. Les tâches d’auscultation 

comprennent la collecte des informations concernant les paramètres physiques surveillés, 

l'analyse et l'interprétation des données, et les mesures prises si des anomalies sont détectées. 

La température du béton est un paramètre physique qui peut décrire l’état des barrages 

en béton. Toute variation des conditions climatiques de la région où se trouve un barrage en 

béton influe directement sur son état thermique. Souvent, la surveillance des barrages se fait 

par une analyse thermomécanique. En premier lieu, nous déterminons le champ thermique au 

sein de la structure, qui nous permet d’avoir une idée sur l’évolution de la température du béton 

et de connaitre les zones les plus chaudes et les plus froides dans la digue. En second lieu, et 

dans le but d’estimer les contraintes et les déformations thermiques, nous procédons à une 

analyse mécanique en nous basant sur les propriétés mécaniques et la température du béton. 

Les contraintes thermiques sont comparées avec la contrainte maximale à la traction afin de 

vérifier la présence d’éventuelles fissures, identifier les zones où elles peuvent se manifester et 

intervenir sur le terrain pour faire les réparations nécessaires. 

Les modèles mathématiques sont souvent utilisés pour l'analyse et l'interprétation du 

comportement thermique des barrages en employant des lois physiques (modèles déterministes) 

ou des données d’auscultation de l’infrastructure d'intérêt (modèles statistiques) ou des deux 

sources, modèles hybrides et mixtes (Li et al., 2015; Mata et al., 2013a,b). 

Basés sur la méthode des éléments finis (MFE), les modèles déterministes apparaissent 

comme un outil puissant pour la prédiction des contraintes thermiques dans les structures en 

béton ; cela consiste à analyser l’effet des charges thermiques externes, imposées sous forme 

de conditions aux limites, sur l’état des contraintes dans un barrage à partir des lois physiques. 

Les modèles statistiques sont fortement adoptés dans l’analyse des déformations 

thermiques. Il s’agit de trouver une relation entre les paramètres caractérisant la température du 

béton, appelés variables prédictrices, et les données de déplacements collectées par 

auscultation. Ces modèles sont calibrés en multipliant les prédicteurs par des coefficients, alors 

que leur précision dépend de la disponibilité d’une base de données fiables. 

II. Problématique et objectifs 

Analyser l’effet des conditions climatiques sur le comportement thermique des structures 

en béton est une étape délicate dans le programme de surveillance. D'après les études menées 

par les experts de la commission internationale des grands barrages (CIGB), elles sont 

considérées comme étant la deuxième cause de rupture des barrages. L’analyse thermique d’un 

barrage en béton durant son service vise à étudier sa réponse thermique sous les sollicitations 

des différents agents climatiques. La température ambiante, la vitesse du vent, la radiation 
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solaire et les précipitations sont les variables climatiques qui peuvent influencer la température 

du béton. Donc, quelle que soit la nature du modèle mathématique employé, l’étude des 

mécanismes de transfert de chaleur dans un barrage en cours d’exploitation est fortement liée 

aux interactions entre les frontières du barrage et l’environnement, appelées conditions aux 

limites.  

Les travaux existants ne tiennent compte que de l’effet de la température de l’air et de la 

radiation solaire. Aussi, ils adoptent une approche simplifiée pour la quantification de la 

radiation solaire. Ce qui représente une limite pour ces travaux. 

Les barrages, en particulier ceux voûtes, sont des structures caractérisées par une 

géométrie spécifique et une topographie qui varient d'une région à une autre. Dans un barrage 

voûte la distribution de la radiation solaire sur le parement aval n'est pas uniforme à cause de 

sa forme arquée et les variations de l'intensité de la radiation solaire et de l'ombre le long de la 

journée. Un point dans la surface aval du barrage qui est à l'ombre ne reçoit pas l’énergie directe 

provenant du soleil, donc la composante directe est nulle, par conséquent la chaleur générée par 

la radiation solaire est moins importante. 

Cependant, les modèles statistiques estiment les déformations thermiques à partir des 

mesures de température enregistrées par les thermocouples installés dans la digue. Alors que la 

plupart des barrages ne sont pas dotés ou ne détiennent pas un nombre suffisant de 

thermocouples, il est nécessaire d’avoir un réseau de capteurs dense et bien distribué dans le 

corps du barrage. Un réseau inadéquat entraîne une analyse thermique biaisée. Une méthode 

numérique qui consiste à construire le champ thermique à partir des températures aux parements 

est donc préférable.  

