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INTRODUCTION – CONTEXTE

Ce document présente l’étude de stabilité du barrage de Dardennes. Construit entre
1909 et 1912, il est destiné à l’alimentation en eau potable de la ville de Toulon dans le
Var.
La stabilité de l’ouvrage a fait l’objet de trois études :
-

En 1977 par SOGREAH avec des recommandations pour des travaux de
confortement ;

-

En 1989/1990 par le bureau d’étude PIERRE LONDE & Associés. Une étude de
stabilité et une étude hydrologique avaient alors été réalisées ;

-

En 2009/2010 par SOGREAH avec une étude de solution de confortement du
barrage.

Cette étude fait suite au rapport technique du CEMAGREF sur le comportement du
barrage. Ce rapport a été réalisé à la demande de la DDTM du Var, service de contrôle
actuel.
La présente étude fait l’analyse du barrage actuel en 2D et 3D avec des logiciels conçus
pour évaluer la stabilité générale des ouvrages rigides en présence d’eau.
Après une brève présentation de l’ouvrage et d’un résumé de la précédente étude de
stabilité de SOGREAH (§4), les hypothèses de nouveaux calculs ainsi que la
modélisation 2D seront exposées (§5 et 6).
Dans une seconde partie, une étude en 3D du barrage sera réalisée (§7).
Le présent document sera complété lorsque d’une part les reconnaissances
géotechniques de 2012-2013 seront achevées et d’autre part la réalisation d’un bulbe
d’injection au contact barrage-fondation sera effectuée.intro.pdf
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE

3.1. Situation de l’ouvrage
Le barrage de Dardennes est un barrage poids en maçonnerie de 36 m de hauteur sur
fondation. Il est situé sur la commune du Revest-les-Eaux, dans le Var, sur le cours
d’eau du Las. Il a pour vocation de créer une retenue pour l’alimentation en eau potable
de la ville de Toulon. Ce barrage est la propriété de la ville de Toulon et est exploité par
VEOLIA EAU.

3.2. Principales caractéristiques
Le barrage de Dardennes a été mis en eau en 1912. Ses principales caractéristiques
sont :
-

Type : maçonnerie poids arqué ;

-

Hauteur sur terrain naturel : 35 m ;

-

Hauteur sur fondation : 36 m ;

-

Volume de la retenue sous retenue normale (RN) : 1,1 hm3 ;

-

Cote de la RN : 123 m NGF ;

-

Cote de la crête : 125 m NGF ;

-

Longueur en crête : 154 m ;

-

Largeur en crête : 4 m ;

-

Largeur en pied : 28,1 m ;

-

Rayon de courbure : 300 m ;

-

Fruit du parement amont : 0,19 ;

-

Fruit du parement aval : 0,65 ;

La figure de la page suivante présente une vue en plan de l’ouvrage.
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Figure 1 : Plan du barrage [N1]
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SYNTHESE DES CALCULS EXISTANTS

Nous disposons de l’étude de stabilité réalisée par SOGREAH datée de juin 2010. Cette
étude comporte un rapport [N1] et un dossier de plans [N2].

4.1. Les données
SOGREAH

du

calcul

de

stabilité

de

4.1.1. Géométrie du barrage
La géométrie étudiée par SOGREAH est conforme à la section type définie dans la
notice Construction du barrage de Dardennes parue dans les Annales des Ponts et
Chaussées.
Il en résulte pour les deux profils plus spécifiquement étudiés par SOGREAH (profils 1
et 3) les deux coupes présentées dans les figures 2 et 3 :

Figure 2: Profil 1 [N2]
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Figure 3: Profil 3 [N2]

Les talons amont et aval n’ont pas été considérés dans la modélisation du barrage. De
plus, la butée aval ainsi que le poids de l’eau sur le talon amont n’ont pas été pris en
compte dans les calculs de stabilité.

4.1.2. Caractéristiques physiques et mécaniques
4.1.2.1.

Cœur du barrage

Le poids volumique est très variable selon la proportion de moellons (27 kN/m3) au sein
du mortier (20 kN/m3).
Après les essais de FUGRO GEOTECHNIQUE, la masse volumique moyenne de
l’ouvrage a été estimée à 24,13 kN/m3. Cependant, compte tenu de la porosité du
mortier, une valeur plus conservative a été prise en compte par SOGREAH pour les
calculs : 23,5 kN/m3.
La résistance à la compression est un paramètre important afin d’avoir une idée de la
qualité des matériaux. Les valeurs mesurées conduisent à une moyenne de 22 MPa et
se situe dans la gamme haute des valeurs habituelles. Il faut cependant être prudent car
les essais représentent les parties qui ont pu être carottées. La résistance à la traction
est en moyenne de 1,7 MPa (8 à 10% de la résistance à la compression), ce qui se
situe au cœur de la fourchette de recommandation du CFBR (5 à 12%).
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Interface avec le rocher

Afin de rester du côté de la sécurité, des valeurs conservatives d’angle de frottement
interne et de cohésion ont été considérés par SOGREAH dans les calculs. Les
caractéristiques mécaniques retenues à l’interface sont donc :
-

Angle de frottement interne de ϕ = 37° : roche tendre ;

-

Cohésion c = 0 kPa, donc une résistance à la traction nulle à l’interface.
4.1.2.3.

Remblai aval

Le remblai aval introduit une poussée au repos qui n’est pas tout à fait négligeable pour
la partie centrale.
SOGREAH n’a pris en compte cette poussée que dans le cas de confortement du
barrage.

4.1.3. Les sous-pressions
Les sous-pressions sont contrôlées par le dispositif suivant (voir plan en annexe 1) :
-

18 piézomètres ouverts : 10 en crête, 2 sur le masque en rive gauche, 3 en
pied de barrage en rive droite ainsi que 3 en pied de barrage rive gauche ;

-

20 cellules de pression interstitielle en fondation de l’ouvrage avec
notamment trois profils centraux P2, P3, P3B. Chaque profil possède trois
cellules de pressions interstitielles notées respectivement « AM », « MI » et
« AV » pour l’amont, le milieu et l’aval.

Les figures 2 et 3 ci-dessus représentant respectivement les profils 1 et 3, montrent
également la répartition des sous-pressions sous la fondation. La répartition des souspressions sous le profil 1 est triangulaire. En revanche, celle sous le profil 3 est linéaire
par morceaux comme le montre la figure 4 :
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Figure 4 : Répartition des sous-pressions sous le profil 3

L’hypothèse faite par SOGREAH dans ce cas-là a été de considérer linéaire la
répartition des sous-pressions.

