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RESUME

Cette contribution décrit le système de refroidissement du béton du barrage de 

Zimapán au Mexique et les solutions adoptées à la suite du temps restreint dispo-

nible entre le bétonnage, le clavage des joints de contraction et la mise en eau.

Avec la présentation des résultats des calculs on présente l'outil informatique uti-

lisé pour dimensionner l'installation.

ABSTRACT

This contribution describes the concrete cooling system of the Zimapán dam and 

the measures taken regarding the limited period of time between the concrete 

block construction and the closing of the expansion joints, in order to be able to 

follow the programme to fill the basin. In addition to the presentation of the re-

sults of the calculations, the software used for the installation dimensioning is 

described.

1. INTRODUCTION

Dans le lieu dit "El Infiernillo" sur la rivière Moctezuma au Mexique, la "Comisión 

Federal de Electricidad" construit dans une gorge extrêmement étroite, un bar-

rage-voûte à double courbure étudié par Lombardi SA. Ci-dessous on présente un 

des problèmes rencontrés lors de la réalisation de l'ouvrage. En particulier on se 

réfère au refroidissement du béton en raison du temps très réduit disponible entre 

le bétonnage et le clavage des joints par injection avant la mise en eau.

Dans la deuxième partie on présente l'outil informatique utilisé pour dimensionner 

l'installation et qui a permis, par la suite, de proposer rapidement des modifica-

tions au projet initial et des solutions nouvelles.
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Figure 1: Le barrage de Zimapán en cours de réalisation.

2. SYSTEME DE REFROIDISSEMENT AU BARRAGE DE ZIMAPÁN

2.1 Le projet

L'aménagement hydroélectrique de Zimapán en phase de réalisation crée un bassin 

d'accumulation de la capacité de 1'400 mio de m3. Le barrage est situé juste à 

l'aval de la confluence des rivières San Juan et Tula. Il est du type arc-voûte à 

double courbure. Les conditions topographiques de la gorge sont très favorables 

pour l'implantation d'une structure de ce type.
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Le profil en travers de la gorge est caractérisé par des parois pratiquement verti-

cales avec un élargissement dans la partie haute de la rive gauche.

La gorge a été creusée dans des roches calcaires de bonne qualité. 

En raison de la morphologie, l'accès au couronnement sur les deux rives ne peut se 

faire que par tunnels.

Le barrage est défini par des arcs elliptiques avec courbure décroissante à partir 

de la clef. L'épaisseur de chaque arc est constante, mis à part un gousset aval 

dans la zone des appuis.

Dans l'axe du barrage, à environ 70 m du fond de la vallée, se trouve la vidange de 

fond. Les déversoirs de surface en tunnels sont indépendants du barrage et situés 

en rive gauche à l'embouchure de la gorge.

Pour sa réalisation, l'ouvrage a été subdivisé en trois plots principaux et deux 

blocs secondaires situés dans la partie supérieure de l'appui gauche.

Il y a lieu de remarquer qu'en raison de la forme de la vallée les joints de dilata-

tion sont inclinés, de sorte que la largeur des plots augmente de bas en haut. Les 

plots secondaires ont été réalisés en premier lieu, afin de disposer rapidement 

d'une petite plate-forme de travail à la sortie de la galerie d'accès de rive gauche.

Les caractéristiques principales du barrage sont les suivantes:

− niveau au couronnement 1565 m s.m.

− hauteur 207 m

− longueur totale du couronnement (5 plots) 122 m

− épaisseur au pied 22.60 m

− épaisseur au couronnement 5 m

− volume de béton 220'000 m3

A l'intérieur du barrage, sur sa hauteur, sont disposées sept galeries horizontales 

de contrôle, reliées à deux puits verticaux d'accès. 

En exploitant les saisons des pluies pour la première mise en eau du bassin et en 

respectant le délai de mise en service des turbines, un programme de remplissage 

étalé sur deux ans a été établi. Il débutait avant la fin des travaux de bétonnage. 

Il fallait donc tenir compte de ce que les joints de contraction entre les blocs de-

vaient être clavés par étapes pendant la construction, dès que le processus de re-

froidissement du béton était terminé aux niveaux correspondants.