Les principaux objectifs de la présente thèse sont : 

• Apprécier l’effet des conditions climatiques sur le comportement thermique d’un 

barrage en béton avec exactitude  

• Étudier l’évolution des contraintes thermiques en considérant les diverses sources de 

chaleur non incluses dans les travaux ultérieurs avec une évaluation rigoureuse de la 

radiation solaire.  

• Améliorer la prédiction des déformations dans les barrages en béton en présentant un 

nouveau modèle hybride où la composante thermique est simulée par un modèle 

numérique. 

II. Etat de connaissances 

Nombreux travaux ont utilisé la méthode des éléments finis (MEF) pour simuler la 

réponse thermique des barrages en béton. Une procédure utilisant la méthode des éléments finis 

pour modéliser la réponse thermique d’un système typique : barrage-fondation-réservoir 

typique est présenté par (Léger et al., 1993a ; 1993b). Les variations de température du 

réservoir, de la fondation et de l'air de même que l'effet des radiations solaires sont évalués 

comme étant des conditions aux limites. La distribution de la température du béton est définie 
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comme condition initiale d’une analyse paramétrique menée afin de déterminer l'influence de 

la géométrie, des propriétés thermiques et mécaniques du barrage, la distribution des 

températures dans le réservoir et le flux de chaleur par radiation solaire sur l'état de contrainte 

des barrages. Il s’est révélé que les paramètres qui affectent le plus les contraintes aux surfaces 

du barrage sont : la température de l'air et la hauteur du barrage. Tandis que, la radiation solaire, 

le coefficient de conduction et le coefficient de convection accélèrent la pénétration du gel. 

Dans ses travaux (Daoud, 1997) a développé un modèle numérique basé sur la méthode 

des éléments finis pour calculer la distribution de la température dans un barrage-poids avec un 

pas de temps de 8 heures. Deux conductivités thermiques sont utilisées selon l’état de saturation 

du béton : complètement saturé ou partiellement saturé, des conditions qui permettent 

d’améliorer la précision des résultats de calculs. Une attention bien particulière est prêtée au 

calcul des conditions aux limites à l'interface eau-béton, par l’utilisation d’un modèle en 

différences finies qui tient compte de la formation des couches en glace à la surface du réservoir 

pour l’estimation de la température de l’eau.  

Le champ thermique simulé montre une variation considérable du gradient thermique à 

l'interface entre la zone complètement saturée et partiellement saturée. La conductivité 

thermique semble avoir une influence considérable sur le transfert thermique dans un barrage 

en béton. L’étude thermique est exploitée par une étude mécanique qui vise à calculer les 

contraintes thermiques générées par la variation des conditions climatiques. Les propriétés 

physicomécaniques du béton sont assignées conformément à l’état de saturation du béton. 

(Sheibany, Ghaemian, 2006) a déterminé la distribution des contraintes thermiques dans 

un barrage en voûte par un modèle tridimensionnel en éléments finis. En plus de la température 

de l’air, la fluctuation de la température de l’eau et la radiation solaire sont considérées comme 

des conditions aux limites pour résoudre le problème de transfert de chaleur au sein de la 

structure. Les résultats de l'analyse par éléments finis montrent que les charges thermiques ont 

les effets les plus significatifs sur la provocation des fissures en aval par rapport aux poids 

propres et la poussée hydrostatique. Les zones fissurées à l’aval se conforment aux régions 

ayant la température la plus élevée.  

En continuité des travaux antérieurs (Jin et al., 2010), a suggèré un modèle numérique 

permettant de prédire la distribution non uniforme de la température de la surface aval d’un 

barrage voûte en tenant compte à la fois du rayonnement solaire et de l'ombre. La radiation 

solaire est calculée par le modèle ASHARE. La fiabilité du modèle est testée par son application 

à un cas réel. Les résultats révèlent que la distribution non uniforme de la température sur l’aval 

du barrage a un effet considérable sur les contraintes thermiques ainsi que sur la propagation 

des fissures. 

A l’aide d’un modèle numérique basé sur la mécanique de la rupture non linéaire et a 

théorie de plasticité, (Malm, Ansell, 2011) ont simulé la génération des fissures due à la 

variation saisonnière de la température dans un barrage à contreforts en période d’exploitation. 

