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1.

INTRODUCTION
1.1.

Objectifs

CAMELIA est un logiciel de CAlcul MEcanique de LIgnes Aériennes de distribution, offrant en standard une
bibliothèque d’hypothèses, de règles de calcul et de matériels totalement compatible avec la norme française
C11-201. Les règles de calcul sont paramétrables afin de s’adapter aux règles internationales.
Une étude de ligne peut comporter plusieurs tronçons : lignes principales et lignes secondaires HTA,
dérivations, étoilements, lignes BT.
Le programme fait le choix des supports, des armements et des DAC en fonction des efforts calculés pour
différentes hypothèses climatiques, symétriques ou dissymétriques.
Il vérifie l’écartement entre conducteurs nus, l’inclinaison et le retournement des chaînes isolantes.
Il édite les tableaux de pose, calcule la surcharge de givre déclenchant les DAC et restitue les flèches après leur
ouverture.
De plus, il permet l’étude des supports d’appui commun aux lignes d’énergie et de télécommunications, l’étude
d’une portée unique, la vérification du croisement de deux lignes et l’ajout de matériels en bibliothèque.
Le module graphique sous MicroStation ou MicroStation PowerDraft permet d’effectuer l’habillage interactif du
profil en long de la ligne. Ce module fait l’objet d’un manuel utilisateur à part.
CAMELIA 4 répond aux exigences de l’Arrêté Technique 2001
Camelia 3 a été agréé par l’Union Technique de l’Electricité, aucune modification des algorithmes de
calcul n’a été effectuée sur la version 4.
Une demande d’agrément de la version 4 est en cours.
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1.2.

Ergonomie

CAMELIA 4 fonctionne sous Windows ; le programme bénéficie de toute l’interactivité liée à cette plate-forme
:
 Multi-fenêtrage, et mise en icône,
 Utilisation de la souris, menus déroulants,
 Lancement de plusieurs programmes simultanément,
 Listes déroulantes et boutons,
 Copier / coller,
 Utilisation de tous types d’imprimantes ...
Les écrans de CAMELIA 4 ont été étudiés afin de permettre une saisie rapide des données, notamment celles
relatives aux supports et aux cantons.
De nouvelles fonctionnalités ont été développées pour aider l’utilisateur au fur et à mesure de son étude :
 Aide contextuelle,
 Vérification de la hauteur des supports par rapport à un obstacle,
 Affichage des conditions de définition recommandées, lors de la saisie des cantons,
 Calcul précis de déclenchement des DAC, avec flèches calculées pour chacune des portées,
 Visualisation graphique de l’étude.

1.3.

Règles de travail

L’utilisateur peut enrichir la bibliothèque française ou créer sa propre bibliothèque et modifier les règles de
calcul.
Les éléments suivants sont paramétrables dans la configuration de la bibliothèque :
 Options de calcul,
 Valeurs par défaut,
 Unité et sens des angles de représentation,
 Technique de ligne : moyenne tension seule ou moyenne tension + neutre,
 Températures utilisées dans les différents calculs,
 Types des hypothèses,
 Séries de calcul des supports particuliers,
 Formule utilisée pour l’écartement minimal entre phases,
 Profondeur d’implantation en fonction de la hauteur du support,
 Coefficients de sécurité.
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1.4.

Notions de base

Ce chapitre présente quelques définitions sur les termes employés dans CAMELIA. Le cadre de validité de ces
définitions ne dépasse pas l’utilisation du logiciel, si certains termes prêtent à controverse, ou ne vous semblent
pas appropriés, nous restons ouverts à toute discussion.
Support : poteau électrique, pouvant être également constitué d’un assemblage de plusieurs poteaux ou d’autres
matériels (hauban, contrefiche, chevron, croisillon, etc...). La hauteur du poteau est sa hauteur totale, y compris
la partie enterrée.
Armement : traverse, bras, ou ensemble mécanique fixé sur le support, qui soutient ou maintient les isolateurs et
donc les conducteurs.
Ancrage (arrêt) / Suspendu et Rigide (alignement) : les armements d’ancrage ou d’arrêt sont destinés aux
supports sur lesquels les conducteurs sont mécaniquement interrompus. Sur les armements d’alignement, en
suspendu (avec chaîne isolante) ou en rigide (avec isolateur fixe), les conducteurs ne sont pas mécaniquement
interrompus.
Isolateur : matériel effectuant l’isolation électrique entre l’armement et le conducteur. En technique suspendue,
l’isolateur est constituée d’une chaîne isolante pouvant se balancer et le conducteur est fixé sous la chaîne. En
technique rigide, l’isolateur est fixe, le conducteur est posé sur l’isolateur. En technique flexible, l’isolateur est
fixe mais la flexibilité de l’armement permet le déplacement du point d’accrochage pour équilibrer les tensions,
comme en technique suspendue.
DAC : le DAC est un Dispositif à Allongement Contrôlé destinés à protéger les supports d’arrêt suite à des
surcharges climatiques ou des chutes d’arbres. Le DAC est installé sur chaque phase, après l’isolateur d’un
support en arrêt. Après un certain effort de déclenchement, le DAC s’ouvre de sa longueur de détente, diminuant
ainsi la tension mécanique du conducteur.
Equipements supplémentaires : les équipement supplémentaires sont des matériels installés sur le support, ils
soumettent le support à un effort supplémentaire qui est fixé de façon forfaitaire. Il s’agit par exemple des
interrupteurs aériens ou des postes de transformation sur poteau.
Hypothèse climatique : condition de température, de vent et de surcharge de givre servant à déterminer le
résistance mécanique des ouvrages, selon une utilisation ordinaire ou à la limite élastique.
Déformation permanente : les supports en bois soumis en permanence à un certain niveau de contrainte
subissent une déformation du poteau, cette hypothèse de calcul permet de vérifier si ce niveau de contrainte n’est
pas dépassé.
Fonction d’un support : la fonction d’un support représente son type d’utilisation :
 Arrêt-simple (AS) : ancrage en bout de ligne aérienne.
 Arrêt-double (AD) : ancrage de part et d’autre du support, ce support doit pouvoir tenir
mécaniquement les arrêts simples de part et d’autre, ainsi que la résultante des efforts.
 Semi-arrêt (SA) : ancrage de part et d’autre du support, mais ce support ne doit tenir les arrêtssimples de part et d’autre qu’à la limite élastique et pour les hypothèses sans givre, il doit tenir la
résultante des efforts.
 Simple fixation (SF) : support comportant un armement en suspendu ou en rigide. Il doit tenir
uniquement la résultante des efforts.
 Double ancrage (DA) : support d’alignement dont l’armement est un armement d’ancrage, il est
utilisé pour les points bas (problème de retournement ou d’inclinaison des chaînes isolantes), et pour
les angles importants pour lesquels les armements d’alignement ne peuvent pas être employés. Il doit
tenir uniquement la résultante des efforts.
Canton : un canton est une succession de portées, tant que les armements sont en alignement ou en doubleancrage. Les fonctions AS, AD et SA représentent des limites de canton. Une limite de canton permet d’éviter
une rupture en cascade de toute la ligne en cas d’incident.
Ligne principale ou secondaire : cette distinction est utilisée selon l’importance (stratégique et quantitative) du
transit sur la ligne. Les lignes principales sont en général de plus forte section de conducteur et doivent
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comporter un risque extrèmement faible d’indisponibilité. Dans CAMELIA, cela se traduit uniquement pour le
calcul des supports de dérivation ou d’étoilement, pour lesquels les coefficients de sécurité utilisés pour les séries
de calculs ne seront pas les mêmes.

1.5.

Matériels en bibliothèque

Une bibliothèque comportant les matériels français est fournie en standard, l’utilisateur peut l’enrichir ou créer
sa propre bibliothèque.
Un éditeur permet de saisir très facilement des matériels en bibliothèque, à condition de connaître les
caractéristiques géométriques et mécaniques des éléments.
Les éléments suivants sont saisis dans la bibliothèque :
 Hypothèses climatiques de calcul,
 Conducteurs,
 Armements, dont le diagramme d’effort est paramétrable,
 Isolateurs,
 Equipements supplémentaires (Interrupteurs aériens, ...),
 Classes de support, dont le diagramme d’effort est paramétrable,
 Supports,
 Supports-types pour la saisie de données,
 DAC.
L’éditeur de bibliothèque permet également de rechercher certains matériels selon des critères particuliers et
d’imprimer la liste de ces matériels.

1.6.

Gestion d’une étude complète

Une étude peut comprendre plusieurs tronçons : lignes principales, secondaires, dérivations, lignes BT,...
L’utilisateur peut saisir autant de cantons qu’il le souhaite en intégrant les supports d’étoilement ou de
dérivation.
La démarche générale consiste à saisir l’ensemble des supports, en entrant les dérivations à la suite de la ligne
principale. Le programme détecte alors les supports d’étoilement et de dérivation et calcule automatiquement
ces supports particuliers avant le dimensionnement de la ligne elle-même.

1.7.

Saisie rapide des données

De multiples fonctionnalités ont été mises en place pour simplifier et accélérer cette phase, tout en conservant
des contrôles de cohérence de saisie.
On saisit d’abord les hypothèses communes à l’ensemble de l’étude. Pour cela on peut choisir un groupe
d’hypothèses répertorié en bibliothèque qui regroupe une série d’hypothèses communes.
On saisit ensuite les caractéristiques des supports, pour cela :
 on peut insérer automatiquement des supports-types contenant les caractéristiques habituelles de
certains supports,
 la plupart des champs de saisie font apparaître des listes déroulantes proposant une liste des valeurs
possibles.
 on dispose par ailleurs de fonctions de copier/coller très rapides.
On saisit enfin les caractéristiques des cantons, qui sont déjà prédéfinis en fonction des supports et armements
choisis. Le programme affiche les conditions de définition préférentielles des conducteurs en fonction de la
zone (écart ou agglomération, sinueux, non sinueux), du mode d’accrochage (rigide ou suspendu), de
l’hypothèse de vent (vent normal ou vent fort) et de givre. On affiche également la portée équivalente et la
portée maximale conseillée, si ces données figurent en bibliothèque.
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Afin de vérifier la saisie des données de l’étude, on dispose d’une option de visualisation graphique de l’étude,
ainsi qu’une fonction de vérification des hauteurs de supports en fonction des obstacles du terrain.

1.8.

Calculs

Les supports particuliers, c’est-à-dire ayant plus de 2 directions adjacentes, sont tous calculés avant le
dimensionnement de la ligne, à l'aide des séries de calcul entrées en bibliothèque. Ils ne seront pas recalculés
dans l’option « Dimensionnement ».
On peut affecter automatiquement des DAC aux supports d’arrêt, selon les règles françaises.
Les armements et les DAC peuvent être distincts de part et d’autre d’un support d'arrêt-double, de plus
l’armement peut avoir une orientation différente de celle du support.
Lors du dimensionnement de la ligne, CAMELIA détermine les supports, les armements et les DAC
mécaniquement les plus appropriés, on peut cependant modifier les matériels choisis par le programme avant
d’effectuer la vérification finale de l’étude. Cette vérification effectue le calcul réel des tensions en prenant en
compte la flexibilité des supports choisis précédemment, ainsi que les dissymétries de longueurs de portées et de
dénivelées.
Un récapitulatif matériel, des fiches supports et les tableaux de pose sont restitués à la fin de l’étude.