4.1.4. Modélisation d’un séisme
Au cours d’un séisme, les sollicitations mécaniques auxquelles un barrage est soumis
sont de deux types : les forces d’inertie dues à l’accélération de la structure ainsi que les
forces hydrodynamiques dues à la mise en vibration de la retenue.
SOGREAH a choisi la méthode pseudo-statique pour prendre en compte l’effet de
séisme sur la structure. Concrètement, l’effet est une force horizontale, dirigée vers
l’aval d’intensité égale à la valeur du coefficient sismique multiplié par le poids de la
structure.
D’après la carte de l’Aléa sismique en France (annexe 2), le barrage de Dardennes se
situe dans une zone de faible aléa. L’accélération de pointe au sol se situe entre 0,7 et
1,1 m.s-2. Pour l’ouverture des fissures en fondation de barrage, il est recommandé de
majoré de 3/2 la valeur de pointe la plus élevée. Un coefficient sismique de 0,17 a donc
été retenu. Pour le calcul du glissement, un coefficient de 0,11 a été conservé par
SOGREAH.

4.2. Méthode de calcul
Les critères régissant la stabilité de l’ouvrage sont extraits des Recommandations pour
la justification de la stabilité des barrages-poids [N5], rédigées par le groupe de travail
« Calcul des barrages-poids » du Comité Français des Barrages et Réservoirs.
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Ces recommandations définissent trois situations de projet dans le cas actuel :
-

Le cas de charge de retenue normale (RN) qui correspond à une « combinaison
quasi-permanente ».

-

Le cas de charge des Plus Hautes Eaux (PHE) qui correspond à une
« combinaison rare ».

-

Le cas de charge de retenue normale associé au séisme qui correspond à une
« combinaison accidentelle ».

4.3. Résultats
4.3.1. Description des profils étudiés
SOGREAH a réalisé une étude de stabilité préliminaire dans la situation de projet
retenue normale (RN) sur l’ensemble des profils du barrage (profils P1, P2, P3, P3B, P4
et P5). Les résultats de cette étude sont regroupés dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Situation de projet RN : étude de stabilité des différents profils [N1]
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Les calculs ont montré que trois profils ne vérifient pas les conditions requises : le profil
P1 situé en rive droite et les deux profils centraux P2 et P3. Les résultats du profil P3
sont plus critiques que ceux du profil P2.
Par conséquent, les profils P1 et P3 sont ceux retenus par SOGREAH pour l’étude de
stabilité.

4.3.2. Stabilité du profil central P3
Le tableau 2 récapitule l’ensemble des résultats pour le profil central P3 :
Cas de charge
Quasi-permanent

Rare

Accidentel

N (kN/ml)

-9254

-9079

-9254

T (kN/ml)

5780

6480

7967

Ouverture des fissures

non

5,4 m (1)

6,8 m

Coefficient de glissement

1,21

1,01

0,88

Coefficient de glissement (requis)

1,5

1,3

1

Tableau 2 : Résultats de l’étude de stabilité du profil central P3

(1) : 19% de la longueur de la semelle, ce qui est inférieur aux 25% à ne pas dépasser
selon les recommandations du CFBR [N5].
Le profil P3 ne répond pas aux exigences de sécurité vis-à-vis des différents cas de
projet. En effet, les coefficients de résistance au glissement ne sont satisfaits dans
aucun des cas. Le critère de stabilité de glissement n’est donc pas vérifié. En revanche,
la fissuration de la semelle reste acceptable dans les cas rare – inférieure à 25% de la
longueur de la semelle - et accidentelle – condition d’Hoffman satisfaite.

4.3.3. Stabilité du profil rive droite P1
Le tableau 3 récapitule l’ensemble des résultats pour le profil rive droite P1 :
Cas de charge
Quasi-permanent

Rare

Accidentel

N (kN/ml)

-3595

-3467

-3595

T (kN/ml)

1960

2376

2769

Ouverture des fissures

non

0,7 m (1)

3.1 m

Coefficient de glissement

1,38

1,10

0,98

Coefficient de glissement (requis)

1,5

1,3

1

Tableau 3 : Résultat de l’étude de stabilité du profil P1
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(1) : 4% de la longueur de la semelle, ce qui est inférieur aux 25% à ne pas dépasser
selon les recommandations du CFBR [N5].
Les mêmes conclusions que sur le profil central P3 peuvent être énoncées. La
résistance au glissement du profil rive droite P1 n’est satisfaite dans aucun des cas de
projet.
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LOGICIEL ET CRITERES UTILISES POUR LE
CALCUL 2D

5.1. Présentation du logiciel STABCON
L’étude de stabilité du barrage de Dardennes est réalisée avec le logiciel STABCON
développé par COYNE ET BELLIER. Cette étude de stabilité est réalisée en prenant en
compte les recommandations du CFBR concernant la stabilité des barrages poids [N5].

5.1.1. Définition de la géométrie et des sections étudiées
La géométrie est définie à l’aide de sections horizontales. Une section horizontale est
définie par sa cote ainsi que sa longueur amont/aval. Entre chaque section, la géométrie
de l’ouvrage est interpolée de façon linéaire.

5.1.2. Efforts extérieurs et calcul de la résultante
Les efforts extérieurs pris en compte dans STABCON sont les suivants :
-

Le poids propre du plot étudié ;

-

Les poussées hydrostatiques amont et aval sur les parements ;

-

Les sous-pressions ou les pressions interstitielles ;

-

Les efforts sismiques (méthode pseudo-statique).

5.1.3. Calcul des contraintes
Deux méthodes peuvent être utilisées dans STABCON pour le calcul des contraintes : la
méthode des contraintes effectives ou la méthode des contraintes totales.
5.1.3.1.

Contraintes totales

Dans le cas d’un calcul en contraintes totales, l’équilibre du bloc ne considère pas la
pression interstitielle comme une action extérieure. La résultante des efforts est donc la
combinaison du poids, de la poussée hydrostatique amont et de la poussée
hydrostatique aval. Une répartition linéaire de ces contraintes totales est alors admise
dans STABCON.
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Contraintes effectives

Dans le cas d’une approche en contraintes effectives, la pression interstitielle s’exerçant
sur le bloc considéré est une action extérieure. Cette résultante engendre une
répartition linéaire des contraintes normales effectives.
5.1.3.3.