Le refroidissement du béton a été réalisé pour tous les blocs du barrage par circu-

lation d'eau dans des serpentins mis en oeuvre à la surface de chaque couche de 

béton de 3 m. Les serpentins étaient des tuyaux en plastique d'un diamètre de 
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23 mm et une épaisseur de la paroi de 3 mm. Ils étaient mis en oeuvre horizonta-

lement à la distance de 1.50 m. Un réseau de conduites en acier, disposé à l'exté-

rieur du barrage, entre les puits et les galeries de contrôle, reliait les réservoirs 

aux distributeurs-collecteurs des serpentins. Il permettait d'inverser la circulation 

de l'eau, tant sur la conduite d'amenée que sur celle de retour. De cette façon il 

était possible de faire circuler l'eau dans les serpentins du parement aval à celui

amont, et d'inverser ensuite la circulation pour une période de même durée.

Les groupes de distribution qui alimentaient les serpentins étaient disposés dans 

chaque galerie de contrôle et formaient ainsi huit champs de refroidissement.

L'installation réalisée comportait deux systèmes ou circuits de circulation indé-

pendants. Avec le premier on utilisait l'eau industrielle à une température proche 

de celle de la rivière, tandis qu'avec le second système on utilisait de l'eau réfri-

géré à une température voisine de 6°C (graphique n° 1).

Le processus de refroidissement prévu initialement au barrage de Zimapán se dé-

roulait sur deux étapes. La première débutait le jour-même de la mise en oeuvre 

du béton en reliant les serpentins au groupe de distribution du premier circuit, et 

pour une durée continue d'au moins 59 jours. Le passage d'un circuit à l'autre était 

prévu pour tous les serpentins du même champ de refroidissement en même 

temps. La deuxième étape du refroidissement commençait donc 60 jours après la 

mise en oeuvre de la dernière couche de béton du champ de refroidissement en re-

liant les serpentins aux groupes de distribution du deuxième circuit, qui restait en 

fonction jusqu'à ce que la température moyenne du béton ait atteint 19°C (tempé-

rature imposée pour le clavage des joints de contraction).
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Graphique N° 1

2.2 Propositions d'adaptation du système de refroidissement

A cause des retards qui s'étaient accumulés au chantier, le délai disponible entre 

le programme de bétonnage et celui de remplissage s'est fortement raccourci, et il 

a été ainsi nécessaire de rechercher des solutions pour réduire les temps de re-

froidissement du béton et injecter les champs inférieurs des joints de contraction 

avant la mise en eau. Les travaux d'adaptation de l'installation de refroidissement 

devenus nécessaires ont pu être étudiés et réalisés rapidement grâce à l'utilisation 

d'un programme de calcul sur ordinateur très performant développé par notre bu-

reau d'ingénieurs immédiatement disponible.

Plusieurs variantes furent étudiées à temps.

Une première proposition consistait à raccourcir de moitié le temps de refroidis-

sement par l'eau de la rivière (30 jours au lieu des 59 prévus) dans le but d'avancer 

le début du refroidissement par le système 2. Cette solution a dû être écartée vu 

que les calculs montraient un choc thermique trop élevé pour le béton au moment 

du passage au système 2.

Une deuxième proposition partait de l'idée d'intensifier le refroidissement dans 

certaines zones particulièrement critiques du barrage en doublant le nombre des 

serpentins; c'est à dire en posant un serpentin tous les 1.5 m au lieu des 3.0 m 
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prévus. Cette solution a demandé une technique de pose des serpentins particu-

liers pour éviter l'accumulation des retards à cause de l'interruption plus fréquente 

du bétonnage qui aurait été normalement nécessaire.

En collaboration avec l'entreprise une procédure de pose à mi-hauteur des couches 

sans interruption du bétonnage a pu être mise au point. L'emploi de tuyaux en 

plastique préparés en longueurs précises et déjà munis de raccords ont rendu pos-

sible la mise en oeuvre des serpentins pendant le bétonnage.

Pour réduire encore plus le temps de refroidissement du béton il a été proposé 

d'installer, sur les groupes de distribution, des mélangeurs d'eau de rivière avec 

celle provenant de la station de réfrigération. On faisait ainsi varier la tempéra-

ture de l'eau utilisée dans le but de limiter le choc thermique du béton. On main-

tenait en fait pour toute la période de refroidissement un gradient thermique 

constant entre le béton et l'eau à l'entrée des serpentins. Après quelques essais 

sur le chantier, il a été possible de mettre au point un programme de détail précis 

pour le réglage des mélangeurs, et garantir ainsi le succès de l'opération.

La combinaison des deux dernières propositions a pu être finalement retenue.