1.9.

Etude de la statique d’un canton

Ce module permet d’analyser jusqu’au moindre détail le calcul sur un canton :
 modification des dénivelées, des angles et des longueurs de portée,
 modification de la flexibilité et de la longueur des chaînes isolantes,
 surcharge verticale symétrique ou dissymétrique,
 température et pression de vent quelconques,
 vérification de la tenue du conducteur, des armements et des supports,
 restitution de la tension, des efforts Q, H, L, des déplacements des supports et des isolateurs et des
flèches médianes,
 calcul de déclenchement des DAC,
 restitution des flèches après déclenchement des DAC,
 calcul du canton après pose de MAG,
 affichage graphique du câble et distances par rapport au sol ou aux obstacles.
Le calcul du déclenchement des DAC se fait par accroissement progressif de la surcharge de givre, d’abord pour
le premier DAC, puis pour les deux DAC.
La tension dans le conducteur peut être vérifiée en tenant compte d'un déplacement latéral souhaité pour des
Travaux Sous Tension.

1.10. Calcul d’un support d’appui commun
Un module, COMAC, a été intégré à CAMELIA pour le calcul des supports d’appui commun des lignes
d’énergie électrique et des lignes de télécommunication et de vidéocommunication.

1.11. Compatibilité avec les versions précédentes
Une compatibilité ascendante entre les versions de CAMELIA est assurée. CAMELIA 4 reconnaît tous les
fichiers de données édités avec les versions antérieures de CAMELIA, mais les versions précédentes ne peuvent
pas lire les fichiers de données au format de la version 4. Toutes les études effectuées précédemment avec
CAMELIA seront lues et automatiquement converties au bon format par CAMELIA 4.
L'éditeur de bibliothèque comporte également une option «Importer de CAMELIA 3.02 et Importer de
CAMELIA 3.10 ou plus» permettant de récupérer vos anciennes bibliothèques de matériels depuis version 3.02

8

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

en conservant les modifications que vous aviez pu y introduire pour les personnaliser suivant vos contraintes
locales.

1.12. Limites du programme
Une étude CAMELIA peut comporter au maximum 400 supports. Le nombre de cantons n’est pas limité, mais
chaque canton peut comporter au maximum 50 supports.
Le nombre de supports particuliers (supports de dérivation et d’étoilement) est limité à 50 pour chaque étude.
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2.

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
2.1.

Configuration informatique minimale

La version 4 de CAMELIA fonctionne sous WINDOWS et le module de calcul requiert la configuration
minimale suivante :








Micro-ordinateur compatible PC de type Pentium II ou plus,
32 Mo de mémoire vive,
20 Mo disponibles sur le disque dur,
écran SVGA,
souris,
lecteur de cd-rom
Logiciel Windows de MicroSoft, version 95 ou plus.

CAMELIA 4 utilise des bases de données au format ACCESS 2000 de MicroSoft (notamment la bibliothèque
des règles de calcul et des matériels).
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2.2.

Problèmes de lenteur d’exécution

Si vous trouvez que l’exécution de CAMELIA n’est pas très rapide, diverses raisons peuvent en être la cause :
Problème
Lenteur lors de l’exécution des
calculs
Lenteur lors de l’affichage des boîtes
de dialogue (mais cela doit être
également le cas pour les autres
applications Windows)

Solutions possibles
1. Augmentez la RAM
2. Changez le micro-processeur.
1. Augmentez la RAM : 64 Mo sous
Windows 95, 256 Mo sous Windows
XP vous permettront de limiter les accès
sur le disque dur.
2. Mettez une carte graphique
accélératrice.

Dans la plupart des cas, augmenter la RAM peut suffire à accélérer la
vitesse d’exécution du programme d’un facteur 2 ou 3 !
2.3.

Clé de protection

Le programme est protégé contre toute reproduction illicite par une clé de protection électronique (dongle)
placée sur la prise parallèle de l’ordinateur (là où est branchée l’imprimante, mais avant celle-ci).
La présence de cette clé est testée à l’installation, puis à différents endroits dans le logiciel.
CAMELIA peut être installé sur plusieurs machines ou sur un poste serveur, mais la clé doit être présente sur le
poste en cours d’utilisation.
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3.

INSTALLATION
3.1.

Procédure d’installation

CAMELIA 4 est fourni sous forme de cd-rom.
Le programme d’installation se lance depuis l’environnement Windows en exécutant le fichier
SETUP.BAT à la racine du cd-rom, ou bien
 SetupSentinel.exe (driver de clé de protection) se trouvant dans le répertoire Sentinel
 Setup.exe se trouvant à la racine du cd-rom
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.logiciel-camelia.com, vous y trouverez
notamment les questions fréquemment posées, et le téléchargement de versions corrigées.
Une première boîte de dialogue propose une installation standard (sur c:\Camelia), en cas
d’installation personnalisée, vous pouvez modifier le nom de répertoire par défaut pour la copie des
fichiers sur le disque dur.
[Annuler]

Retour sous Windows.

[Valider]

Démarre l’installation ; un panneau indique le nom
des fichiers copiés au fur et à mesure de la procédure.

A la fin de chaque disquette un panneau vous propose de la retirer et d'introduire la suivante, avec les
possibilités [Annuler installation] et [Continuer].
Si l’utilisateur annule l’installation en cours, une option propose de supprimer le répertoire complet
du disque dur.
La liste des fichiers copiés est la suivante :
Dans le répertoire C:\CAMELIA :
















CAMELIA.EXE : fichier exécutable du module de calcul
GESTBIB.EXE : fichier exécutable du gestionnaire de bibliothèques
COMAC.EXE : fichier exécutable du programme COMAC [VF]
C11_201.MDB : bibliothèque contenant tous les matériels aux règles françaises
VIDE : bibliothèque de base ne contenant rien
C11_201.ARM : liste hiérarchique des armements
COMAC.MDB : bibliothèque COMAC [VF]
ERREUR.TXT : messages d'erreur
ALERTE.TXT : messages d'alerte
CAMELIA.HLP : fichier d'aide pour le module de calcul
GESTBIB.HLP : fichier d'aide pour le gestionnaire de bibliothèques
DEMO.DON : exemple d'étude de ligne fourni avec le programme
DEMO.POR : exemple d'étude d’une portée
DEMO.CRS : exemple d'étude de croisement de ligne
DEMO.ETL : exemple d'étude d’étoilement
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 DEMO.CCM : exemple d'étude COMAC [VF]
 DEMO.PCM : exemple d'étude COMAC pour plusieurs supports [VF]
Les librairies de fonctions suivantes y sont également installées :















VBRUN300.DLL
VBDB300.DLL
MSAES110.DLL
MSAJT110.DLL
SSPVBAS1.DLL
COMPOBJ.DLL
MSOLE2.DLL
STORAGE.DLL
MSOLEVBX.DLL
VBOA300.DLL
OLE2.REG
THREED.VBX
GRID.VBX
MSMASKED.VBX

Les disquettes d’installation peuvent être utilisées indéfiniment, cependant le programme ne pourra
être lancé que sur la machine disposant de la clé de protection électronique.
Si vous disposez d’une version antérieure de CAMELIA,
vous pouvez installer la nouvelle version dans le même
répertoire, cependant si vous disposez de peu de place sur
le disque dur, il est conseillé de supprimer tous les fichiers
de la version précédente : fichiers autres que les études
(*.DON).
3.2.

Procédure de désinstallation

Lancez l’outil « Ajouter/suprimer des programmes dans le panneau de configuration de Windows ou
bien relancez l’installation depuis le cd-rom, pour désinstaller le programme. Les études ne seront
pas supprimées.
3.3.

Démarrage

Le programme d’installation crée un groupe de programmes CAMELIA sous Windows. Une icône est présente par
défaut :

Pour lancer CAMELIA il suffit de « double-cliquer » sur l’icône correspondante.

3.4.

Version de Windows

CAMELIA peut être lancé indifféremment depuis Windows 98 ou versions suivantes (NT, 2000, ME, XP, Vista, 7).
La résolution 800x600 est minimum, 1024x768 est préférable.
15
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4.

ERGONOMIE GENERALE
4.1.

Généralités

L’ergonomie de CAMELIA version 4 bénéficie des possibilités qu’offre l’environnement WINDOWS.
Afin de constituer un ensemble cohérent, le fonctionnement général des boîtes de dialogues est identique pour tous les
panneaux du logiciel. La plupart des écrans se présenteront de la façon suivante :

Le fonctionnement général des boîtes de dialogue Windows est détaillé en annexe 1.
Les options les plus courantes dans CAMELIA sont représentées par les boutons suivants :
[Annuler]

Annule les modifications effectuées et retourne au panneau ou
au menu précédent. Cette option est également disponible en
appuyant sur la touche “ ESC ”.
Imprime les données (sortie pdf) concernant l’écran affiché.
Affiche un panneau d’aide sur le champ en cours, cette option
est également disponible en appuyant sur la touche F1.

[Fermer]

Pour un panneau en affichage seulement, retourne au panneau
ou au menu précédent. Cette option est également disponible en
appuyant sur la touche “ ESC ”.

[Valider]

Valide les modifications effectuées et passe au panneau ou au
menu suivant.
Enregistre les données et les résultats de l’étude en cours.

Le passage d’un champ de saisie à l’autre se fera en sélectionnant directement le champ avec la souris ou en appuyant sur
la touche “ Tab ”.






Les écrans ont un fond gris clair.
Les champs en saisie sont encadrés et ont un texte noir sur fond blanc.
Les champs interdits en saisie sont encadrés et ont un texte gris sur fond blanc.
Les champs résultats sont encadrés et ont un texte noir sur fond jaune clair.
Les options non actives du menu ont un texte gris.
17
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Les options disponibles sous la forme de boutons peuvent être activées
avec le bouton gauche de la souris ou avec le clavier en appuyant
simultanément sur les touches “ Alt ” et la lettre soulignée dans le
bouton.
Exemple : pour [Valider], appuyer sur « Alt + V ».
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4.2.

Utilisation des touches du clavier

Un certain nombre de raccourcis claviers permettent d’accéder directement aux options du menu déroulant ou à certaines
boîtes de dialogue :
Dans le menu général
1 Alt+lettre soulignée du menu 1 Le menu se déroule
2 L’option choisie est exécutée
2 Lettre soulignée de l’option
Dans les boîtes de dialogue
Le curseur passe au champ suivant.
Tab
Le curseur passe au champ précédent.
Shift+Tab
Validation du panneau en cours
Alt+V
F1 ou Alt+D
Affiche le panneau d’aide
Echap, Esc ou Alt+A (panneau Ferme le panneau en cours sans
avec des champs de saisie) ou sauvegarder les modifications
Alt F (panneau sans champs de
saisie)
Imprime le contenu du panneau en cours
Alt I
Déplace le curseur (saisie des supports)
Ctrl et , , , ou 
Ouvre le panneau de saisie des supports
Ctrl+S
Ouvre le panneau de saisie des cantons
Ctrl+C

4.3.