Choix de la méthode

Les deux méthodes conduisent au même résultat en termes de bilan de forces et de
moments. Par contre, elles conduisent à des répartitions de contraintes pouvant être
différentes. Si les sous-pressions ne sont pas linéaires ; en cas de présence d’un rideau
de drainage par exemple, la répartition des contraintes effectives est linéaire alors que
la répartition en contraintes totales ne l’est pas.
Les calculs 2D ont été menés en contraintes totales.

5.1.4. Calcul des coefficients de rabattement
5.1.4.1.
CFBR

Rabattement des sous-pressions selon les recommandations du

Les dispositifs particuliers visant à réduire le diagramme des sous-pressions sont pris
en compte par le coefficient de rabattement λ définit comme suit :

Figure 5: Rabattement des sous-pressions selon le CFBR

Plus la valeur de ce coefficient est élevée, plus le rideau de drainage est efficace. Selon
les recommandations du CFBR, le coefficient de rabattement λ peut varier entre 1/3 et
2/3.
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Rabattement dans STABCON

Le coefficient de rabattement β pris en compte dans STABCON se définit par :

Avec :
-

Hm la charge à l’amont du barrage ;

-

Hv la charge à l’aval du barrage ;

-

Hd la charge au droit du drain.

Figure 6 : Rabattement des sous-pressions sous STABCON 2D

Plus la valeur de β est faible, plus le dispositif de drainage est efficace.

5.1.5. Ouverture de la fissure en pied amont
Le parement amont est susceptible de connaître des contraintes de traction
suffisamment importantes pouvant conduire à la fissuration du matériau. Le calcul des
contraintes et de la longueur de fissuration – en cas d’existence – est donc nécessaire
pour vérifier la stabilité du barrage.
La contrainte à l’abscisse x est calculée par STABCON par la formule suivante :
(

)

(

)

(

)

Avec :
-

RZ et RX les composantes respectivement normale et tangentielle de la
résultante ;

-

XR et ZR les coordonnées de son point d’application ;
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XG et ZG les coordonnées du centre de gravité de la section étudiée ;

-

S et Minertie la surface et le moment d’inertie de la section étudiée.
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Le logiciel STABCON considère que la moindre contrainte de traction mène à la
fissuration de la section et que la zone ouverte correspond exactement à la zone
tendue. C’est le critère de Maurice Lévy.
Avec un raisonnement en contrainte effective, le critère de Maurice Lévy s’écrit :

5.1.6. Longueur de la fissuration
L’ouverture d’une fissure en pied amont est défavorable à la stabilité de l’ouvrage : elle
entraîne une modification du profil de la sous-pression au niveau de l’interface. Afin de
se placer dans le sens de la sécurité, la peine sous-pression est imposée dans la zone
ouverte.

Figure 7 : Prise en compte de la fissuration

Après convergence de la longueur fissurée, STABCON calcule la stabilité de la fissure
avec la condition d’Hoffmann. La condition d’Hoffmann se définit par :

Avec :
-

σ contrainte normale calculée à l’extrémité aval de la fissure ;

-

LF est la longueur de la fissure.

Autrement dit, il s’agit de vérifier qu’une petite propagation de la fissure tend à
augmenter la contrainte de compression de la zone non fissurée.
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5.2. Critères de stabilité
Il existe deux types de rupture potentielle pour un barrage poids :
-

Rupture par glissement le long du contact barrage/rocher ou entre deux couches
de maçonnerie ;

-

Rupture par renversement des plots sur le pied aval.

5.2.1. Stabilité au glissement
Le logiciel STABCON permet de calculer le Shear Friction Factor (SFF) qui permet de
vérifier la stabilité vis-à-vis du cisaillement :

( )

Avec :
-

T : la résultante tangentielle des efforts appliqués

-

N : la résultante normale des efforts appliqués

-

S : l’aire de la surface de glissement non fissurée

-

C : la cohésion du matériau

-

φ : l’angle de frottement du matériau.

Le logiciel STABCON calcule le SFF à partir de la formule (1).
Les recommandations du CFBR définissent deux coefficients partiels de sécurité Fc et
Fϕ. Ces coefficients sont appliqués à la formule précédente [N5] :

(

)

( )

Les valeurs des coefficients partiels varient selon les combinaisons d’actions
envisagées. Les valeurs à considérer pour les calculs sont présentés dans le tableau 4 :
Combinaisons d'actions

Fϕ

Fc

Quasi permanente (RN)

1,5

3

Rare (PHE)

1,2

2

Accidentelle (Séisme)

1

1

Tableau 4 : Coefficients partiels de sécurité [N5]
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Quelle que soit la combinaison d’actions envisagée, le coefficient SFF(CFBR) ne
doit pas être inférieur à 1.

5.2.2. Stabilité au renversement
Les conditions d’état-limite à examiner pour l’état-limite d’ouverture des fissures
s’expriment à partir de la longueur d’ouverture de la fissure, obtenue par un calcul
itératif dans lequel on considère que la pleine sous-pression s’introduit dans la partie
fissurée de la section. Elles sont résumées dans le tableau 5 et sont valables aussi bien
à l’interface que dans le corps du barrage.
Combinaisons d'actions
Quasi permanente

Rare

Condition d’état-limite
- Absence de fissure
- Ouverture de la fissure au maximum jusqu’au voile
de drainage ;
- Ou 25% maximum de la section fissurée en
absence de voile de drainage.

Tableau 5 : Recommandation du CFBR sur l’état-limite de fissuration [N5]

Remarque : Le CFBR n’impose pas de condition d’état-limite d’ouverture de fissure pour
les combinaisons d’actions accidentelles. Cependant, il recommande tout de même de
calculer la longueur fissurée afin de la prendre en compte dans l’évaluation de la
stabilité post-accidentelle. De plus, il recommande de vérifier la condition d’Hoffman qui
permet de vérifier la stabilité de la fissure.
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ETUDE 2D DU BARRAGE ACTUEL

Le terme de « barrage actuel » correspond à l’état du barrage avant la réalisation de la
campagne de reconnaissances géotechniques et avant la mise en place du rideau de
drainage en pied aval. Il s’agit de l’état du barrage au début du projet.