Les résultats de simulation indiquent que les contraintes thermiques en combinaison avec la 

poussée hydrostatique sont la raison principale de la fissuration dans ce type de barrages. 
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L’installation d’un système de surveillance sophistiqué a permis aux chercheurs (Pavel et 

al., 2015) d’utiliser les mesures continues de la température du béton, de l’eau, de l’air ainsi 

que de la radiation solaire pour résoudre les problèmes de conduction thermique non linéaire et 

non stationnaire dans un barrage-poids, par un modèle numérique simple. 

Vu les propriétés thermiques et mécaniques des matériaux utilisés pour la construction 

des barrages BCR, ces structures sont hautement sensibles aux contraintes de traction. 

(Khanzaei et al., 2014) ont examiné l’évolution des contraintes et des fissures thermiques dans 

un barrage BCR à la fin de sa construction et durant sa période d’exploitation. Utilisant la 

méthode des éléments finis, les contraintes thermiques sont déterminées en tenant compte de la 

variation de la température de l’eau suivant la profondeur du réservoir et la température de l’air. 

Alors que, les fissures sont évaluées par un indice de fissure proposé. Les résultats de cette 

étude montrent qu'il y a une accentuation des contraintes thermiques après quelques années de 

la réalisation du barrage.  

L’analyse des contraintes thermiques est très compliquée. Il est plus complexe d’analyser 

les contraintes thermiques que les contraintes causées par la poussée hydrostatique et le poids. 

Bien que ce genre de modèles, basés sur la méthode des éléments finis (MEF), donnent des 

résultats acceptables, ils sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent diminuer 

leurs performances. En plus des simplifications apportées en ce qui concerne la géométrie et 

les conditions aux limites, il y a d’autres hypothèses comme les caractéristiques des matériaux 

liées au comportement structurel et l'évolution thermique des barrages en béton (Salazar, 2017). 

D'autre part, il est clair que l'intensité de la radiation solaire varie d'un jour à l'autre durant toute 

l'année et elle peut être importante dans la distribution du champ thermique. La non-

considération de la radiation solaire (Khanzaei et al., 2014) où sa supposition en majorant la 

température de l'air de quelques degrés (Léger et al., 1993a ; 1993b) risque de mettre en 

question la crédibilité des conditions aux limites calculées ainsi que le résultat obtenu.  

L'analyse des données des déplacements thermiques s’est développée avec l'avènement 

des modèles d’analyses basés sur la statistique. Ces modèle sont fondés sur la technique de 

régression linéaire multiple (Li et al., 2013; Gamse et al., 2018). Ils représentent une 

combinaison linéaire de fonctions qui décrivent les charges agissant sur un barrage comme la 

poussée hydrostatique, la température de l’air dont les coefficients sont estimés par la méthode 

des moindres carrées.  Le modèle Hydrostatic-Season-Time (HST), le modèle Hydrostatic-

Temperature-Time (HTT) ou le modèle Hydrostatic-Season-Thermal-Time (HSTT) sont 

largement appliqués et acceptés par les spécialistes(Léger et Leclerc 2007; Li et al. 2015; 

Salazar et al. 2016) 

Le modèle HST est un outil intéressant pour estimer les déplacements des barrages-voûtes 

(Mata, 2011; Li et al., 2013). Il prend en compte les charges hydrostatiques et thermiques 

comme des actions réversibles et le temps comme un effet irréversible (Ardito et al., 2008; 

Gamse et al., 2018). Cependant, les charges thermiques sont estimées avec une fonction 

harmonique d'une période d'un an (Gamse et al., 2018; Li et al., 2015; Léger et Seydou, 2009; 

Tatin et al., 2018). Encor, les charges hydrostatiques et thermiques sont supposées 

indépendantes par contre la température du béton sur la face amont est affectée par la 
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température de l'eau. (Salazar et al., 2016). Mata et al. (2013b) ont partiellement remédié à cet 

inconvénient en incorporant l'effet des oscillations thermiques quotidiennes à travers une 

transformée de Fourier temporelle sur les résidus du modèle HST. 