Panneaux d’aide

Les panneaux d’aide sont activés par l’appui sur le bouton “ Aide ” présent sur chaque écran, ou par l’appui sur la touche
“ F1 ” à tout moment dans le programme.
Il s’agit d’une aide contextuelle : le panneau d’aide est affiché en fonction de l’écran et de la position du curseur dans les
champs de saisie.
Le fonctionnement général de l’aide Windows est détaillé en annexe 1.
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4.4.

Panneaux d’erreur

Les panneaux d’erreur ont un texte jaune sur fond rouge. Ils concernent uniquement les erreurs de saisie de la part de
l’utilisateur, les erreurs d’accès à la bibliothèque ou de lecture/écriture de fichiers.
Ils stoppent le déroulement du programme et contiennent le bouton [OK] pour revenir à l’écran ou au menu ayant
occasionné l’erreur.

4.5.

Panneaux d’alerte

Les panneaux d’alerte ont un texte noir sur fond blanc. Ils concernent les problèmes de cohérence détectés par le
programme. Ces panneaux stoppent momentanément le déroulement du programme et attendent une réponse de
l’utilisateur.
Deux types de panneaux peuvent être proposés en fonction du type d’alerte :
.

Panneau bloquant : contient le bouton [OK] et revient à l’écran ou au menu ayant occasionné l’alerte.

.

Panneau non bloquant : contient les boutons [Valider] pour poursuivre, et [Annuler] pour revenir à l’écran
ou au menu ayant occasionné l’alerte.

4.6.

Menu principal

Le menu principal permet à l’utilisateur d’accéder aux différents modules de CAMELIA. Différents modules peuvent
être ouverts simultanément, par exemple l’étude d’une ligne et l’étude d’une portée ou le croisement de lignes.
De plus, le gestionnaire de bibliothèque est un programme exécutable indépendant, vous pouvez le lancer depuis
CAMELIA, modifier des éléments et revenir à CAMELIA. Les modifications seront automatiquement prises en compte.
La fenêtre principale de CAMELIA dispose de toutes les options habituelles sur les fenêtres Windows : elle peut être
redimensionnée, iconifiée, déplacée et fermée avec la souris.
Les options du menu sont accessibles avec la souris :
1. En cliquant à chaque fois, avec le bouton gauche, sur l’option désirée,
2. Ou en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris, en faisant défiler l’option courante et en
sélectionnant une option en relâchant le bouton.
Raccourci clavier : les options peuvent être activées avec le clavier en
appuyant simultanément sur les touches “ Alt ” et la lettre soulignée
dans l’option.
Exemple : pour Ligne / Nouvelle, appuyer sur Alt + L, puis sur N.
Pour une utilisation fréquente, l’accès des raccourcis clavier est plus
rapide que la souris.
Deux panneaux peuvent être accessibles encore plus rapidement : le
panneau de saisie des supports avec les touches Ctrl + S, le panneau de
saisie des cantons avec les touches Ctrl + C.
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5.

MENU FICHIER
5.1.

Introduction

Le but de ce menu est de permettre à l’utilisateur de créer ou de charger une étude, ainsi que de copier, déplacer, ou
supprimer des fichiers.
5.2.

Description

Ce menu comporte les options suivantes :
- Nouveau : permet de créer une étude de ligne ou d’un des autres modules de CAMELIA
- Ouvrir : permet de charger une étude de ligne ou d’un des autres modules de CAMELIA
- Copier-Déplacer : permet de copier et/ou déplacer des fichiers d’une étude sur disquette ou sur disque dur
- Supprimer : permet de supprimer des fichiers d’une étude
- Configuration de l’imprimante : permet de modifier les caractéristiques de l’imprimante
- Récupération de l’enregistrement automatique : permet de charger le dernier fichier sauvegardé par
l’enregistrement automatique
- Module profil : permet de basculer sur le module de profil en long, si celui-ci est disponible sur la machine
- Quitter : permet de quitter CAMELIA

5.2.1.

Nouveau

Cette option dispose du sous-menu suivant :





Etude d’une ligne
Support d’étoilement
Etude d’une portée
Croisement

Ces options appellent les fonctions respectives de chargement d’une étude pour chacun des modules, pour plus
d’informations se reporter aux chapitres correspondants.

5.2.2.

Ouvrir

Cette option dispose du sous-menu suivant :





Etude d’une ligne
Support d’étoilement
Etude d’une portée
Croisement

Ces options appellent les fonctions respectives de chargement d’une étude pour chacun des modules, pour plus
d’informations se reporter aux chapitres correspondants.
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5.2.3.

Copier-Déplacer

Cette option permet de copier une étude du disque dur sur une disquette, ou réciproquement, ou de la déplacer (auquel
cas elle disparaît du disque initial).
Cette option fait apparaître un panneau avec une liste des fichiers d’un répertoire origine et une liste de fichiers d’un
répertoire destination.
L’utilisateur peut sélectionner le type d’étude à copier parmi les choix suivants :
 Ligne
 Etoilement
 Portée
 Croisement
 Tout Type
L’utilisateur peut choisir le lecteur et le répertoire source à partir duquel il prend les fichiers dans une liste à sélection
multiple (type Windows). Ceci se fait dans la partie « Origine ».
Il choisit également le lecteur et le répertoire « Destination ». Le contenu du répertoire destination s’affiche pour
information seulement.
Options disponibles :
[Copier]

Copie des fichiers sélectionnés dans la liste Origine vers le
répertoire sélectionné dans la partie Destination.

[Déplacer]

Déplacement des fichiers sélectionnés dans la liste Origine
vers le répertoire sélectionné dans la partie Destination. Ces
fichiers sont donc supprimés de la partie Origine.

Si les fichiers existent déjà dans le répertoire destination, un message
d’alerte prévient l’utilisateur qu’il va écraser des fichiers.
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5.2.4.

Supprimer

Cette option permet de supprimer une étude du disque dur ou d’une disquette.
L’utilisateur peut sélectionner le type d’étude à supprimer parmi les choix suivants :
 Ligne
 Etoilement
 Support d’appui commun
 Portée
 Croisement
 Tout Type
L’utilisateur peut choisir le lecteur et le répertoire à partir duquel il prend les fichiers dans une liste à sélection multiple
(type Windows).
Options disponibles :
[Supprimer]

Suppression des fichiers sélectionnés. Un message apparaît
au préalable, pour confirmer ce choix.

5.2.5.

Configuration de l’imprimante

Cette option affiche la boîte de dialogue standard Windows de la configuration de votre imprimante. Cela permet de
paramétrer les caractéristiques de sortie des impressions.

5.2.6.

Récupération de l’enregistrement automatique

Toutes les minutes par défaut (cette valeur est paramétrable en bibliothèque, dans l’option Configuration/Généralités),
Camelia effectue une sauvegarde de l’étude en cours dans un fichier temporaire recup.don. A tout moment, l’utilisateur
peut restaurer ce fichier s’il veut retrouver la dernière sauvegarde. Cette récupération se fait dans le menu « Fichier /
Récupération sauvegarde automatique » et remplace l’étude en cours.
L’écran suivant apparaît :

Le bouton « Récupérer » permet de remplacer l’étude en cours par l’ancienne étude sauvegardée au jour et à l’heure
indiquée sur l’écran.
Cette option est active par défaut et peut être modifiée ou inactivée dans l’option « Configuration/Généralités » de la
bibliothèque

5.2.7.

Module Profil

Cette option bascule vers le module d’habillage d’un profil en long si celui-ci est disponible sur la machine. Dans le cas
d’une étude créée à partir du module CAMELIA Calcul, un profil sera créé avec un point de profil correspondant à
chaque support.
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Remarque : si le module Profil est présent sur la machine mais qu’il ne se lance pas automatiquement, vérifiez que
l’icône de lancement de Camelia exécute bien le programme suivant : « c:\camelia\camtrans.exe CALCUL » au lieu de
« c:\camelia\camelia.exe ».
5.2.8.

Quitter

Cette option permet de quitter CAMELIA, si des modifications ont été apportées sur l’étude en cours sans avoir été
enregistrées, le programme demande à l’utilisateur s’il désire enregistrer ses données.
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6.

ETUDE D’UNE LIGNE
6.1.

Introduction

Ce module consiste à étudier une ligne complète y compris ses dérivations, la ligne peut être
constituée d’un ou plusieurs cantons, chacun pouvant contenir des supports d’étoilement ou de
dérivation (appelés supports particuliers).
Le nombre total de supports et de cantons n’est pas limité, mais le programme n’accepte pas plus de
50 supports par canton.

6.2.

Description

Ce menu comporte les options suivantes :
. Nouvelle : permet de créer une nouvelle étude
. Charger étude : charge une étude créée précédemment
. Enregistrer : enregistre l’étude en cours
. Enregistrer sous... : enregistre l’étude en cours sous un autre nom
. Editer les données, dispose des options suivantes :
 Options de calcul : permet de modifier certaines options de calcul présentes dans
la configuration
 Hypothèses : permet de saisir ou modifier les hypothèses
 Supports : permet de saisir ou modifier des supports
 Cantons : permet de saisir ou modifier les cantons
 Vérification des hauteurs de supports : permet de saisir un obstacle et de vérifier
la distance entre les conducteurs et celui-ci.
. Visualiser les données : permet de visualiser graphiquement les lignes et les supports
constituant l’étude complète.
. Calcul des supports particuliers : lance les calculs d’étoilement pour les supports
particuliers, s’il en existe.
. Dimensionnement : lance les calculs d’écartement, d’inclinaison, de retournement et de
dimensionnement des DAC, armements et supports.
. Fixer supports, armements et DAC : permet de modifier et de valider les DAC,
armements et supports dimensionnés lors du calcul.
. Vérifier la ligne : lance les calculs de vérification des DAC, armements et supports, ainsi
que le calcul au givre dissymétrique.
. Tableaux de pose : affiche les tableaux de pose par canton.
. Statique du canton : permet de modifier les données d’un canton et de lancer des calculs
particuliers et le calcul de déclenchement de DAC.
. Fiches supports : permet de saisir des observations pour chaque support et d’éditer un
tableau de présentation des supports.
. Récapitulatif matériel : affiche un récapitulatif des armements, supports et conducteurs
. Restituer les résultats, permet de visualiser ou d’imprimer les résultats issus des calculs
suivants :
 Dimensionnement,
 Vérification,
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 Impressions, pour tout imprimer.
Seules les options “ Nouvelle ” et “ Charger étude ” sont actives dans un premier temps.
Dans le cas d’une nouvelle étude, le programme enchaîne automatiquement tous les écrans
d’édition des données, sauf si l’utilisateur annule la saisie. On ne peut pas accéder aux options
suivantes tant que toutes les données ne sont pas entièrement saisies.
La démarche de saisie des données pour une nouvelle étude est la suivante :
1. Saisie du nom et de la description de l’étude,
2. Saisie des hypothèses de l’étude (contenant des valeurs définies par défaut dans la
configuration),
3. Création des supports et saisie de leurs caractéristiques,
4. Saisie des caractéristiques des cantons créés à partir des supports,
Pensez à sauvegarder de temps en temps vos données en
sélectionnant l’option « Ligne / Enregistrer » ou l’icône
.
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6.3.