6.1. Validation du modèle
6.1.1. Géométrie et hypothèses pour les profils transversaux
La géométrie précise des profils amont/aval du barrage de Dardennes est peu connue :
aucune coupe transversale représentant le barrage tel que construit n’a été retrouvée.
Dans les archives, des plans de projet ont été retrouvés mais sans avoir la certitude
qu’ils représentent la réalité.
Pour l’ensemble des calculs, nous avons émis l’hypothèse que cette interface était
horizontale et que les cellules de pressions interstitielles étaient situées à l’interface
barrage-fondation.
Le bureau d’étude SOGREAH a effectué une étude de stabilité en 2010 et a conclu à
l’instabilité de certains profils. Les profils les plus critiques sont le profil central P3 et le
profil rive droite P1 (voir §4.). Nous effectuerons nos calculs sur ces deux profils
uniquement.
Les géométries des profils P3 et P1 sont représentées par les figures 8 et 9.
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Figure 8 : Profil P3 utilisé dans STABCON

Figure 9 : Profil P1 utilisé dans STABCON

Coyne et Bellier - EBA

Ed. 2013-04-30

PAGE 21 / 46

VILLE DE TOULON

BARRAGE DE

DARDENNES

ETUDE DE STABILITE

D’autres hypothèses que celles liées aux incertitudes sur la géométrie des profils P1 et
P3 ont été prises en compte. En effet, nous savons qu’il existe des talons amont et aval
de 2 m, représentés sur la figure 10.

Figure 10 : Talons amont et aval du barrage

 Hypothèses sur le talon amont
Le talon amont n’a pas été pris en compte car sa présence peut être favorable à la
stabilité de l’ouvrage. En effet, ce talon a un poids propre, non négligeable mais surtout
il y a un poids d’eau dessus très important (une trentaine de mètres), supérieur aux
sous-pressions (à cause des pertes de charges). Or nous ne savons pas si le talon est
totalement solidaire du barrage. Si ce n’est pas le cas, le poids stabilisant du talon n’a
pas d’influence sur le barrage. C’est donc pour se placer dans le cas le plus défavorable
que le talon amont n’a pas été pris en compte.
 Hypothèses sur le talon aval
Il est a priori impossible de savoir si le talon aval est favorable ou non à la stabilité du
barrage. Son poids propre joue en faveur de la stabilité mais les sous-pressions
complémentaires s’appliquant lorsqu’il est présent sont plutôt défavorables pour la
stabilité. C’est pourquoi nous avons mené les calculs dans les deux cas.
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6.1.2. Forces agissant sur l’ouvrage
6.1.2.1.

Poids propre

Les mêmes hypothèses que celles considérées dans les calculs menés par SOGREAH
ont été retenues, à savoir :
-

Poids volumique de la maçonnerie : 23,5 kN/m3 ;

-

Angle de frottement à l’interface barrage/rocher : φ = 37° ;

-

Cohésion à l’interface barrage/rocher : C = 0 ;

-

Accélération verticale g = 9,81 m/s².

Ces hypothèses sont a priori conservatives.
6.1.2.2.

Pression hydrostatique

La force due à la pression hydrostatique varie en fonction des cas de chargement à
vérifier. La cote du niveau du plan d’eau pour un cas de charge quasi-permanent est à
123 m NGF (retenue normale) contre 125 m NGF (plus hautes eaux) pour un cas de
charge rare. Cela nous conduit à des hauteurs d’eau de 34 m et 36 m.
Nous obtenons les pressions suivantes à la base du barrage :

6.1.2.3.

Sous-pressions

Les sous-pressions sont contrôlées par le dispositif décrit dans l’annexe 1. Pour réaliser
les calculs de stabilité, nous avons pris comme référence des sous-pressions le rapport
d’auscultation 2011 du barrage de Dardennes réalisé par le bureau d’étude GC Conseil
[N4]. Les profils de sous-pression utilisés pour les calculs de stabilité des profils 1 et 3
du barrage sont décrits par les figures 2 et 3 de l’annexe 1.
Pour la modélisation STABCON, nous avons considéré plusieurs hypothèses de profils
de sous-pressions pour le profil P3. Ces hypothèses, illustrées par la figure 9, sont les
suivantes :
-

Hypothèse 1 : profil de sous-pression linéaire entre les pieds amont et aval ;

-

Hypothèse 2 : profil de sous-pression ne tenant compte que de la pression
interstitielle de la cellule AM3. Le profil est ensuite linéaire jusqu’au pied amont ;

-

Hypothèse 3 : profil de sous-pression respectant les valeurs des cellules de
pression interstitielle AM3, MI3, AV3, données dans le rapport d’auscultation.
Pour des raisons de compatibilité avec le logiciel STABCON utilisé pour les
calculs, les sous-pressions sont considérées linéaires entre la cellule MI3 et le
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pied aval du barrage (profil défavorable par rapport à la prise en compte de la
cellule AV3).

Figure 11 : Les différents profils de sous-pression

Légende :
-

Profil de sous-pression linéaire ;

-

Profil de sous-pression tenant en compte de la cellule AM3 ;

-

Profil de sous-pression donné par les 3 cellules AM3, MI3, AV3.

Profil de souspression

Pied amont
barrage

Cellules de pressions interstitielles
AM3

Hypothèse 1
Hypothèse 2
Hypothèse 3

MI3

AV3

Non prises en compte

Cote du
niveau
retenue amont

109 m
109 m

Non prises en compte

107 m

Non prise en
compte

Pied aval
barrage
89 m
89 m
97 m

Tableau 6: Résumé des sous-pressions prises en compte sous le profil 3
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Les cellules de pression interstitielles amont et milieu du profil 1 ne fonctionnent plus
depuis longtemps. Un profil de pression linéaire entre l’amont et l’aval a donc été
conservé, comme dans le calcul de SOGREAH [N1].

Profil de souspression
Hypothèse 1

Pied amont
barrage

Cellules de pressions interstitielles
AM1

Cote du
niveau
retenue amont

MI1

AV1

Non prises en compte

Pied aval
barrage

103 m

Tableau 7: Résumé des sous-pressions prises en compte sous le profil 1

6.1.2.4.

Effort sismique

D’après la carte de l’Aléa sismique en France, présente en annexe 2, le barrage de
Dardennes se situe dans une zone de faible aléa. L’accélération de pointe au sol, asol,
se situe entre 0,7 et 1,1 m.s-2.
L’accélération de pointe au sol, asol, est définie par :

Avec :
-

α le coefficient sismique ;

-

g l’accélération de la pesanteur.