Le modèle HSTT améliore l'approche précédente en tenant compte des variations 

thermiques des températures quotidiennes à partir des valeurs saisonnières. L'effet de la 

température de l'eau sur la réponse du barrage a été incorporé (Tatin et al., 2015). Les 

développements ultérieurs de ce modèle ont conduit à un modèle déterministe simplifié (Tatin 

et al., 2018). 

Léger et Leclerc (2007) ont développé le modèle HTT. Les charges thermiques sont 

incluses par la décomposition du champ thermique dans les sections transversales du barrage 

en température moyenne et linéaire. Le champ thermique est calculé en utilisant les problèmes 

inverse et direct de conduction thermique. D’abord, les températures enregistrées par les 

thermomètres noyés dans le béton sont extrapolées vers les parements afin d’obtenir les 

températures aux parements (problème inverse). Ensuite, le champ thermique est reconstitué au 

niveau de chaque section à partir de la température aux parements (problème direct) à l’aide 

d’un modèle analytique unidimensionnel. Par conséquent, les sections choisies pour la 

prédiction des déplacements thermiques sont généralement celles qui contiennent un nombre 

suffisant de thermomètres. 

IV. Méthodologie  

Une synthèse bibliographique sur les barrages en béton est présentée dans le premier 

chapitre intitulé « État de l’art sur le comportement thermique des barrages en béton ». Nous 

discutons les différents types des barrages en béton et leurs méthodes de constructions. Nous 

avons ensuite abordé les mécanismes de transfert de chaleur ainsi que les modèles de résolution 

de l’équation de chaleur dans le corps du barrage. Le processus de déformations thermiques 

dans les barrages en béton accompagné d’une critique des modèles de prédiction existants sont 

aussi décrites. 

La température des parements en contact avec l'air n'est pas égale à l'air en raison de 

l'incidence du rayonnement solaire et de la convection avec l’air, donc elle est inconnue. Pour 

cela, des flux de chaleur due au rayonnement solaire, aux mécanismes de convention, de 

radiation et d’évaporation des eaux pluviales et l’humidité relative sont imposées. 

Le deuxième chapitre a été consacré à l’identification et l’évaluation des différentes 

facteurs climatiques intervenants dans le processus thermique d’un barrage en béton en se 

basant sur la méthodologie proposée (Santillán et al., 2013). Elle considére l’effet de la 

température de l’air, du rayonnement solaire, l'échange radiatif, la température de l'eau, l'effet 

de refroidissement nocturne et du refroidissement par évaporation. 

Le calcul de la radiation solaire tient compte de la distribution non uniforme du 

rayonnement solaire sur les faces de la digue à cause de l’ombre et la courbure des parements. 

Afin de valider cette méthodologie, le barrage de Tichy Haf est choisi comme un cas d’étude. 

Les données météorologiques de la région font l’objet d’un examen et de discussion.  
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Figure 1 : Sources de chaleurs dans un barrage en béton (Léger et Seydou, 2009) 

Dans le troisième chapitre, nous avons développé un modèle numérique basé sur la 

méthode des éléments finis (MFE) pour analyser la réponse thermomécanique d’un barrage en 

béton sous l’effet des conditions climatiques. L’analyse consiste à résoudre un problème 

thermique transitoire avec un pas de temps d’un 1 jour dans le corps du barrage de Tichy Haf 

par une modélisation bidimensionnelle du plot central. Les caractéristiques thermiques et 

mécaniques du béton sont supposées invariantes.   

Nous avons utilisé le logiciel ABAQUS à langage de programmation Python développé 

par l’éditeur de software Dassault systèmes. Le progiciel se compose de trois codes 

ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit et ABAQUS/CAE. Le code standard est un solveur 

généraliste qui recourt à un schéma traditionnel. Les codes de calculs représentent une suite de 

programmes de simulation d'ingénierie spuissants, basés sur la méthode des éléments finis, 

capables de résoudre des problèmes allant des analyses linéaires relativement simples aux 

simulations non linéaires les plus difficiles. 

Le domaine d’étude a été discrétisé en un maillage en éléments finis structurés. Le 

maillage est composé 1275 éléments quadrilatéraux de déformation en plan de huit nœuds 

(CPE8RT) correspondant à 4026 nœuds. La taille moyenne des mailles est de 0,7 m. Une 

condition aux limites de type Dirichlet est imposée au côté amont en contact avec l’eau alors 

que dans les parements en contact avec l’air une condition aux limites de type Neumann est 

attribuée. Au niveau de l’interface barrage fondation nous supposons une condition aux limites 

adiabatiques. Le chapitre 3 présente un résumé détaillé d’un article en phase de rédaction. 