Nouvelle étude

Lors de la création d’une nouvelle étude, un panneau permet d’indiquer si l’étude est effectuée selon
les règles françaises ou selon d’autres règles. Dans ce dernier cas, la liste des bibliothèques utilisateur
s’affiche : le choix d’une bibliothèque sélectionne les matériels et règles de calculs utilisées pour
cette étude.
L’utilisateur peut ensuite saisir :
 la description de l’étude (60 caractères max) qui sera imprimée en tête de chaque
impression de données ou de résultats,
 le numéro d’affaire (20 caractères max) qui sera imprimée en tête de chaque
impression de données ou de résultats,
 le nom du fichier de l’étude (8 caractères max), l’extension .DON du fichier est
ajoutée automatiquement,
 le répertoire et le lecteur de travail.

6.4.

Editer les données
6.4.1.

Options de calcul

Cette option permet de modifier les options de calcul qui seront utilisées pour l’étude. Par défaut les
options correspondent à celles de la bibliothèque choisie lors de la création de l’étude.
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Les options de calcul modifiables sont :
 Installation de DAC en HTA : pour les règles françaises, cette option est validée
par défaut, c’est-à-dire que CAMELIA mettre un DAC systématiquement à chaque
support d’arrêt simple et double en moyenne tension.
 Association DAC-Canton au givre : cette option permet de dimensionner tous les armements et les
supports de la ligne pour qu’ils tiennent les efforts avant le déclenchement du premier DAC. Auparavant
seule l’association DAC-Armement et DAC-Support était réalisée, pour le support tenant le DAC. Par
exemple, pour une ligne en hypothèse G1, si le DAC s’ouvre seulement à 1,5 kg/m, tout le canton sera
dimensionné à 1,4 kg/m pour tenir au moins jusqu’à l’ouverture du DAC. Cette option est inactive par
défaut.
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 Unité utilisée pour les angles : il s’agit d’un choix entre les grades (un tour
complet = 400 grades) et les degrés (un tour complet = 360 degrés),
 Afficher systématiquement résultats retournement : permet d’afficher les
panneaux des résultats du calcul de retournement et d’inclinaison, même si aucun
problème n’est détecté. En cas de problème, ces panneaux s’affichent
automatiquement.
 Sens de rotation des angles : il s’agit du choix du sens de représentation des
angles, sens trigonométrique ou horaire,
 Sortie par défaut du récapitulatif matériel : vous pouvez éditer le récapitulatif
matériel final sous Word6 de MicroSoft ou sous le bloc-notes Windows,
 Nom de la série de supports-types : lors de la saisie des supports, vous pouvez
insérer des supports ayant des caractéristiques déjà remplies par défaut. Une série
comporte plusieurs supports-types et permet de définir le type de supports créés par
défaut.
 Températures de réglages : permet de définir les températures utilisées pour
déterminer les tableaux de pose.
6.4.2.

Hypothèses

Cette option permet de modifier les hypothèses qui seront utilisées en commun pour tous les cantons
de l’étude.
Remarque : les caractéristiques des hypothèses sont différentes selon la gamme de tension du
canton.
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut saisir le nom d’un groupe d’hypothèses parmi celles disponibles en bibliothèque,
ou individuellement jusqu’à huit hypothèses de calcul, parmi la liste des hypothèses existantes en
bibliothèque.
Si on modifie une hypothèse alors qu’un groupe
d’hypothèses a été sélectionné, le nom du groupe choisi
apparaît en caractères italiques. Le groupe sera ignoré,
jusqu’à ce que l’utilisateur sélectionne un nouveau groupe
d’hypothèses.
Une option de visualisation des hypothèses est disponible, le panneau devient alors :
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L’utilisateur peut sélectionner une gamme de tension et une hypothèse parmi la liste disponible dans
cette gamme de tension, les caractéristiques de l’hypothèse choisie s’affichent, pour information
seulement. Cette sélection n’agit pas sur la saisie des hypothèses de la ligne.
Les caractéristiques affichées ne peuvent pas être modifiées,
pour cela il faut sélectionner l’option « Bibliothèques /
Gestion des bibliothèques » pour éditer une nouvelle
hypothèse de calcul.
Les hypothèses climatiques de calcul sont répertoriées en annexe. Les hypothèses françaises sont :
 Eté : A1 (vent normal) ou A2 (vent fort),
 Hiver : B1 (normal : -10 °C) ou B2 (très froid : -20 °C),
 Givre : G1, G3, G5 ou G8. G1 pour une surcharge de 1 kg/m, etc...
 Givre dissymétrique (sauf en BT) : GD1, GD3, GD5 ou GD8, associée au givre
symétrique,
 Déformation Permanente pour les poteaux bois : DP1 (associée à B1), ou DP2
(associée à B2),
 Retournement : RET1 (associée à B1) ou RET2 (associée à B2),
 Inclinaison : INC1 (associée à A1) ou INC2 (associée à A2),
 Vibration (sauf câbles isolés torsadés) : VIB (15 °C sans vent).
Les hypothèses d’inclinaison, de retournement, de
déformation permanente et de givre dissymétrique sont
associées aux hypothèses d’été, d’hiver ou de givre
(hypothèse A, B ou G). La modification d’une hypothèse A,
B ou G va modifier automatiquement celles qui y sont
associées.
Par exemple, si vous choisissez l’hypothèse A2 au lieu de
A1, l’hypothèse INC1 va automatiquement se transformer
en INC2.
L’hypothèse...
INC (inclinaison)

...est associée à
l’hypothèse
A
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RET (retournement)
DP (déformation
permanente)
GD (givre
dissymétrique)

B
B
G

Les caractéristiques des hypothèses tiennent compte de la gamme de tension du canton, ces
hypothèses existent en HTA et en BT, mais leurs caractéristiques sont différentes (cf annexe
Hypothèses).
Par défaut, les hypothèses givre ne concernent pas les
cantons BT, cependant, vous pouvez décider de prendre en
compte l’hypothèse givre en BT en sélectionnant l’option
« Ajouter givre en BT ».
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6.4.3.

Supports

6.4.3.1. Entrée des données

Cette option permet de saisir toutes les caractéristiques des supports, elle fait apparaître la fenêtre
suivante :

On affiche l’ensemble des supports existants. Cette série peut défiler horizontalement en
sélectionnant la barre de défilement se trouvant au bas de l’écran. Tous les supports particuliers
(étoilement ou dérivation) sont dupliqués dans la liste.
La saisie des supports doit obéir à un certain ordre logique : les cantons doivent se
succéder et un canton doit toujours commencer et se finir par un support d’arrêt.
Utilisation des touches du clavier :
PgUp
PgDown
Ctrl Fin

Ctrl Debut
Ctrl 

Ctrl 

et Le curseur va respectivement au premier champ
de la colonne et au dernier champ de la colonne.
Le curseur va se placer sur le dernier champ de
la colonne où se trouve le dernier support du
canton.
Le curseur va sur le premier champ du premier
support du canton.
Le curseur se décale d’une colonne vers la
droite. S’il se trouvait sur la dernière colonne, il
y a un scrolling.
Le curseur se décale d’une colonne vers la
gauche. S’il se trouvait sur la première colonne,
il y a un scrolling si besoin.
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Ctrl 
Ctrl 
F4

Le curseur se met sur le champ précédent.
Le curseur se met sur le champ suivant.
Copie du champ courant sur le même champ du
support suivant.

Les champs en saisie sont :
 Nom : il s’agit de la référence ou du numéro du support, sur 6 caractères.
Saisie d’un support existant : pour saisir un support
existant, il suffit que le nom du support commence par les
trois lettres « EXI ». Dans ce cas, le support ne sera pas
calculé.
Si on désire étudier une dérivation s’appuyant sur une
ligne existante, il n’est pas nécessaire de saisir le canton
existant complet. Il suffit de saisir les deux portées
adjacentes au support de dérivation et de rentrer la portée
équivalente du canton dans le panneau de saisie des cantons.
 Hauteur : hauteur réelle totale du support, en mètres.
 Angle de piquetage  : c’est l’angle de la ligne, il est défini comme suit (sens trigonométrique).



Figure 7.1
Le signe de l’angle de piquetage intervient dans le calcul de
l’écartement des conducteurs et dans la visualisation
graphique.
 Angle d’orientation : c’est l’angle  que fait l’axe de grande inertie du support (axe X) avec la
bissectrice de l’angle de piquetage (en pointillés), en grades.
X

Y

Ligne




Bissectrice de piquetage

Prolongement de la portée

Figure 7.2
En général, cet angle vaut 0 gr. en arrêt, et 100 gr. en alignement.
 Fonction du support : Les supports disposent des fonctions de base suivantes :
AS : Arrêt-Simple,
AD : Arrêt-Double (tenue de l’arrêt de chacun des cantons de part et d’autre du support
ainsi que de la résultante des efforts),
SA : Semi-Arrêt (tenue de la résultante des efforts, tenue de l’arrêt des cantons à la limite
élastique, pas de tenue à l’arrêt pour le givre),
DA : Double-Ancrage (tenue de la résultante des efforts uniquement),
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SF : Simple-Fixation (tenue de la résultante des efforts),
Si le support est un support de dérivation, les fonctions de base, SF et AS uniquement, auront un ‘D’
devant et deviennent DSF et DAS.
Si le support est un support d’étoilement ou un support particulier, les fonctions auront un ‘*’ devant
et deviennent *AS, *SF, etc....
La liste des fonctions existantes apparaît en cliquant sur le
bouton droit de la souris.
 Branchements : type de branchements, à choisir parmi ‘Aucun’, ‘Monophasé’ ou ‘Triphasé’.
Un effort forfaitaire est ajouté au support en fonction du branchement ayant le plus de fils.
La liste des possibilités apparaît en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
 Nature : ‘BO’ pour bois, ‘BE’ pour béton ou ‘M’ pour métal. Il est inutile d’entrer la nature du
support si l’on précise sa classe dans le champ suivant, puisque la classe indique également la
nature du support.
La liste des natures apparaît en cliquant sur le bouton droit
de la souris.
 Structure : ‘S’ pour simple, ‘P’ pour portique ou ‘U’ pour unifilaire. Il est inutile d’entrer la
structure du support si l’on précise sa classe dans le champ suivant, puisque la classe indique
également la structure du support.
La liste des structures apparaît en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
 Classe : les classes de supports disponibles en bibliothèque sont répertoriées en annexe. Si vous
indiquez la classe du support, celle-ci est seule prise en compte par le programme et est donc
prioritaire sur les indications de nature et de structure. Si vous n’indiquez pas de classe, il est
obligatoire d’entrer la nature et la structure. Le programme proposera alors dans ses résultats un
choix de plusieurs supports de même nature et de différentes classes. Pour cela un classement
hiérarchique des classes a été réalisé et consigné en annexe.
La liste des classes disponibles apparaît lorsque l’utilisateur
appuie sur le bouton droit de la souris.
 Ecartement entre unifilaires : dans le cas de supports unifaires, vous pouvez entrer l’écartement
entre les supports, CAMELIA vérifie alors si l’écartement des conducteurs en milieu de portée est
satisfaisant. Si l’écartement n’est pas saisi, CAMELIA calcule l’écartement minimal entre les
supports afin de satisfaire à l’écartement en milieu de portée.
 Nature du sol : Afin de simplifier l’approche du calcul des fondations des supports, 5 catégories
de sol ont été définies et répertoriées dans le tableau ci-après :
Catégorie Paramètres
Appellations conventionnelles
s de sol
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C1
Très dur
C2
Dur