Ainsi, le coefficient sismique est compris entre 0,07 et 0,11.
Au cours d’un séisme, les sollicitations mécaniques auxquelles un barrage est soumis
sont de deux types : les forces d’inertie dues à l’accélération de la structure et les forces
hydrodynamiques dues à la mise en vibration de la retenue.
Compte tenu de la classe du barrage et du faible aléa sismique, la méthode pseudostatique a été retenue pour prendre en compte les forces d’inertie du séisme sur la
structure. La force d’inertie équivalente au séisme s’exprime sous la forme :

Avec :
-

S l’aire de la section considérée ;

-

α le coefficient sismique ;

-

γb le poids volumique de l’ouvrage.

D’après les recommandations du CFBR, afin de calculer les forces d’inertie horizontale
et verticale, il est nécessaire de pondérer le coefficient sismique de 0,67 pour la force
horizontale et de 0,20 pour la force verticale. Ces coefficients sont là pour prendre en
compte l’amortissement. On a dont :
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Ces forces d’inertie s’appliquent au centre de gravité de la structure. Elles sont
orientées de manière à être les plus défavorables pour l’ouvrage. Ainsi, la force
horizontale est orientée vers l’aval et la force verticale vers le haut.
Pour la prise en compte de l’ouverture des fissures en fondation de barrage, il est
recommandé de majoré de 3/2 la valeur de pointe la plus élevée.
Au final, pour le calcul du glissement, un coefficient de 0,11 sera conservé.
Le CFBR recommande également de prendre en compte les forces hydrodynamiques
s’exerçant sur le parement amont du barrage. Celles-ci sont calculées par la méthode
de Westergaard qui permet d’évaluer la répartition de la pression P(z) sur un parement
soumis à un mouvement périodique :

( )

(

)

Avec :
-

α le coefficient sismique ;

-

γw le poids volumique de l’eau ;

-

h la profondeur de la retenue ;

-

z la pression au point considéré.

D’après les recommandations du CFBR, les sous-pressions ne sont pas soumises aux
effets dus aux séismes.
Le logiciel STABCON ne permet pas de prendre en compte l’incrément de force
verticale FV. Cependant FV est négligeable devant la valeur du poids propre de
l‘ouvrage. Son influence sur le résultat de l’étude de stabilité est donc négligeable.

6.2. Résultats
Les résultats des calculs 2D pour les profils P3 et P1 sont donnés dans les tableaux qui
suivent, à l’interface entre le barrage et la fondation.
Remarque : lorsque la case du tableau est en rouge, cela signifie que le critère de
stabilité associé à la case n’est pas respecté, lorsque la case est verte, il est validé.
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6.2.1. Profil central P3
Les trois profils de sous-pression, présentés au paragraphe précédent, ont été testés.
6.2.1.1.

Profil de sous-pression linéaire (hypothèse 1)

Cas de charge
Quasi-permanent
Surface au sol

Rare

Accidentel

27,84 m²

Longueur fissurée

1,22 m

4,06 m

5,92 m

T (t/ml)

578,00

648,00

784,02

N (t/ml)

927,97

910,01

927,97

SFF (Stabcon)

1,204

1,053

0,888

Fc

3

2

1

Fϕ

1,5

1,2

1

SFF (CFBR)

0,803

0,878

0,888

Tableau 8 : Résultats pour le profil central P3 avec profil de sous-pression linéaire

6.2.1.2.

Profil de sous-pression bilinéaire (hypothèse 2)
Cas de charge
Quasi-permanent

Surface au sol

Rare

Accidentel

27,84 m²

Longueur fissurée

0,94 m

3,11 m

4,97 m

T (t/ml)

578,00

648,00

784,00

N (t/ml)

1004,89

1007,79

1004,89

SFF (Stabcon)

1,304

1,166

0,961

Fc

3

2

1

Fϕ

1,5

1,2

1

SFF (CFBR)

0,869

0,972

0,961

Tableau 9 : Résultats pour le profil central P3 avec profil de sous-pression bilinéaire
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6.2.1.3.
Profil de sous-pression des cellules de pressions interstitielles
(hypothèse 3)
Cas de charge
Quasi-permanent
Surface au sol

Rare

Accidentel

27,84 m²

Longueur fissurée

0,94 m

3,11 m

4,97 m

T (t/ml)

578,00

648,00

784,02

N (t/ml)

897,61

900,53

897,61

SFF (Stabcon)

1,165

1,042

0,859

Fc

3

2

1

Fϕ

1,5

1,2

1

SFF (CFBR)

0,776

0,869

0,859

Tableau 10 : Résultats pour le profil central P3 avec profil de sous-pression donné par les
cellules de pressions interstitielles

6.2.1.4.

Analyse

Les tableaux précédents résument l’ensemble des résultats pour le profil central P3
pour les différentes combinaisons d’actions et les différents profils de sous-pressions.
Deux conditions doivent être vérifiées pour conclure quant à la stabilité de l’ouvrage : la
fissuration et le critère de glissement.
Dans l’ensemble des profils de sous-pressions, la fissuration est acceptable dans le cas
rare et dans le cas accidentel. En effet, au maximum 4,06 m de la surface sont fissurés
sur une longueur de 27,84 m, soit environ 15% de la surface, ce qui est inférieur aux
25% admis. Dans le cas accidentel, la condition d’Hoffman est satisfaite, ce qui signifie
que la fissure est stable. En revanche, dans le cas quasi-permanent de la retenue
normale, une fissure est apparue. Les recommandations du CFBR interdisent
l’apparition de fissures dans ce cas-là, le critère n’est donc pas satisfait.
L’ensemble des coefficients SFF sont inférieurs à 1. Le critère de stabilité au glissement
n’est donc respecté dans aucun des cas de projet.
Le profil de sous-pressions le plus défavorable est celui qui prend en compte les valeurs
données par l’ensemble des cellules de pressions interstitielles. De même, le cas de
charge quasi-permanent est celui qui conduit aux coefficients de stabilité les plus
faibles. Par la suite, nous travaillerons uniquement avec ce profil de sous-pression dans
le cas de la situation quasi-permanente de retenue normale.
Il est à noter que le fait de fait de considérer un talon aval dégrade les coefficients
donnés ci-dessus d’un peu moins de 2%.
Les résultats obtenus par les calculs en 2D aboutissent à la même conclusion que ceux
de SOGREAH ; le barrage n’est stable dans aucune combinaison d’action. En revanche,
les résultats diffèrent lorsque la linéarité des sous-pressions n’est pas prise en compte.
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La prise en compte des valeurs des sous-pressions données par les cellules de
pression interstitielle donne des coefficients plus faibles que ceux de SOGREAH.
En ce qui concerne la fissuration, les calculs SOGREAH concluent à l’absence de
fissures pour le cas de la retenue normale, ce qui n’est pas vérifié par notre modèle.