Les techniques d’apprentissage automatiques sont imposées comme une bonne 

alternative aux modèles statistiques traditionnels pour prédire les déplacements des barrages. 

Elles fournissent des résultats plus précis et évitent les limitations des méthodes statistiques 

traditionnelles en raison de leur capacité à détecter les relations non linéaires entre les variables 

et la dépendance entre les prédicteurs.  
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Dans le quatrième chapitre, nous présentons un nouveau modèle hybride basé sur la 

technique de la forêt aléatoire pour l’estimation des déplacements thermiques à partir de la 

température du béton. La méthode de régression par la technique de la forêt aléatoire (RFR) est 

une nouvelle approche non paramétrique d’apprentissage automatique, issue de la technique 

d’arbres décisionnelles (Breiman, 2001). Le modèle RFR combine les prédictions d'un grand 

nombre d'arbres individuels, il est capable de noter l'importance de chaque prédicteur. Son 

efficacité a été prouvée dans plusieurs domaines (Genuer et al., 2010; Behrens et al., 2018; 

Archer et Kimes, 2008; Khanchi et al., 2018; Zahedi et al., 2018).  

Nous avons essayé d’identifier les limites des modèles traditionnels. Ensuite, nous avons 

calculé la température du béton à l’aide d’un modèle unidimensionnel basé sur la méthode des 

différences finies (Agullo et al., 1996; Santillán et al., 2015) qui tient compte de la convection 

avec l'air ambiant, du rayonnement solaire, de l'ombrage, de l'échange radiatif, de la température 

de l'eau, de l'effet de refroidissement nocturne et du refroidissement par évaporation. Les 

résultats obtenus servent comme une composante thermique du modèle proposé. 

L’évolution thermique est représentée par quatre points, les points dans les deux faces et 

les deux autres points sont situés à deux mètres vers l'intérieur de chaque parement. Les données 

de huit thermomètres intégrés dans la digue de Tichy Haf ainsi que les données météorologiques 

disponibles de janvier 2012 à juillet 2014 sont utilisés pour l’apprentissage du modèle. Les 

paramètres du modèle sont optimisés en utilisant la technique d’optimisation bayésienne. 

Nous estimons les déplacements des quatre pendules par notre modèle RFR, ainsi que par 

trois modèles statistiques largement utilisés : le modèle « Hydrostatic-Season-Time » (HST), le 

modèle « Hydrostatic-Temperature-Time » (HTT) et une approche bien connue du domaine 

d’apprentissage automatique : la technique de réseau de neurones artificiels (ANN). Le chapitre 

quatre est un résumé détaillé en français de l’article rédigé par (Belmokre et al., 2019), et publié 

dans le journal « KSCE Journal of Civil Engineering ». 

IV- Résultats 

IV.1. Influence des conditions climatiques sur le comportement d’un barrage en béton 

Les résultats de calcul des températures dues aux flux de chaleur générés par la radiation 

solaire Ts, la radiation Tnc et l’évaporation des eaux pluviales Tec sont regroupés dans la figure 

2. L’effet de la température générée par l’évaporation des précipitations aux surfaces est faible, 

sa valeur est maximale à 0.7 °C. Cela peut être expliqué par les faibles précipitations que connait 

la région durant la période étudiée. Les valeurs négatives de la température produite par le 

phénomène de radiation indiquent que la température du béton diminue légèrement pendant la 

nuit.  
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(c) (d) 

Figure 2 :  Températures générées par les flux de chaleur : (a) La radiation solaire Ts, (b) 

Evaporation Tec, (c) Radiation Tnc, (d) Ts+Tnc+Tec 

Les conditions climatiques agissant sur les parements en contact avec l’air comme étant 

des flux de chaleur peuvent être présentés sous forme de température équivalente. Les variations 

de la température de l’air et de la température équivalente obtenues durant la période d’étude 

du barrage sont illustrées dans la figure 3. La différence entre la température de l’air et la 

température équivalente est liée principalement à la radiation solaire. Dans les jours caractérisés 

par une faible intensité de la radiation solaire, la température équivalente est presque égale à la 

température de l’air. 