Le dédoublement des serpentins a été réalisé dans les champs de refroidissement 

4 et 5 (sur une hauteur d'environ 50 m), tandis que les mélangeurs d'eau ont été 

installés pour tout le barrage.

2.3 Calculs de simulation

Les paramètres de calcul exposés ci-après sont ceux du projet initial. Quelques-

uns ont été mis à jour successivement sur la base des mesures sur le site ou des 

résultats d'essais en laboratoire.
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Graphique 2

La température moyenne mensuelle de l'air dans son cycle annuel atteint son 

maximum au mois de juillet avec 26°C et son minimum en hiver avec 15°C. 

La température de l'eau de la rivière suivait le même cours que celle de l'air, avec

des valeurs maximales de 22.5°C et minimales de 17°C.

Il y a lieu de mentionner que le barrage est totalement protégé du rayonnement 

solaire en raison de l'étroitesse de la vallée.

Le béton de masse était au dosage de 220 kg/m3 de ciment produisant une chaleur 

d'hydratation de 15'400 kcal/m3. Le projet prévoit en outre la mise en oeuvre 

d'une couche de revêtement de 2 m d'épaisseur, le long du parement amont, avec 

un dosage de 260 kg/m3 et une chaleur d'hydratation de 18'200 kcal/m3.

La température de mise en oeuvre du béton prescrite était de 20°C. Elle était ob-

tenue en ajoutant de la glace aux agrégats. 
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Etait aussi prescrit l'arrosage des surfaces d'arrêt et des parements pendant au 

moins 15 jours après le bétonnage. 

Le coefficient de diffusivité thermique a été fixé à 0.003 m2/h.

Graphique 3

Les résultats principaux des calculs, en ce qui concerne le plot central du barrage, 

sont illustrés à l'aide de graphiques. 

Aux graphiques 2 et 3 on présente les dates de bétonnage, de refroidissement de 

chaque couche, d'injection des joints de contraction et celles du premier remplis-

sage. Le premier graphique se réfère au projet initial mais tient compte des re-

tards du bétonnage réels. Le deuxième se réfère au projet modifié et réellement 

exécuté.

En comparant le projet initial avec la solution finale retenue (c'est-à-dire avec 

doubles serpentins sur une cinquantaine de mètres et installation des mélangeurs 

pour un refroidissement modulaire), on remarque en particulier qu'il a été possible 
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de réduire de deux mois environ la durée du refroidissement du béton et de res-

pecter ainsi le programme de mise en eau.

Au graphique 4 est représentée, à titre d'exemple, l'évolution de la température 

moyenne de quelques couches, pour le cas du projet initial, avec les serpentins 

placés tous les 3 m. On remarque une rapide augmentation de la température les 

premiers jours après la mise en oeuvre du béton, suivie d'une diminution graduelle 

due au refroidissement artificiel avec le point caractéristique de changement de 

pente qui correspond à la mise en marche du deuxième circuit (système) de re-

froidissement avec de l'eau à 6°C.

Graphique 4

Outre le bilan énergétique, le programme fournit toutes les indications utiles pour 

le dimensionnement de l'installation. 

Dans le graphique 5 est représenté par exemple le débit d'eau de refroidissement 

nécessaire en fonction du temps. On voit clairement les passages d'un circuit à 

l'autre. On remarque que la pointe du débit requise pour le plot central seul est 

de 3.7 l/s et de 2 l/s pour les systèmes 1 et 2 respectivement.
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Graphique 5

Le graphique 6 par contre, représente la quantité journalière de chaleur éliminée 

par l'un et l'autre système de refroidissement. Le système 2 avec de l'eau à 6°C 

élimine, pour ce qui est du plot central, une pointe journalière maximale de 1.6 

G.cal.

Graphique 6

Au tableau ci-dessous sont indiquées, toujours pour le plot central du barrage, les 

valeurs caractérisant le bilan d'énergie ainsi que les volumes d'eau nécessaires au 

refroidissement d'un volume de béton de 60'100 m3.

Ainsi, seulement 35% de l'eau utilisée a dû être refroidie à 6°C. En moyenne l'eau 

a été réchauffée d'environ 7.2°C.
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Energie

- Système 1 (rivière) 387 Gcal 44%
- Système 2 (eau à 6°C) 317 Gcal 36%
- Refroidissement naturel 170 Gcal 20%
Total 874 Gcal 100%

Eau nécessaire

- Système 1 79'000 m3 65%
- Système 2 42'000 m3 35%
Total 121'000 m3 100%

Tableau: Bilan du plot central

3. BREVE PRESENTATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE

Le programme développé par Lombardi SA se base sur la résolution numérique des 

équations différentielles de transmission de la chaleur.