6.2.2. Profil rive droite P1

Cas de charge
Quasi-permanent
Surface au sol

Rare

Accidentel

16,08 m²

Longueur fissurée

0m

2,54 m

3,26 m

T (t/ml)

200,00

242,00

287,72

N (t/ml)

371,22

359,7

371,22

SFF (Stabcon)

1,392

1,115

0,968

Fc

3

2

1

Fϕ

1,5

1,2

1

SFF (CFBR)

0,928

0,929

0,968

Tableau 11 : Résultat de la modélisation STABCON pour le profil rive droite P1

Le tableau précédent résume l’ensemble des résultats du profil rive droite P1 pour les
différents cas de projet. Les mêmes conclusions peuvent être tirées concernant la
fissuration dans les cas rare et accidentel. De plus, pour ce profil, le critère de
fissuration est validé dans le cas quasi-permanent. Ceci s’explique par la différence de
hauteur d’eau en amont du barrage qui induit une pression hydrostatique moindre par
rapport au cas du profil P3.
Comme pour le profil P3, l’ensemble des coefficients SFF sont inférieurs à 1. Le critère
de stabilité au glissement n’est donc respecté dans aucun des cas de projet.
Cependant, le rapport entre les contraintes normales et tangentielles est plus grand
pour ce profil.
La même remarque que celle faite pour le profil P3 concernant l’influence du talon aval
peut être émise.
De même que pour le profil central P3, les résultats des études de stabilité de
SOGREAH et COYNE ET BELLIER démontrent que le profil P1 n’est stable pour
aucune combinaison d’action. Les hypothèses de calcul des deux études étant
quasiment identiques, les résultats trouvés le sont également.
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6.3. Etude paramétrique
Nous avons cherché à caractériser la sensibilité de la stabilité à certains paramètres tels
que l’angle de frottement, la cohésion à l’interface barrage/rocher et la densité de la
maçonnerie. En effet, à l’heure actuelle, une partie des paramètres pris pour démontrer
la stabilité de l’ouvrage repose sur des hypothèses conservatives (φ=37°, C=0). La
réalisation de cette étude paramétrique permet de tester des hypothèses plus
favorables.
La figure suivante montre l’évolution du coefficient de stabilité au glissement en fonction
de l’angle de frottement pour le barrage à l’état actuel dans la situation quasipermanente. Il est important de noter que cette figure est à lire en sachant que le
coefficient de stabilité est celui du logiciel STABCON pour un cas de chargement en
situation quasi-permanente.
La stabilité de l’ouvrage est donc vérifiée pour des valeurs du coefficient de stabilité
supérieur à 1,5.
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Figure 12 : Evolution du coefficient de stabilité en fonction de l’angle de frottement
Profil 3 – hypothèse de sous-pression n°3

Légende :
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ETUDE DE STABILITE 3D

Le barrage de Dardennes est un barrage poids-voute dont le rayon de courbure est de
300m. L’étude 2D sur des coupes transversales du barrage ne prend pas en compte
cette propriété normalement favorable à la stabilité de l’ouvrage, ni une éventuelle
cohésion entre « plots ». L’étude 3D a pour objectif de quantifier l’influence de la voute
sur la stabilité de l’ouvrage.

7.1. Présentation du logiciel COBEF
Le logiciel de calcul utilisé est un logiciel interne à Coyne et Bellier : COBEF. Ce logiciel
de calcul aux éléments finis permet la résolution de problèmes statiques ou dynamiques
bidimensionnels ou tridimensionnels. Nous l’avons utilisé pour évaluer la réponse de la
structure en déplacements et contraintes sous chargement mécanique imposé et pour le
calcul des réactions d’appui.

7.2. Modèle utilisé
7.2.1. Maillage
Le maillage utilisé est régulier. La figure 13 montre le maillage du barrage dans son
ensemble :

Figure 13 : Modélisation 3D du barrage de Dardennes

Le modèle utilisé pour le barrage de Dardennes compte 1608 nœuds et 1220 éléments.
Les éléments utilisés sont des éléments volumiques définis par 8 nœuds comme le
montre la figure 14 :
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Figure 14 : Elément fini constitutif du barrage

Ces éléments sont utilisés sous forme linéaire, sans nœud milieu. La loi de
comportement utilisée est la loi d’élasticité linéaire pour un matériau homogène et
isotrope.
Les
coefficients
caractéristiques
sont
le
module
d’Young
(traction/compression) et le coefficient de Poisson (cisaillement).

7.2.2. Propriétés mécaniques de la maçonnerie du barrage
Les propriétés prises en compte pour la maçonnerie constitutive du barrage sont :
-

La densité ;

-

Le module d’Young ;

-

Le coefficient de Poisson ;
7.2.2.1.

Densité

Afin de garder une cohérence dans les résultats, la densité prise en compte est la
même que pour la modélisation 2D, à savoir 2,35.
7.2.2.2.

Module d’Young

Les essais de compression simple réalisés par FUGRO GEOTECHNIQUE [N6] en 2009
sur 14 carottes dans le corps du barrage ont donné des modules d’Young extrêmement
différents en fonction de la composition de la carotte d’essai. Les plages de variations
des modules d’Young en fonction de la composition des carottes sont les suivantes :
-

Calcaire de maçonnerie : entre 62 et 85 GPa ;

-

Maçonnerie : béton à granulats calcaires concassés : entre 1,6 et 4,6 GPa ;

-

Calcaire beige : entre 5 et 12 GPa ;

-

Calcaire à veines de calcite : 7,8 GPa.

La moyenne des essais donne un module d’Young d’environ 23 GPa. Sachant que les
essais ne recouvrent pas l’ensemble de la composition du barrage et pour rester du côté
de la sécurité, un module d’Young de 18 GPa a été pris en compte.
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Coefficient de Poisson

La valeur du coefficient de Poisson pris en compte est de 0,2.

7.2.3. Fondation
Les objectifs du modèle 3D étant de vérifier si la courbure a un effet sur la répartition
des contraintes dans le corps du barrage, et de comparer les efforts s’appliquant au
niveau de la fondation avec ceux obtenus dans les calculs 2D, le contact barrage/rocher
a été modélisé comme un encastrement.

7.2.4. Sollicitations sur le barrage
Les seules actions prises en compte dans les calculs sont le poids propre de l’ouvrage
et la pression hydrostatique de la retenue. Le calcul sera effectué en contraintes totales
(sans prise en compte des sous-pressions).
7.2.4.1.