 

Figure 3 : Évolution de la température équivalente en face aval pour une section située à une 

hauteur de 250 m dans la culée gauche  
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La température des parements en contact avec l’eau est supposée égale à celle de l’eau. 

La variation de la température de la retenue du Tichy Haf est modélisée par le modèle de 

Bofang. Les paramètres du modèle sont déterminés à partir des mesures réelles de la 

température de l’eau du réservoir de Tichy Haf et en utilisant la méthode de régression non 

linéaire. Les résultats de la régression non linéaire pour déterminer les paramètres du modèle 

Bofang, ont montré que la température moyenne annuelle à la surface du réservoir est de 14,9 

°C et 10,2 °C au fond.  

 

Figure 4 : Variation annuelle de la température de l’eau à plusieurs profondeurs 

La simulation de la température de l’eau utilisant le modèle de Bofang révèle que la 

fluctuation de la température de la retenue diminue en allant vers les profondeurs. A partir de 

40 m la température de l’eau est plus ou moins constante. Sa variation annuelle à la surface 

avoisine celle ambiante, avec une amplitude annuelle d’environ 16 °C en été. 

IV.2 Evolution des contraintes thermiques sous l’effet des conditions climatiques 

Une fois, la température équivalente et celle de l'eau sont calculées, nous avons simulé la 

température du béton en utilisant des modèles numériques. 

Comme il n’existe aucune information sur la répartition initiale de la température dans le 

corps du barrage de Tichy Haf, une méthode heuristique est envisagée :  dans la première étape, 

une température constante égale à 15 °C est appliquée à tous les nœuds. Cette valeur représente 

la température moyenne annuelle de l’air. Ensuite, une analyse thermique transitoire est 

effectuée pendant un an en considérant les conditions aux limites imposées. Les résultats de la 

température aux nœuds à la fin de cette étape sont à nouveau utilisés en tant que nouvelles 

conditions initiales pour l’étape suivante, cette boucle est répétée pendant plusieurs années 

jusqu’à ce que la température converge vers une valeur constante. La distribution thermique à 

la fin de la dernière étape peut être employée comme température initiale réelle du modèle après 

plusieurs années.   

Les indices des performances ont montré que le programme ABAQUS a la capacité de 

modéliser le transfert de chaleur dans le corps du barrage avec une haute précision. Le champ 

thermique dans un barrage-poids varie légèrement autour de la température ambiante moyenne 
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annuelle. Les zones en contact avec l’air, le parement aval et la partie supérieure du plan d’eau 

en amont sont fortement touchées par la variation de la température équivalente.  

La forme épaisse de la structure crée un déphasage entre la variation de la température de 

l’air et celle au cœur de l’ouvrage. Plus on est proche de la surface exposée, plus l'effet de la 

température ambiante augmente et le déphasage entre la température du nœud et celle de l'air 

ambiant est réduit. Cela provoque la formation des gradients thermiques importants aux 

surfaces des parements. En allant vers le centre de la digue, ces gradients diminuent et tendent 

vers une asymptote. À une profondeur supérieure à 5 m des surfaces, le gradient thermique est 

nul. 

Nous avons pendant l’année évalué séparément, l’état des contraintes pour différentes 

situations, sous l’effet de : 

1- Toutes les variables climatiques. 

2- La radiation solaire. 

3- La température de l’eau. 

4- Charges dues au poids propre, à la poussée hydrostatique et aux charges thermiques 

externes.  

Les résultats de la simulation révèlent que les parements des barrages-poids sont en état 

de traction durant l’hiver, alors que pendant la saison chaude, la surface extérieure du barrage 

est en état de compression. Les résultats indiquent aussi que les contraintes thermiques sont 

élevées dans les zones proches du parement aval par rapport au centre de la digue où les 

contraintes varient dans un faible intervalle. Toutefois, ces contraintes restent modérées et 

l’ouvrage se comporte en toute sécurité dans des conditions de service normales. Notons que la 

radiation solaire et la température de l’air contribuent à la réponse thermomécanique du barrage 

plus que la température de l’eau. Une analyse approfondie a montré que la radiation solaire a 

un effet positif sur le comportement mécanique du barrage, elle tend à diminuer la valeur des 

contraintes de traction de 2 à 3 %. 