En particulier il tient compte des lois physiques suivantes:

− conductivité thermique du béton;

− transmission de la chaleur à l'intérieur du béton et répartition autour du 

serpentin;

− élimination de la chaleur par l'eau circulant dans les tuyaux;

− diffusion par les surfaces;

− radiation solaire, nébulosité et absorption du rayonnement thermique; 

− évaporation de l'eau sur les surfaces (fonction de la température, de l'humidité 

de l'air et de l'intensité du vent);

− comportement élastique linéaire du béton.

Le programme se prête à la simulation des conditions réelles du chantier et à la 

comparaison de diverses alternatives ainsi qu'à l'optimalisation des procédés de re-

froidissement. Il analyse en outre les tensions et les déformations induites par la 

température.

Les paramètres variables du calcul sont les données physiques suivantes:
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La géométrie est définie par les parements amont et aval, par le pas de la maille 

de calcul, par la définition de zones de différents types de béton et par l'introduc-

tion des vides dus, par exemple, à la présence de galeries de contrôle.

L'environnement est déterminé par les températures de l'air et de l'eau du lac, 

variables dans le temps, l'évolution du niveau du bassin, les conditions d'insolation 

(orientation, latitude, nébulosité, absorption de la surface du béton, intensité du 

vent et humidité relative de l'air).

Les matériaux sont définis pour un maximum de 5 types de béton, par le dosage 

de ciment, les propriétés thermiques (densité, chaleur d'hydratation, conductivité, 

chaleur spécifique, diffusivité, dilatation thermique et module d'élasticité) ainsi 

que par les caractéristiques correspondantes du rocher.

Le programme de bétonnage est défini par la hauteur de chaque couche, la date 

et la température de mise en oeuvre, le niveau des blocs voisins et la corrélation 

entre les couches et les champs de refroidissement.

Le refroidissement est défini par le type de serpentin (acier ou plastique, diamè-

tre et épaisseur des parois), par la distance de pose, par l'usage de un ou deux 

systèmes de refroidissement (eau de la rivière et de réfrigération) ou bien par une 

température modulée de l'eau due au mélange, par la durée du refroidissement et 

par la température finale prescrite.

De plus, il est possible de fournir au programme les données relatives à une pro-

tection de la surface par des écrans solaires, à des protections thermiques ou ré-

fléchissantes ou bien encore à l'arrosage des parements suivant des programmes 

préétablis.

Le programme fournit les résultats suivants:

A chaque instant on peut connaître la température moyenne de chaque couche, 

celle au centre de la couche et en surface ou celle d'une série de points sélection-

nés. Outre le bilan thermique on peut connaître l'historique du refroidissement, le 

bilan de l'eau utilisée et de la chaleur éliminée. De même on peut obtenir les gra-

phiques des tensions induites et des déformations du plot dues à l'état thermique 

et ses variations.
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Tous ces résultats sont mémorisés et peuvent donc être utilisés par d'autres modu-

les du programme, en particulier pour la restitution graphique ou sous forme de 

tableaux et encore comme éléments de base pour le calcul structurel du barrage.
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4. CONCLUSIONS

Pour la réalisation de l'aménagement hydroélectrique de Zimapán le bureau Lom-

bardi SA a été chargé d'établir le projet du barrage, haut de 207 m, inséré dans 

une gorge profonde et étroite. En collaboration avec l'entreprise exécutrice des 

travaux il a développé le projet pour l'installation de refroidissement du béton. 

A cause de différentes difficultés, le laps de temps disponible entre le programme 

de bétonnage et celui de mise en eau s'est raccourci et il a fallu trouver des solu-

tions nouvelles pour réduire la durée du refroidissement du béton. Les solutions 

proposées et expérimentées ont donné d'excellents résultats et, grâce au pro-

gramme de calcul, on a pu pour chaque solution proposée, vérifier le développe-

ment du processus de refroidissement. Le programme permet en outre la simula-

tion de situations particulières avec des conditions réelles et de comparer plu-

sieurs solutions alternatives. Il permet aussi de déterminer les déformations et les 

tensions induites par la température; éléments liés au calcul structurel.