Le poids propre

La prise en compte du poids se fait par la masse volumique de la maçonnerie. Il
s’applique sur l’ensemble des éléments du barrage. Ce calcul est mené avec une
accélération verticale de g = 9,81 m/s².
7.2.4.2.

La pression hydrostatique

Pour le calcul 3D, nous nous plaçons dans le cadre de la retenue à la cote normale de
123 m NGF, combinaison d’action la plus défavorable d’après l’étude en 2D.
Dans le logiciel, la pression hydrostatique est calculée de façon linéaire et verticale
entre la cote de la retenue et le fond du barrage. Le fruit du parement amont, de 10°, est
pris en compte dans le calcul de la pression hydrostatique, comme le montre la figure
15.

Figure 15 : Prise en compte du fruit dans le calcul de la pression hydrostatique
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La pression hydrostatique ne s’applique que sur le parement amont, sur toute sa
surface.

7.3. Résultats
7.3.1. Visualisation des contraintes
7.3.1.1.

Sur le parement amont

Figure 16 : Contraintes sur le parement amont

Sur le parement amont de la figure 16 sont représentées les contraintes principales en
chaque nœud obtenues avec le calcul 3D. La contrainte due à la pression hydrostatique
est parfaitement horizontale sur le haut et les rives de l’ouvrage. Celle due au poids est
verticale en rive. Elle est très faible en haut de l’ouvrage, d’où l’absence de contrainte
verticale représentée. En revanche, une légère inclinaison des contraintes est visible sur
le centre de la voute amont. Cette inclinaison indique la présence d’un effet d’arc. Celuici a tendance à reporter les contraintes tangentielles sur les rives. L’effet d’arc sera
quantifié dans le paragraphe 7.3.1.3. lorsque nous observerons la répartition des
contraintes sur un arc (coupe du barrage selon un plan horizontal).
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Sur la console de clé

Figure 17 : Contraintes sur la console de clé

Sur la figure 17, les contraintes sont plus importantes dans le bas de la structure, ceci
est dû au poids de l’ouvrage. Nous pouvons observer une répartition non linéaire de la
contrainte normale à l’interface avec la fondation. Cette non-linéarité sera expliquée au
paragraphe suivant. La présence d’une zone tendue, caractérisée par un trait rouge, est
également visible sur la console de clé. Ce résultat est en parfaite adéquation avec les
résultats de la modélisation 2D où figurait une zone tendue en pied amont pour chaque
combinaison d’action.
7.3.1.3.

Sur un arc

La figure 18 montre les directions des contraintes principales sur l’arc situé à 99 m NGF,
soit 10 m au-dessus de la fondation.

Figure 18 : Contraintes sur un arc
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On peut remarquer une inclinaison des contraintes vers les rives. Ceci peut traduire un
léger effet d’arc. Les valeurs des contraintes tangentielles de rive à rive sont en
moyenne égales à 55 kPa par ligne de nœuds. Cette valeur étant faible, l’effet d’arc
peut être considéré comme quasiment nul.

7.3.2. Répartition
barrage/rocher
7.3.2.1.

des

contraintes

à

l’interface

centrale

Contraintes normale et tangentielle sur l’interface centrale

La figure 19 représente les contraintes normale et tangentielle au niveau de l’interface
centrale. Elles symbolisent la réaction de la fondation aux contraintes imposées par les
sollicitations à l’œuvre sur l’ouvrage.

Figure 19 : Contraintes σ et τ au niveau de l’interface centrale

Légende :
-

contraintes tangentielles τ ;

-

contraintes normales σ ;

-

Echelle identique pour les contraintes normale tangentielle.

La valeur des contraintes normales et tangentielles en chaque nœud de l’interface sont
données en annexe 3.
 Contraintes normales
Les contraintes normales sont orientées vers le haut. Elles sont maximales au milieu de
l’interface, là où la hauteur du barrage est la plus grande. Sur le parement amont, σ est
très faible, du fait du fruit du barrage et de la pression hydrostatique qui a tendance à
repousser les contraintes à l’aval.
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 Contraintes tangentielles
L’orientation des flèches est directement perpendiculaire au parement amont. Elles
s’opposent donc bien à la pression hydrostatique. La valeur de τ au niveau des nœuds
amont est supérieure à celle des nœuds aval.
En revanche, nous n’observons pas la réaction typique d’une structure arquée. En effet,
les valeurs des contraintes tangentielles sont légèrement plus importantes au centre de
la structure que sur les bords. L’effet d’arc visible sur les figures 16 et 18 ne se retrouve
pas dans les valeurs obtenues au contact barrage/rocher. Ceci s’explique
vraisemblablement par l’encastrement qui rigidifie l’ensemble de la structure au niveau
du contact avec la fondation et les contraintes ont donc tendance à être reprises à ce
niveau.
7.3.2.2.

Comparaison avec le modèle 2D

Le modèle 2D considère une répartition linéaire de la contrainte normale, due au poids
propre, à l’interface centrale entre la fondation et le rocher. La figure 19 a montré que ce
n’est pas le cas dans les résultats obtenus sur le modèle 3D. Sur la figure 20 est tracée
la répartition des contraintes normales sur l’interface centrale.
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Figure 20 : Répartition des contraintes normales au niveau de l'interface centrale

La contrainte normale en pied amont calculée sur le modèle 3D est plus faible. A cet
endroit, le matériau aura plus tendance à fissurer. En revanche, à 3m du pied amont, la
contrainte croit très rapidement. Cette augmentation de contrainte aura plutôt pour effet
de limiter la fissuration.
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La connaissance de la répartition des contraintes et donc des zones de traction et de
compression du béton est un avantage du modèle 3D.

7.3.3. Efforts par mètre linéaire
L’objectif de cette partie étant de comparer les résultats obtenus au moyen de la
modélisation 3D avec ceux de la modélisation 2D, nous nous intéresserons aux calculs
des efforts par mètre linéaire au niveau de l’interface centrale barrage/rocher.
7.3.3.1.

Efforts normal et tangentiel sur l’interface centrale

Le tableau 10 donne la valeur des efforts normaux et tangentiels par mètre linéaire pour
chaque ligne de nœuds, à l’interface centrale, obtenus à l’issue de la modélisation 3D.