C3
Moyen

C4
Mou

C5
Très mou

Roches
C
=
0,35
daN/cm²
 = 25°
 = 2 g/cm3
pa = 9 daN/cm²
C = 0,3 daN/cm²
 = 20°
 = 1,8 g/cm3
pa = 5 daN/cm²

Craie - schiste compact ou peu
compact
Gravier compact

Marne sèche
Gravier
Limon ou Silt moyen - sable
argileux
Argile sableuse - argile avec
cailloux
C
=
0,15 Argile humide
daN/cm²
Argile grasse
Limon mou
 = 17°
3
Sable fin humide
 = 1,8 g/cm
pa = 2 daN/cm²
A étudier au cas par cas
Zones de marécages, zones inondables, utilisation de
dalles => permet de calculer une dalle marais pour les
supports en alignement sans angle

La liste des natures de sol disponibles est : ‘C1’, ‘C2’, ‘C3’, ‘C4’, ‘C5’ (fouilles parallèlipédiques),
‘C1C’, ‘C2C’, ‘C3C’, ‘C4C’, ‘C5C’ (fouilles cylindriques).
CAMELIA ne réalise pas le calcul des fondations mais va extraire de la bibliothèque des supports les
dimensions des fouilles relatives aux catégories de sols ‘MOU’ à ‘DUR’.
La liste des natures de sol disponibles apparaît lorsque
l’utilisateur appuie sur le bouton droit de la souris.
 Ks : coefficient de stabilité des fondations, il est fonction du type de ligne.
1,75 pour les supports d’arrêt des lignes principales et certains cas particuliers (croisements),
1,2 pour les autres supports.
La liste des Ks disponibles apparaît lorsque l’utilisateur
appuie sur le bouton droit de la souris.
 Surimplantation : majoration éventuelle de la profondeur d’implantation normale du support
(déduite de sa hauteur, de Ks et de son effort nominal). Cette valeur est toujours positive ou nulle.
Une modification de la profondeur d’implantation ne modifie pas la section horizontale du massif.
 Armement : on indique ici le ‘Nom réduit’ de l’armement, c’est un nom abrégé qui permet
d’identifier une gamme d’armements ayant la même géométrie. Le choix de cette géométrie
permet le calcul des dénivelées, des écartements, des retournements et inclinaisons de chaînes.
L’ensemble des noms réduits est donné en annexe.
Vous pouvez obtenir à l’écran la liste des armements
disponibles en bibliothèque pour la gamme de tension
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choisie en appuyant sur le bouton droit de la souris.
Cela fait apparaître une liste à deux niveaux : la liste des
familles géométriques disponibles, puis la liste des noms
réduits d’armements disponibles pour la famille
sélectionnée Pour les armements à faible déformation, la
dernière lettre du nom réduit indique le type mécanique de
l’armement, un troisième niveau sera disponible pour
sélectionner ce type mécanique (‘X’, ‘Y’, ‘Z’ ou
‘Indifférent’).
Un graphique représente schématiquement l’armement en
fonction de la famille choisie.

A partir de ce nom réduit, CAMELIA vous proposera un nom complet dans la suite des calculs.
L’organisation des armements en bibliothèque est détaillée au chapitre « Menu bibliothèques ».
Cas des armements à type mécanique :
1. Si vous choisissez un type mécanique précis, le programme va rechercher si ce type
mécanique convient, dans ce cas il ne restituera les résultats que pour ce type mécanique
donné. Si ce type mécanique ne convient pas, le programme proposera les types
mécaniques pouvant supporter les efforts.
2. Si vous ne choisissez aucun type mécanique précis, le programme effectuera les calculs
pour tous les types mécaniques et restituera l’ensemble des résultats, il vous faudra alors
fixer l’armement choisi après les calculs.
 Angle d’orientation de l’armement : c’est l’angle  que fait le plan vertical des étriers avec le
plan de petite inertie (y) du support, en grades.
Y
 = 0 gr.

 = 100 gr.

Y

Figure 7.3
En général, cet angle vaut 0 gr. en arrêt, et 100 gr. en alignement.
 Décalage d’accrochage : décalage de la hauteur d’accrochage de l’armement par rapport à sa
position de référence figurant en bibliothèque.
 Longueur de portée : portées horizontales situées entre les supports, en mètres.
En cas de dépassement de la portée maximum conseillée pour le conducteur choisi, un panneau
propose d’effectuer les calculs des portées longues comprises entre deux arrêts avec un facteur
multiplicateur de 0,75 du coefficient de travail (exemple : en givre le coefficient 1,6 devient 1,2).
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Ce coefficient s’appliquant au calcul des conducteurs, DAC, armements et supports concernés. Si
cette recommandation est ignorée, le calcul se fait comme pour des portées normales.
 Isolateur : type d’isolateur utilisé. Le type d’isolateur définit l’effort max admissible et l’angle
max d’inclinaison et de retournement pour les chaînes d’alignement. Un contrôle de cohérence est
effectué : chaque isolateur est disponible pour certaines familles d’armements.
La liste des isolateurs apparaît en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
 Equipement : équipement supplémentaire sur le support, interrupteurs aériens, etc...
L’équipement supplémentaire ajoute un effort forfaitaire sur le support et un décalage
d’accrochage y est éventuellement associé.
La liste des équipements apparaît en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
Copier/Coller : pour dupliquer un support existant, on peut rappeler ses caractéristiques de plusieurs
façons.
1. En appuyant sur le bouton droit de la souris dans le champ « Nom », une fenêtre apparaît
avec la liste de tous les supports déjà existants, il suffit alors de sélectionner le support
choisi.
2. En utilisant les fonctions de Copier/Coller : copier le support choisi en se plaçant dessus et
en sélectionnant l’option [Copier], puis aller sur le nouveau support et sélectionner
l’option [Coller].
3. La méthode la plus intéressante : en utilisant les fonctions de Glisser/Copier. Prendre le
support existant en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé sur le numéro d’ordre
du support et déplacer la souris jusqu’à l’emplacement du nouveau support (un rectangle
gris suit le déplacement de la souris). Quand on relâche le bouton de la souris, le support
est copié.
6.4.3.2. Saisie d’un support de dérivation

Définition : Un support de dérivation est strictement caractérisé par un support sur lequel se trouvent
une ligne en passage et une ligne en ancrage.
CAMELIA offre la possibilité de rentrer une dérivation qui sera caractérisée par un support ayant
la fonction DSF (dérivation en passage) et par ce même support (ayant le même nom que le
précédent, mais se trouvant plus loin dans la liste des supports) ayant la fonction DAS
(dérivation en ancrage).
Après avoir saisi le support dans les deux cantons, donc apparaissant sur deux colonnes, l’utilisateur
peut sélectionner le nom du support et cliquer sur le champ situé juste au-dessus du nom du
support contenant la lettre ‘N’. Un panneau demande s’il s’agit effectivement du même support :
répondre ‘Oui’ (sinon les supports restent indépendants).
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L’utilisateur doit entrer l’angle de la dérivation par rapport à la première portée saisie adjacente
au support, il peut également modifier l’angle d’orientation du support (rappel : cet angle est
repéré à partir de la bissectrice de l’angle de piquetage de la ligne en passage, dans le sens
trigonométrique). Une option ‘Arrêt dériv.’ permet de placer automatiquement le support en arrêt
sur la dérivation.

Le champ situé au-dessus du nom du support en ancrage affiche la lettre ‘D’, indiquant que les
supports sont liés. De plus, le champ ‘Orientation support’ du support en ancrage n’affiche
maintenant la lettre ‘D’ suivie de l’angle de dérivation.
Rappel : une dérivation est une ligne en ancrage s’appuyant sur une ligne en passage.
Dans le cas de supports liés (dérivation ou étoilement), les caractéristiques des supports dupliqués
sont liées, c’est-à-dire que la modification d’un champ du support situé dans la dérivation (par
exemple la hauteur du support) modifiera le champ identique pour le support de la ligne
principale. Seuls les champs « Angle de piquetage », « Orientation », « Armement »,
« Orientation de l’armement » et « Décalage d’accrochage» restent indépendants.
Après avoir saisi une dérivation, sélectionnez l’option
« Visualiser », afin de vérifier que les données sont
correctes.

Exemple de dérivation s’appuyant sur une ligne existante :
CAMELIA vous offre la possibilité de rentrer une dérivation s’appuyant sur une ligne existante, sans
avoir à recalculer cette ligne. Pour cela, tous les supports existants devront s’appeler ‘EXI’ avec
éventuellement un numéro : EXI1 par exemple (rappel : le nom des supports est limité à 6
caractères).
Ces supports ne seront pas recalculés par Camélia et lors de la saisie des caractéristiques des cantons,
vous aurez la possibilité de saisir la portée équivalente de la ligne, ce qui permet de saisir
uniquement deux supports fictifs de part et d’autre du support de dérivation et évite de saisir tous les
supports.
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Exemple : Dérivation constituée des supports 1, 2 et 3, ligne principale constituée des supports EXI1,
EXI2, non calculés, et du support 1 (support de dérivation).
AS
EXI1

DSF

AS

1
DAS

EXI2

2
SF

Figure 7.4

Lorsque vous calculez un support de dérivation sur une ligne existante, il faut :
 vérifier les écartements entre phases pour les portées adjacentes si le support est
réorienté,
 vérifier les problèmes de retournement ou d’inclinaison des supports adjacents si la
hauteur ou la profondeur d’implantation du support sont modifiées. Dans ce cas, il
faut entrer les quatre portées adjacentes au support pour pouvoir effectuer cette
vérification.
6.4.3.3. Saisie d’un support d’étoilement

Définition : Un support d’étoilement est strictement caractérisé par un support sur lequel se trouvent
trois lignes en ancrage.
CAMELIA offre la possibilité de rentrer un étoilement qui sera caractérisé par un support dupliqué
au moins trois fois et ayant la fonction *AS (trois arrêt-simples).
Après avoir dupliqué un support existant et saisi la suite de la ligne, l’utilisateur sélectionne le champ
situé juste au-dessus du nom du support contenant la lettre ‘N’. Un panneau demande s’il s’agit
effectivement du même support : répondre ‘Oui’ (sinon les supports restent indépendants).
L’utilisateur doit entrer l’angle de la ligne par rapport à la première portée saisie adjacente au
support, il peut également modifier l’angle d’orientation du support (cet angle est repéré à partir
de la bissectrice de l’angle de piquetage de la ligne, qui doit être nul puisqu’il s’agit d’un arrêt
simple). Une option ‘Arrêt dériv.’ permet de placer automatiquement le support en arrêt sur la
ligne. Le champ situé au-dessus du nom du support affiche ‘*’.
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Rappel : un étoilement est un support en arrêt pour trois directions.
6.4.3.4. Saisie d’un support particulier

Définition : Un support particulier est un support sur lequel se trouvent au moins deux lignes, et
qui n’est pas un support de dérivation ni un support d’étoilement.
CAMELIA offre la possibilité de rentrer tout type de support particulier, en rentrant les fonctions du
support est en effectuant le lien (en cliquant sur la case située à droite du nom du support). La
fonction du support présente un ‘*’ devant la fonction initiale du support.
Si la configuration du support ne fait pas partie des séries de calculs intégrées en standard dans la
bibliothèque, l’utilisateur devra effectuer un ‘Calcul personnalisé’ en indiquant lui-même les
configuration de lignes à terre ou intactes, et les coefficients de sécurité utilisés.
6.4.3.5. Cas des arrêts-doubles équipés de postes H61