Nous avons testé le comportement des barrages-poids vis-à-vis des conditions climatiques 

sévères. La procédure consiste à étudier la réponse thermique du barrage en appliquant des 

sollicitations thermiques sous forme d’ondes sinusoïdales aux surfaces exposées à l’air ambiant 

pour différentes valeurs de l’amplitude annuelle. Une attention particulière doit être réservée 

aux surfaces extérieures du barrage et aux zones proches des parements exposées à l’air ambiant 

pendant les périodes de froid extrême. Pour des températures inferieurs à -8 °C la sécurité des 

barrages-poids peut être affectée. 

En plus du fruit de talus qui est plus grand que celui de l’amont, l’allongement du béton 

en aval sous l’effet de l’accroissement de sa température moyenne incite la crête à se pencher 

vers l'amont. Quand la température en aval est élevée par rapport au parement amont, un 

phénomène qui s’appelle « l’effet bilame » se manifeste.  

En hiver, l'air est plus froid que l'eau, le béton dans la face aval se contracte par rapport à 

la face amont. Cela provoque l’apparition de contraintes de traction sur le parement aval du 

barrage, ce qui entraine des déplacements de l’ordre de 9 à 10 mm vers l’aval.  
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24 Février 2013 27 Juillet 2013 

Figure 6 : Evolution du champ thermique dans le barrage de Tichy Haf pour différents jours de 

l’année 2013 (en °C) 

  

24 Février 2013 27 Juillet 2013 

Figure 7 : Distribution des contraintes thermiques dans plot centrale du barrage de Tichy Haf 

pour différentes dates de l’année 2013 (en MPa) 
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27 Juillet 2013 21 Décembre 2013 

Figure III.27 : Déformations thermiques de la crête du barrage de Tichy Haf pour différents jours 

de l’année (en m) 

IV.3 Prédictions des déformations thermiques via des algorithmes d’apprentissage 

automatique   

Les performances du modèle RFR sont meilleures que les modèles traditionnels HST et 

HTT et l'approche ANN. Le modèle RFR prédit les déplacements aux quatre pendules plus 

précisément que les autres approches. La méthode suivie pour représenter l’évolution thermique 

montre la capacité du modèle RFR à capturer le comportement physique du barrage, car les 

déformations thermiques sont principalement régies par l'évolution thermique des régions 

externes des sections transversales.  

La bonne performance du modèle RFR provient de sa nature hybride et du bon choix des 

entrées thermiques. Nous avons construit trois nouveaux modèles pour étudier l’effet des deux 

aspects sur la performance des résultats. Ils sont énumérés comme suit :  

• (a) un modèle RFR avec des charges thermiques calculées en utilisant la température 

ambiante comme conditions aux limites et dont les paramètres sont optimisés avec un 

algorithme d’optimisation bayésien. 

•  (b) un modèle RFR avec des paramètres standard (Ntree = 200 et mtry = 2) et des 

charges thermiques calculées avec notre méthodologie. 

• (c) un modèle HTT avec des variables explicatives thermiques calculées à partir de 

notre méthodologie. 
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• (d) notre modèle RFR. Nous évaluons la performance via le MSE, le RMSE et le 

MAE.  

  

P1 P2 

  

P3 P4 

Figure 9 : Déplacements mesurés et estimés à quatre pendules. Les résultats sont prédits à l'aide des 

modèles HST, HTT, ANN et RFR. Les pendules sont : (a) P1 situé à une hauteur de 250 mNGA dans 

le bloc un dans une section d'épaisseur L égale à 27 m, (b) P2 situé à une hauteur de 270 mNGA 

dans le bloc trois et L = 17 m, (c) P3 situé à une hauteur de 270 mNGA dans le bloc huit et L = 17 

m, (d) P4 situé à une hauteur de 250 mNGA dans le bloc huit et L = 27 m 

La performance du modèle RFR décroît lorsque les charges thermiques ne sont pas 

calculées avec notre méthodologie (performance du modèle (a) par rapport à (d)). Étant 

responsable des bonnes estimations des déplacements, le modèle thermique améliore notre 

approche. L'optimisation des paramètres RFR à l'aide de l'algorithme bayésien améliore le 

modèle (performances du modèle (b) comparées au modèle (d)). De plus, la nature de la 

technique RFR permet au modèle de fournir des prévisions plus précises, car les performances 

d'un modèle HTT dont les variables thermiques sont calculées avec notre approche thermique 

sont moins bonnes que celles de notre modèle RFR (performances du modèle (c) 

comparativement à (d)). Les résultats de la simulation sont énumérés dans le tableau I. 