Ligne de nœud

Longueur ligne
de nœuds

NZ' (MN/ml)

TZ'Y'(MN/ml)

1

30,36 m

-9.76

-3.61

2

30,36 m

-12,7

-5.85

3

30,36 m

-13,2

-6.56

4

30,36 m

-13,4

-6.83

5

30,36 m

-13,3

-6.66

6

30,36 m

-12,8

-6.07

7

30,36 m

-10,2

-4.24

Moyenne

-12,19

-5,69

Tableau 12 : Efforts par mètre linéaire sur l’interface centrale

La moyenne des efforts tangentiels est à comparer avec la force hydrostatique qui
s’applique sur le parement :

L’interface reprend bien l’ensemble de la force hydrostatique.
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Comparaison avec le modèle 2D

Le tableau 13 compare les valeurs des contraintes normales et tangentielles au niveau
de l’interface centrale calculées à l’aide des modèles 2D (profil P3) et 3D.
3D

2D

Ecart

N (MN/ml)

12,19

12,23

0,996

T (MN/ml)

5,69

5,67

1,003

Tableau 13 : Comparaison des résultats 2D et 3D

Les résultats sont identiques à 1% près. On peut donc en conclure que l’effet d’arc
apporté par la courbure du barrage est quasi inexistant.
Dans le cadre des futures études de stabilité avec les résultats des reconnaissances
géotechniques, un calcul 2D seul sera effectué.
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CONCLUSION

Ce document présente les résultats de l’étude de stabilité du barrage de Dardennes
avant la réalisation de la campagne de reconnaissances géotechniques de 2012-2013.
Les résultats de cette étude ont montré qu’à partir des informations disponibles et des
hypothèses émises actuellement, le barrage de Dardennes ne satisfaisait pas les
recommandations du CFBR en matière de coefficients de stabilité. En effet, suivant les
profils d’études et les hypothèses retenues, les valeurs des coefficients de stabilité sont
entre 3 et 25 % inférieurs à celles recommandées par le CFBR.
Les reconnaissances géotechniques, actuellement en cours d’analyse, et les résultats
d’essais de laboratoire permettront de préciser certaines hypothèses certainement
conservatives à l’heure actuelle.

Remarques sur les premiers résultats des reconnaissances géotechniques


Géométrie des profils d’étude

Le profil P3 semble dans la réalité moins haut côté amont.


Sous-pression

Au vue des premiers résultats de la campagne de reconnaissances géotechniques de
2012-2013, certaines cellules de mesure de pressions interstitielles ne devraient pas
être au contact entre le barrage et le rocher.
La répartition des sous-pressions, consécutivement au forage des 16 drains en pied
aval puis au rebouchage partiel de certains d’entre eux, et à la réalisation du bulbe
d’injection sous le barrage devraient être stabilisée.


Caractéristiques des matériaux du barrage et du sol de fondation

Les premiers résultats de la campagne de reconnaissances géotechniques montrent de
nouvelles caractéristiques pour les matériaux :
-

poids volumique de la maçonnerie : 22,6 kN/m3 ;

-

angle de frottement : φ > 40° ;

-

bonne cohésion barrage-fondation (C > 0). Cette valeur sera confirmée par la
mise en place d’un bulbe d’injection sous le barrage ;

-

valeur moyenne du module d’Young de la maçonnerie : 13 GPa.

A l’exception du module d’Young de la maçonnerie qui est plus faible que prévu,
l’ensemble des caractéristiques des matériaux sont meilleures que celles prises en
compte dans l’étude de stabilité.
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ANNEXE 1 :
MISE EN PLACE DES PIEZOMETRES ET DES
CELLULES DE PRESSIONS INTERSTITIELLES

Figure 1 : Dispositif d’auscultation de l’ouvrage
La figure 1 présente le dispositif d’auscultation du barrage de Dardennes. Il se compose
de :
- 10 piézomètres ouverts, en crête, crépinés sur toute leur hauteur
- 20 cellules de pression interstitielles disposées selon des profils amont/aval
particuliers (profils 1 à 5 en rouge)
- 6 piézomètres de pied
A cela, deux piézomètres sur le masque en rive gauche (non représentés sur cette
figure) doivent être ajoutés au dispositif.
Le dernier rapport d’auscultation est celui réalisé par le bureau d’étude GC CONSEIL.
Les valeurs des sous-pressions, réalisées à partir d’une moyenne des valeurs les plus
fortes, pour les deux profils qui nous intéressent (profils P1 et P3) sont données par les
figures suivantes :
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Figure 2 : Profil des sous-pressions sous le profil 1

Figure 3 : Profil des sous-pressions sous le profil 3
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ANNEXE 2:
CARTE DE L’ALEA SISMIQUE EN FRANCE
Cette carte représente l’aléa sismique en France et permet de quantifier la force à
imposer à l’ouvrage lors de l’étude de stabilité.
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ANNEXE 3 :
CONTRAINTES NORMALE ET TANGENTIELLE A
L’INTERFACE CENTRALE BARRAGE / ROCHER

Le tableau ci-dessous donne les résultats des contraintes normales et tangentielles pour
l’ensemble des nœuds de l’interface centrale barrage/rocher.
Remarque : les nœuds sont rangés par colonne puis de l’amont vers l’aval
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N (Mpa)
-0.0062634

T (Mpa)
0.19637

-0.35103

0.1217

-0.38271

0.10584

-0.39479

0.10353

ETUDE DE STABILITE

Position
amont

-0.35954

0.10735

-0.22845

0.098146

aval

-0.039612

0.35111

amont

-0.43532

0.20334

-0.49346

0.17125

-0.50711

0.16271

-0.46777

0.16249

-0.32816

0.14786

aval

-0.0085746

0.35991

amont

-0.45085

0.22937

-0.5147

0.19908

-0.53221

0.18808

-0.49568

0.18481

-0.35627

0.16649

aval

0.0075728

0.37034

amont

-0.44827

0.2369

-0.52074

0.2084

-0.54033

0.19736

-0.50688

0.19296

-0.37017

0.17397

aval

-0.0070634

0.36321

amont

-0.45131

0.23099

-0.51615

0.20274

-0.53324

0.19171

-0.49754

0.18788

-0.36031

0.16921

aval

-0.028952

0.34823

amont

-0.43914

0.21373

-0.49679

0.18016

-0.50975

0.17047

-0.47174

0.16878

-0.33669

0.15352

aval

-0.22294

0.28279

amont

-0.36681

0.14053

-0.39979

0.1202

-0.40769

0.11522

-0.37246

0.11708

-0.24597

0.10695

aval
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