Un support en arrêt-double équipé d’un poste H61 a la fonction ‘HAD’.
Ce support peut être suivi directement de la partie BT de la ligne, cependant CAMELIA offre la
possibilité de rentrer d’abord l’ensemble des supports HTA de votre étude, puis les supports BT. La
saisie du support HAD se comporte alors comme la saisie d’un arrêt-simple.
En effet, les arrêts-doubles équipés de postes H61 (fonction HAD) peuvent être dupliqués dans la
saisie de données, on peut donc saisir un canton HTA jusqu’au support équipé du H61, saisir ensuite
une autre ligne ou une dérivation HTA, et reprendre plus loin le même support équipé du H61 pour
saisir la ligne BT.
Il ne faut pas lier le support comme pour les supports d’étoilement ou de dérivation,
même s’il apparaît deux fois dans la liste des supports.
La liaison se fait automatiquement pour les supports ayant la fonction HAD et ayant le
même nom.
Exemple : voici une étude pour laquelle on saisit un canton HTA aboutissant à une fonction HAD,
puis une dérivation HTA, puis on repart du support HAD en BT.
Nom du support
Fonction

1
AS

2
3
2
6
3
4
5
DSF HAD DAS AS HAD SF
AS
Canton n°1
Canton n°2
Canton n°3
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AS
1

DSF

HAD

2
DAS

3

SF

AS
4

5

6
AS

HTA

BT
Figure 7.5

6.4.3.6. Manipulation des champs

Pour manipuler les champs, l’utilisateur peut :
 Modifier un champ : Se placer dans le champ désiré (avec la souris, ou avec les touches de
tabulation, ou la touche Ctrl et les flèches du curseur), et modifier la valeur existante. Le champ
en cours d’édition a un fond bleu. Les valeurs tapées remplacent automatiquement les anciennes
valeurs. Les flèches gauche et droite du curseur permettent de se déplacer à l’intérieur du champ.
 Copier-coller un champ : Se placer dans le champ désiré et déplacer la souris en maintenant le
bouton gauche enfoncé pour copier le contenu du champ dans un autre champ, lorsque le bouton
est relâché,
 Copier-coller un support complet : Se placer sur le numéro du support et déplacer la souris en
maintenant le bouton gauche enfoncé pour copier le contenu complet du support dans un autre
support choisi, lorsque le bouton est relâché sur un autre numéro. On peut également se placer en
un champ quelconque d’un support origine, sélectionner l’option « Copier support », puis se
placer en un champ quelconque d’un support destination et sélectionner l’option
En maintenant le bouton gauche enfoncé, et en se déplaçant soit à droite, soit à gauche
au-delà des colonnes extrêmes (tout en restant dans le panneau de saisie des supports),
la liste des supports défile automatiquement respectivement soit à droite, soit à gauche.
 Choisir une valeur parmi la liste des valeurs disponibles en cliquant sur le bouton droit de la
souris.

6.4.3.7. Options disponibles

[Copier]

Copie un support en mémoire, afin de le coller à un autre emplacement.

[Coller]

Génère un support à l’emplacement du curseur, si un support a été
préalablement copié.

[BT]

ou Change la gamme de tension courante pour la création ou l’insertion de
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[HTA]

supports, ainsi que pour l’affichage de la liste des armements. Le bouton
passe alternativement de « HTA » à « BT »

[Suspendu]
ou [Rigide]

Permet de sélectionner le type de support créé par défaut, disposant d’un
armement NV1 en suspendu, et d’un VRH en rigide. Le bouton passe
alternativement de « Suspendu » à « Rigide »

[Ins. arrêt]

Décale tous les supports situés au-delà de l’emplacement du curseur, celui-ci
y compris, d’un cran sur la droite et génère un nouveau support d’arrêt à
l’emplacement ainsi libéré.

Décale tous les supports situés au-delà de l’emplacement du curseur, celui-ci
y compris, dun cran sur la droite et génère un nouveau support d’alignement à
l’emplacement ainsi libéré.
Les nouveaux supports générés auront les caractéristiques décrites en bibliothèque pour la série de
supports-types courante
[Ins. align.]

[Supp-Type] Permet de choisir une série de supports-types parmi celles disponibles
en bibliothèque.
[Dissocier
arm.]

Permet d’avoir un armement à gauche distinct de l’armement à droite (cette
option n’est disponible que pour un support en Arrêt-double). On peut par
exemple arriver sur un arrêt-double avec une nappe en nu et repartir
en torsadé isolé, ou encore avoir une autre nappe descendue et orientée
différemment (cas d’un angle important).

[Supprimer] Supprime le support où se trouve le curseur et décale les supports suivants d’un cran vers la
gauche.

Affiche une visualisation graphique de l’étude complète, cette option est
détaillée au chapitre « Visualiser les données ».
[Valider]

Effectue les vérifications de cohérence matérielles et sauvegarde les
modifications effectuées si toutes les vérifications sont correctes, sinon :
affiche un message d’alerte.

Les vérifications suivantes sont effectuées :
 Existence d’un support de la hauteur et de la classe demandée,
 Existence de l’armement en bibliothèque,
 Cohérence entre la fonction du support et de l’armement (ancrage ou alignement),
 Cohérence entre la structure du support et de l’armement (simple ou portique),
 Si la classe n’est pas rentrée, existence d’un support de la hauteur, de la nature et
de la structure demandées,
 Si la classe est rentrée, cohérence entre la nature, la structure et la classe,
 Si l’angle de piquetage est inférieur à l’angle maxi toléré pour l’armement et
indiqué en bibliothèque,
 Cohérence entre l’isolateur et l’armement,
 Règles d’envergure max d’un armement sur un support, pour éviter les problèmes
de torsion. Par exemple, selon les règles françaises, un armement NA3 (envergure
43

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

1,50 m) ne pourra pas être posé sur un support de classe D (limité à 1,20 m).
Néanmoins, on autorisera la présence d’un armement de gamme 3 sur un support
de classe D à partir du moment où l’écartement réel entre conducteurs au niveau
du support est inférieur ou égal à 1,20 m, c’est-à-dire si l’angle entre l’armement
et la ligne est supérieur à 30 grades.
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6.4.4.

Saisie des cantons

Cette option permet de saisir toutes les caractéristiques des cantons, elle fait apparaître le panneau
suivant :

Les caractéristiques du canton s’affichent, ainsi que les hypothèses de calcul, par défaut
correspondant à celles du panneau des hypothèses communes à l’ensemble de l’étude.
On peut passer au canton suivant, ou à un canton quelconque déjà saisi, lorsque les caractéristiques
du canton courant sont correctement saisies.
Certains champs sont déjà renseignés en fonction du type d’armements saisis pour ce canton et ne
peuvent pas être modifiés :
 Tension : HTA ou BT,
 Le type de conducteur : NU ou TORSADE,

 Le mode d’accrochage : RIGIDE ou SUSPENDU,
L’utilisateur peut modifier les données concernant le canton courant :

 Nom du conducteur : à choisir parmi la liste des conducteurs disponibles pour le type et
la gamme de tension choisis,
 Le type de ligne : SECONDAIRE ou PRINCIPALE, afin de déterminer automatiquement
les cas de calcul des supports d’étoilement ou de dérivation.
 Le type de zone : AGGLOMERATION (Sinueux) ou ECART (non sinueux), en rigide
seulement, les conditions de définitions y sont distinctes.
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 Conditions de définition : définit l’état initial du conducteur.
- Si on choisit l'option "En paramètre", on affiche par défaut le paramètre conseillé à 40
°C, s’il existe en base de données.
- Si on choisit l'option "En tension", on affiche par défaut la tension conseillée à 15 °C, si
elle existe en base de données.
 Hypothèses de calcul : à choisir parmi la liste des hypothèses de la gamme de tension
choisie,
 Nombre de fils : pour un câble triphasé isolé, il est généralement de 1, en nu cette valeur
est égale au nombre de phases,
 Tension électrique, en kV : utilisée pour le calcul des écartements entre conducteurs nus.
En BT, la tension prise est de 0,4 kV.
 Portée équivalente, en m : si le canton comporte des supports nommés ‘EXI’, ce champ
est modifiable afin de saisir la portée équivalente d’un canton qui ne serait pas entièrement
saisi. Sinon, la portée équivalente est calculée et elle s’affiche simplement pour
information.
Certains champs ne sont disponibles qu’en technique ‘moyenne tension + neutre’, il s’agit de :
 Neutre : à choisir parmi la liste des conducteurs basse tension,
 Décalage du neutre : ce décalage est pris à partir de la hauteur d’accrochage de
l’armement moyenne tension, positif vers le bas, en mètres,
 Paramètre ou tension du neutre : conditions de définition du neutre, à la même
température que le conducteur moyenne tension,

Conditions de définitin conseillées : lorsque l’utilisateur sélectionne un conducteur, modifie le
mode d’accrochage, la zone ou les hypothèses de calcul, les champs “ Paramètre conseillé ”,
“ Portée maxi ” et “ Portée moyenne conseillée ” situés au bas de l’écran sont mis à jour en
fonction du contenu de la base de données. Ces valeurs sont fonction de la zone de vent (vent normal
ou vent fort), de la surcharge de givre (de 1 à 8 kg/m), et pour le rigide de la zone : agglomération ou
écart.
Cohérence des hypothèses climatiques de part et d’autre des cantons :
Les cantons simplement séparés par un semi-arrêt doivent avoir les mêmes conducteurs et les mêmes
hypothèses climatiques, un message d’alerte prévient l’utilisateur si cette règle n’est pas respectée.
De manière plus générale, les hypothèses été et hiver doivent être en principe les mêmes pour
l’ensemble de l’étude, les hypothèses de givre peuvent être différentes (cas d’hypothèses givre
distinctes sur la ligne principale et sur les ligne secondaires), sauf si les cantons sont séparés par un
semi-arrêt.
Hypothèses Givre différentes de part et d’autre d’un arrêt-double :

Un canton n°1 peut être dimensionné au givre 3 kg/m, par
46

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

exemple, tandis que le canton n°2 situé au-delà du support
d’arrêt doit être dimensionné au givre 1 kg/m. CAMELIA
effectuera le calcul du support d’arrêt double de la façon
suivante :
Givre symétrique :
- Arrêt du canton n°1 pour 3 kg/m, canton droit à terre,
- Arrêt du canton n°2 pour 1 kg/m, canton gauche à terre,
- Résultante des efforts : surcharge max des deux côtés :
3 kg/m sur le canton gauche et 1 kg/m sur le canton droit, il
s’agit implicitement de givre dissymétrique.
Givre dissymétrique :
- Arrêt du canton n°1 pour 3 kg/m, canton droit à terre,
- Arrêt du canton n°2 pour 1 kg/m, canton gauche à terre,
- Résultante des efforts : 2 cas de calcul surcharge en
alternant les surcharges min et max de chaque côté. 3 kg/m
sur le canton gauche et 0 kg/m sur le canton droit, puis 1,5
kg/m sur le canton gauche et 1 kg/m sur le canton droit.
Après validation du panneau, les options de calcul des supports particuliers, ou directement du
dimensionnement de la ligne sont disponibles.
Pose de MAG : l’utilisateur peut effectuer une première vérification de l’effet de la pose de MAG
(Masses Anti-Giratoires) sur une portée en sélectionnant l’option [Editer MAG]. On peut saisir le
poids des MAG et la distance désirée entre deux MAG, les distances entre les poteaux et le premier
et le dernier MAG sont moyennées.
Le calcul est effectué en utilisant une méthode empirique simulant l’effet des MAG sur le
conducteur, on considère une surcharge linéique verticale, en kg/m :
MasseMag / Portée . [NbMag+ 1,5 + co + Temp/(22.NbMag²) + Portée / (200 .NbMag²)]

Avec : NbMAG : nombre de MAG sur la portée
MasseMAG : poids d’un MAG, en kg
Temp : température de calcul
Portée : longueur de la portée, en m.
co = 1,4 si NbMAG=1, 1,25 sinon.
Cette formulation prend en compte des paramètres tels que la température et la longueur de la portée,
ces paramètres interviennent surtout lorsque le nombre de MAG est faible.
S’il existe effectivement du givre, on l’additionne à cette surcharge.
Dans le module « Statique d’un canton », l’effet de la pose de MAG est réellement calculé avec un
algorithme élaboré avec la méthode des éléments finis. Ce calcul est exact, cependant il est plus long
et ne converge pas toujours.
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6.4.5.