Tableau 1 : Performance des nouveaux modèles  

Modèle MSE (mm) RMSE (mm) MAE (mm) 

(a) 0,27 0.51 0.40 

(b) 0,16 0.39 0.29 

(c) 0.13 0.35 0.28 

(d) 0.06 0.24 0.17 
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Par conséquent, la bonne performance de notre approche provient du modèle numérique 

utilisé pour simuler les charges thermiques, et la technique de la forêt aléatoire capable de 

capturer les relations non linéaires entre variables sans traitement supplémentaire. 

Nous avons essayé d’estimer les déplacements par le modèle RFR suivant deux cas : 

1.  Le champ thermique est simulé en considérant des températures de l’eau et ambiante 

incrémentées de 4 °C comme des conditions aux limites. 

2. Nous calculons la température du béton avec une température ambiante et celle de 

l’eau diminuée de 4 °C.  

Sachant que le niveau de la retenue est supposé constante, le modèle prédit une 

augmentation ou une diminution des déplacements pour les deux cas. Par conséquent, notre 

modèle semble capable de bien reproduire la réponse du barrage aux variations des conditions 

climatiques pendant les différentes saisons de l'année, lorsque les valeurs de la température 

ambiante sont comprises dans l’intervalle des données d'apprentissage.  

  

P1 P2 

Figure 10 : Déplacements des pendule P1 et P2 calculés par le modèle RFR lorsque la température 

ambiante augmente de 4 °C et diminue également de 4 °C 

Néanmoins, les résultats des prédictions présentés dans la figure 10 indiquent que le 

modèle est insensible aux variations de la température dans les cas extrêmes, des accroissements 

de température en été et diminution en hiver. Aussi, nous remarquons que le modèle RFR est 

incapable de prédire les déplacements quand la température ambiante atteint des valeurs non 

incluses dans l’intervalle des données d’apprentissage. 

Cet aspect représente une faiblesse pour les modèles d’apprentissage automatiques basés 

sur l’analyse des données : ils sont incapables d'extrapoler la réponse du système soumis à de 

nouvelles charges. Pour une meilleure performance, il sera plus judicieux d’entrainer le modèle 

avec une large base de données répartie sur une période étendue, qui couvre toutes les 

éventuelles situations que peut confronter le barrage. 
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Conclusion générale 

À travers ce travail, nous avons étudié le comportement thermique d’un barrage en béton 

sous l'effet des conditions climatiques en apportant de nouvelles approches pour analyser l’état 

de contraintes et de déformations de la structure. 

L’utilisation de la méthode des éléments finis pour simuler le champ des contraintes et de 

température nous a permis de remarquer que la forme épaisse de la structure crée un déphasage 

entre la variation de la température de l’air et celle au cœur de l’ouvrage. Plus on est proche de 

la surface exposée, plus l'effet de la température ambiante augmente et que le déphasage entre 

la température du nœud et celle de l'air ambiant est réduit. Cela provoque la formation des 

gradients thermiques importants aux surfaces des parements. En allant vers le centre de la digue, 

ces gradients diminuent et tendent vers une asymptote. À une profondeur supérieure à 5 m des 

surfaces, le gradient thermique est nul. 

L'analyse des contraintes thermiques a indiqué que les parements des barrages-poids sont 

en état de traction durant l’hiver, alors que pendant la saison chaude, la surface extérieure du 

barrage est en état de compression. 

La combinaison entre un modèle numérique pour l’estimation de la température du béton 

et la technique de la forêt aléatoire nous a donné un modèle hybride capable de prédire les 

déformations thermiques dans un barrage en béton avec une haute précision. Une analyse de 

sensibilité a montré que les bonnes performances du modèle hybride sont liées principalement 

à l’utilisation d’un modèle thermique déterministe. 

Le travail réalisé peut être amélioré dans le futur, par des essais expérimentaux pour 

identifier la variation de la conductivité thermique du béton en fonction de son état de 

saturation. Il sera aussi intéressant d’étudier l’effet des changements climatiques sur la réponse 

thermique des barrages en béton. 
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