Vérification des hauteurs de supports

Cette option permet de vérifier si les distances sont respectées entre les conducteurs et le sol, ou
certains obstacles. Elle fait apparaître le panneau suivant :

Les données affichées par défaut correspondent à la première portée du premier canton.
L’utilisateur peut saisir les caractéristiques d’un obstacle :
 L’abscisse d’un point courant où se trouve un obstacle,
 L’altitude d’un obstacle au point courant,
 La hauteur de l’obstacle (0 si on veut vérifier la distance par rapport au sol).
Ainsi que :
- soit la hauteur des deux supports : on calcule alors la distance entre le conducteur et
l’obstacle à 40 °C sans vent (ou à une autre température, au choix),
- soit la hauteur du support de gauche et la distance minimale à respecter par rapport à
l’obstacle : on calcule alors la hauteur minimale du support de droite nécessaire pour
respecter cette hauteur.
- soit la hauteur du support de droite et la distance minimale à respecter par rapport à
l’obstacle : on calcule alors la hauteur minimale du support de gauche nécessaire pour
respecter cette hauteur.
L’utilisateur peut passer à la portée précédente ou suivante, étudier le canton précédent ou le canton
suivant, ou fermer le panneau.
Lors de la validation (option ‘Valider’), toutes les hauteurs de supports modifiées sont
enregistrées. Si vous ne voulez pas modifier ces hauteurs, quittez le panneau avec
l’option « Annuler » ou avec la touche « Echapp ».
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Le bouton « Visualiser portée » permet d’afficher les chaînettes : on voit bien le décalage
d’accrochage :

6.5.

Visualisation graphique

Cette option fait apparaître un écran affichant graphiquement l’ensemble des supports et des lignes
de l’étude.
Pour l’étude exemple précédemment citée, l’écran affiche :
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On visualise une représentation en vue de dessus de la ligne. Les supports sont simplement
représentés par des rectangles, quelle que soit leur classe, afin de pouvoir vérifier leur angle
d’orientation (angle entre la ligne et l’axe de grande inertie du support).
Les armements en nu sont représentés par un trait, permettant également de vérifier leur angle
d’orientation par rapport au support, les armements en isolé torsadé sont représentés par un cercle.
La saisie de l’angle  permet d’effectuer une rotation de la vue. L’angle  est l’angle entre
l’horizontale et la première portée du premier canton de l’étude.
Options disponibles :
[Zoom +]

Permet à l'utilisateur de décrire un rectangle sur la
zone de dessin en maintenant le bouton gauche de
la souris enfoncé et en décrivant une de ses
diagonales. Le contenu de la fenêtre choisie est
ensuite agrandit et redessiné à l’écran.

[Zoom -]

Redessine le graphique en diminuant la largeur et
la hauteur du dessin d'un facteur 2.

[Visu
globale]

Redessine le graphisme afin que tous les supports
soient présents à l'écran, tel que le dessin initial.

[Voir
armements]

Permet d’afficher ou non les armements qui sont
représentés par un trait de la couleur du canton
concerné, en fonction de l’orientation de
l’armement (dans le cas d’une étude importante,
on peut les retirer pour rendre le schéma plus
lisible).

[Voir angles]

Permet d’afficher ou non les angles de
piquetage.

[Création canton Permet la création aisée d’une ligne mixte
HTA/BT. Son utilisation est décrite dans le
BT]
chapitre suivant.
Cette option n’apparaît que si un canton a
déjà été créé entièrement.
La légende située à gauche indique les couleurs des cantons affichés. On indique le nom du conducteur et le nom du
premier et du dernier support du canton.
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6.6.

Création de ligne mixte HTA/BT

La création de ligne mixte HTA/BT est maintenant facilitée, le principe est :
1. Créer la ligne HTA complète,
2. Utiliser l’option « Création canton BT » dans la visualisation graphique pour ajouter
graphiquement la ligne BT,
3. Corriger les données, obtenues graphiquement, dans la saisie des données des supports.
Effectivement, une fois un canton saisi entièrement, une option « Création canton BT » apparaît dans la visualisation
graphique. Après avoir sélectionné cette option, l’utilisateur peut indiquer en cliquant avec le bouton gauche de la souris,
où se trouvent les supports BT. Lorsque le curseur survole un support existant, un rond permet de le signaler. Si
l’utilisateur clique à ce moment-là, cela signifie que la ligne BT passe par ce support.
L’option est ensuite transformée en « Fin canton BT ». Il faut obligatoirement sélectionner ce bouton après avoir saisi la
ligne BT. En effet, tant que ce bouton n’est pas enfoncé, la ligne n’est pas validée (ce qui permet de fermer le panneau de
visualisation graphique pour annuler la ligne BT qui a été saisie graphiquement).
Après avoir sélectionné l’option « Fin canton BT », le panneau de saisie des supports apparaît automatiquement. Tous
les supports BT se situent à la fin de l’étude : soit de nouveaux supports ont été créés, soit les supports existants sur
lesquels s’appuie la ligne BT ont été dupliqués.
Exemple : à partir de l’étude exemple. Après chargement de l’étude, la visualisation graphique apparaît. Effectuez un
zoom sur les supports 4 et 5 puis sélectionnez l’option « Création canton BT ». Cliquez ensuite à la verticale sous le
support 4 à une distance approximative de 50 m, un petit rond apparaît, il matérialise le nouveau support BT. Cliquez
ensuite sur le support 4, puis sur un nouveau support situé entre les supports 4 et 5, puis cliquez sur le support 5, puis audessus du support 5, approximativement à 50 m. Vous obtenez à l’écran :

Il suffit maintenant de sélectionnez l’option « Fin canton BT » et de corriger les données dans le masque de saisies des
supports, puis des cantons.
Remarque : en cas d’erreur lors de la saisie graphique, il suffit de fermer le panneau et de l’ouvrir à nouveau, les
modifications seront annulées.
Les supports mixtes HTA/BT seront traités en tant que supports particuliers dans le calcul (plus de deux directions
s’appuient sur le support), les configurations classiques seront calculées automatiquement lors du « Calcul global ». Les
autres configurations devront être traitées manuellement par l’utilisateur, en spécifiant les lignes à terre ou en place et les
coefficients correspondants (cf chapitre Etoilement).
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6.7.

Calcul des supports particuliers

Cette option permet de dimensionner les supports et les armements de tous les supports de
dérivation, supports d’étoilement et supports particuliers. Différente configurations de calcul sont
effectuées selon les séries de calcul entrées en bibliothèque. Une série de calcul comporte le choix
des lignes ‘à terre’ ou ‘intactes’, et les coefficients de sécurité appliqués par hypothèse.
Avec les règles françaises, cette option lance le dimensionnement automatique de tous les supports
particuliers selon la norme NF C11-201, avec les règles suivantes (0 = ligne à terre, 1 = ligne intacte)
:
Cas envisagés

LP

LP

LP ou LS

Direction limite d’utilisation
s
1 2 3 A et B
Givre
nominale
lim. élastique
1 1 1 nominale
lim. élastique
0 1 1 nominale
lim. élastique
nominale
élastique
1 0 1 lim. élastique lim.
lim. élastique
1 1 0 lim. élastique lim. élastique
1 0 0 lim. élastique lim. élastique
0 0 1
0 1 0

Etoilement sur une Ligne Principale
On considère que la ligne est principale jusqu’à
l’Interrupteur Aérien

LS

LS

1
0
1
1

1
1
1
0

1
1
0
1

nominale
lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique

lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique

1
0
1

1
0
1

1
1
0

nominale
lim. élastique
nominale

lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique

1
0
1

1
0
1

1
1
0

nominale
lim. élastique
lim. élastique

lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique

1
1
0

1
0
1

1
0
1

nominale
nominale
lim. élastique

lim. élastique
lim. élastique
lim. élastique

LS
Etoilement sur une L.S. ou sur une ligne BT
LP en passage

LP

LS ou BT en passage

BT

HTA

Poste

BT

BT
Poste sur poteau
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Tableau 7.6
Rappel : en règles françaises, le coefficient de travail en limite élastique est de 1,7 pour les supports
métalliques et de 1,6 pour les autres supports.
L’utilisateur peut effectuer soit un calcul global pour lequel le programme envisage tous les cas de
figure du tableau précédent, soit un calcul personnalisé pour lequel il envisage des cas entrés un par
un par l’utilisateur.
Un premier panneau récapitule la liste des supports particuliers de l’étude, en indiquant si les calculs
ont été effectués ou non.
L’utilisateur peut ensuite sélectionner un support et sélectionner une des options suivantes :
[Calcul
global]

Lance le calcul automatiquement pour tous les
cas du tableau précédent.

[Calcul
particulier]

Affiche le panneau de calculs personnalisés.
Pour plus d’informations sur ce panneau, se
reporter au chapitre « Etoilement».

[Visualiser]

Affiche graphiquement les données concernant le
support particulier et les directions adjacentes.
Pour plus d’informations sur cette fenêtre
d’affichage graphique, se reporter au chapitre
« Etoilement».

[Détail calcul] Affiche le détails des calculs effectués : restitue
pour chaque cas les efforts H et L dans chaque
direction et la résultante des efforts, ainsi que les
armements et les DAC dimensionnés.
[Annuler
calcul]

Annule les calculs effectués pour le support
sélectionné, afin de pouvoir le recalculer (après
une modification des données par exemple).

[Annuler tout] Annule les calculs effectués pour tous les
supports, afin de pouvoir les recalculer.
Ce calcul permet de dimensionner :
 Les DAC éventuels sur les arrêts et les arrêts-doubles, si l’option de configuration
« Installation automatique de DAC » est activée,
 Les armements,
 Le support.
Pour plus d’informations concernant les calculs effectués, voir le chapitre « Etoilement ».

Lors d’une modification des données des supports ou des
cantons, les calculs précédents ne sont pas
automatiquement annulés (un message vous prévient si
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vous lancez directement le dimensionnement de la ligne). Il
vous faut donc annuler les calculs des supports influencés
par les modifications et relancer le calcul.
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6.8.

Dimensionnement
6.8.1.

Introduction

Le choix de cette option lance les calculs suivants :
Tenue mécanique des conducteurs,
Ecartement des conducteurs,
Retournement et inclinaison des chaînes isolantes,
Dimensionnement des DAC,
Dimensionnement des armements,
Dimensionnement des supports.
Les calculs sont effectués pour tous les cantons et pour
toutes les hypothèses de calcul, sauf le givre dissymétrique
qui est uniquement réalisé dans le module « Vérification ».
Les supports particuliers ne sont pas dimensionnés, le calcul
a déjà été effectué dans l’option précédente
Des panneaux d’information s’affichent au fur et à mesure en fonction du déroulement du calcul.
L’utilisateur peut annuler le déroulement du calcul en sélectionnant le bouton “ Annuler calculs ”
figurant dans ces panneaux.
Si une étape du calcul n’est pas satisfaite, la calcul s’interrompt et un panneau présente les résultats
obtenus et la possibilité pour l’utilisateur d’annuler ou de continuer les calculs.
Dans ce module, les calculs sont formulés en fonction de
la portée équivalente du canton, on effectue donc une
approximation qui n’est valable que pour des
chargements symétriques : on considère que la tension
du conducteur est la même pour toutes les portées du
canton.
Pour un canton comportant des dénivelées importants et des
longueurs de portées très différentes, il faut utiliser l’option
de vérification de la ligne.
Dans le cas d’une longue portée en ancrage pour laquelle l’option a été choisie, le coefficient de
sécurité de l’hypothèse utilisée est multiplié par 1,33 (ce qui revient à diviser le coefficient de travail
par 0,75).
6.8.2.

Définition des variables

Sont définies ici les variables qui seront utilisées dans les paragraphes sur la détermination des
efforts et le calcul des DAC, des armements et des supports.
La figure suivante illustre la déformation du plan de la chaînette lors du passage d’un état initial
(plan ABCD) à un état final (plan ABEF), ainsi que les différentes variables utilisées.

55

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

B
h'
a'

T'

A

i'



h

i



a

T


D1

y
C1

C

a

D

x

Figure 7.7
On a :
n : indice de numéro de portée
a : longueur de la portée
a’ : longueur de la portée horizontale dans
l’état final et dans le plan (ABEF)
b : longueur de la corde
i : angle de dénivelée de la portée dans le
plan (ABCD) de l’état initial
i’ : angle de dénivelée de la portée dans le
plan (ABC1D1) de l’état final
 : angle de balancement du plan de la
chaînette
v : surcharge linéique horizontale de vent sur
le conducteur

T : tension horizontale dans l’état initial
T’ : tension horizontale dans l’état final
 : température de l’état initial
‘ : température de l’état final
 : coefficient de dilatation thermique du
câble
P : poids linéique du conducteur
 : poids linéique supplémentaire de givre sur
le conducteur
m : coefficient de surcharge
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Définition du coefficient de surcharge :
Dans l’état initial sans vent, le câble est soumis au champ de la pesanteur et donc à son propre poids
linéique vertical p. Lorsque dans un état final on applique une surcharge linéique supplémentaire de
givre , le câble est soumis à un champ fictif oblique d’effort linéique :
m.p =

 p   2  v ² où m est le coefficient de surcharge de l’état final.
v
p+ 


mp

Figure 7.8

Calcul des angles i’,  et , on a les relations suivantes :
b = a / cos i = a’ / cos i’
cos  = cos i / cos i’
tg  = sin  . tg i
sin  = v / mp et tg  = v / (p + )
cos² i’ = cos² i + sin² i . sin² 
6.8.3.

Equation de changement d’état

Elle permet, partant d’un état d’équilibre initial du câble (conditions de définition), de calculer sa
tension mécanique dans un autre état d’équilibre en fonction des variations de température et de
surcharge. Elle traduit l’influence de l’élasticité du conducteur et de sa dilatation thermique, sur la
variation de longueur géométrique de la chaînette.
Pour une portée unique et dans le cadre de l’approximation parabolique, elle est de la forme :
a3 cosi  cos4 i'.m2.p 2  p2  .a
T'  T 0 (1)
24  cos4 i.T'2 T 2  ES.cosi cosi' cosi





Par construction, la ligne est divisée en cantons comportant chacun une ou plusieurs portées.
Si l’on admet :
- Que les supports d’extrémités de canton sont fixes (sans flexibilité),
- Que les tensions horizontales ainsi que les surcharges sont identiques pour toutes portées
d’un même canton,
On peut alors appliquer l’équation précédente à chaque portée et sommer sur l’ensemble des n
portées du canton, les n équations ainsi obtenues.
Pour un canton de n portées, présentant d’éventuelles dénivelées, l’équation de changement d’état
s’écrit alors :
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T' 
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n

 T 


' 

n . cos i n  ES 
an
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n

(2)

Après avoir ordonné l’équation (2) selon la variable T’, on obtient :

 cos
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6.8.4.

n
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an
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cos i n  ES  n cos i n





3
4 '
a n cos i n 
  0 (3)
3
cos i n 


an





T ' 2 




Portée équivalente

C’est une portée fictive (notée ae) qui, soumise à un champ de forces m.p conduit après résolution de
l’équation de changement (1) à la même tension mécanique T’ que l’équation (3).
Cette notion suppose que l’on a un chargement et une tension uniformes pour toutes les portées sur
tout le canton, et que les points d’accrochage intermédiaires se déplacent sans contrainte (ce qui est,
bien sûr, irréaliste). Elle est cependant largement admise et de bonne approximation pour les
chargements symétriques du canton.
La tension T’ obtenue dans le canton est appelée ‘Tension équivalente’ et notée Te. C’est une tension
‘idéale’ que l’on peut espérer attendre sur un canton en effaçant toute dissymétrie (longueurs de
portées différentes par exemple).
L’équation de changement d’état (2) se réduit à l’équation de changement d’état en portée
équivalente :
3 2
2
ae p  m
1
 2  2
24  Te
T


a
  a e     '  e Te  T  0
ES






(4)

Canton à faibles dénivelées :
Si l’on a :
- Faibles dénivelées : tg i = h/a  0,1
- Faible surcharge horizontale de vent v :
tg   0
Lors de l’établissement de l’ équation de changement d’état, la prise en compte de l’influence de
l’élasticité du conducteur, peut donc s’écrire :
l 

a

 T ' T 

ES cos i
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L’équation (2) devient alors :

p 

24 


2


n


 m 2
1 
3
a n cos i n  2  2    ( ' )
 T '
T 



a n  T ' T 

  0 (5)
 ES 
n

an

 cos i   cos i
n

n

n

Il vient donc :


n

ae 

a4
 n
 bn

b





n

n

Canton sans dénivelée :
Si les dénivelées sont nulles : cos i’ = cos i = 1
L’équation (2) devient alors :
2
p 


24 


n

 m 2

3
a n 

 T '

2



1 
   ( ' )
2 
T 

a
n

n

 T ' T 


 ES 

a

n

(6)

0

n

On retrouve alors la formule bien connue :
ae 

a
a

3
n

n

n

n

Remarque : Dans le cadre des équations de changement d’état (2) ou (3), si l’on a de fortes
dénivelées, des chargements dissymétriques, et des tensions non uniformes sur le canton, on se rend
compte que la notion de portée équivalente perd de sa signification. Elle est par contre suffisante
dans la plupart des cas pratiques courants.

On utilise habituellement l’équation de changement d’état
en portée équivalente pour les lignes sur isolateurs
suspendus, considérant que l’inclinaison des chaînes tend à
égaliser les tensions d’une portée à l’autre. Dans le module
de dimensionnement de CAMELIA (calculs classiques et
charges symétriques) on traite de la même façon le cas des
lignes rigides compte-tenu du fait, facilement vérifiable à
l’aide de l’option de vérification de la ligne, que la
flexibilité des supports joue un rôle suffisant pour équilibrer
les tensions de part et d’autre.
6.8.5.

Tenue mécanique des conducteurs

Pour chaque canton et pour chaque hypothèse de calcul propre au canton (sauf le givre
dissymétrique), on calcule :
- La portée équivalente dénivelée du canton,
- La tension finale du conducteur, après changement d'état sur la portée équivalente (méthode de Cardan).
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On vérifie que dans chaque hypothèse, sauf pour les cantons en conducteurs isolés torsadés, ainsi que
pour l’hypothèse de vibration :
Tf < CRN / 
Avec :
Tf
Tension finale calculée dans l'hypothèse considérée
CRN Charge du Rupture Nominale du conducteur

Coefficient de sécurité dans l'hypothèse considérée
Si la tension finale calculée dépasse une des valeurs autorisées, on affiche le panneau des résultats,
sinon on continue les calculs.
Les valeurs limites autorisées dans les règles françaises sont :
- 1/3 de sa charge de rupture en hypothèse A ou B,
- 2/3 de sa charge de rupture en hypothèse Givre,
- 18% de sa charge de rupture en hypothèse de vibrations pour les conducteurs de type
ASTER,
- 17% de sa charge de rupture en hypothèse de vibrations pour les conducteurs de type autre
que ASTER,
Le panneau des résultats permet de visualiser l'ensemble des calculs effectués, il restitue pour chaque
canton et pour chaque hypothèse :
- La tension maxi dans le conducteur,
- Le coefficient de sécurité (CRN / Tf),
- Une conclusion : "Satisfaisant" ou "INSUFFISANT",
Tenue mécanique des isolateurs :
Le type d’isolateur est saisi pour chaque support, CAMELIA recherche en bibliothèque quel
isolateur tient les efforts calculés (la résultante des efforts pour un support d’alignement, l’arrêt de
part et d’autre pour un support d’ancrage).
6.8.6.

Efforts q, h et l

Les charges appliquées à un armement en chacun des points d’accrochage des conducteurs, et
calculées par CAMELIA, sont :
- Un effort vertical :



q n  p  n



bn
2



 p  n 1



bn 1
2

 T ' n .cos  n . tg (i n )  T ' n1 . cos  n 1 . tg (i n 1 )

- Un effort horizontal :
 bn
bn 1 
n
n
'
'
hn   v n .  v n 1 .
 Tn . cos  n  Tn 1 .cos  n1 . sin
 cos

2
2 
2
2





- Un effort longitudinal :
ln =  T 'n cos  n  T 'n 1 cos  n1. cos

n 
b
b 

  vn 1. n 1  vn . n  . sin n


2
2
2
2
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Ces efforts, donnés pour un fil, sont représentés sur la figure suivante :

h
q

h
h
q

q

l

l

l
Figure 7.9

Les efforts calculés sur l’armement tiennent compte de l’orientation de l’armement par rapport
au support (rappel : l’angle d’orientation de l’armement est défini par l’angle entre l’axe des étriers
et l’axe de petite inertie du support).
Les efforts calculés sont donc :
- q: effort vertical,
- h : effort le long de l’axe des étriers,
- l : effort perpendiculaire à l’axe des étriers.
6.8.7.

Ecartement des conducteurs

CAMELIA calcule et vérifie l’écartement des conducteurs, en HTA uniquement, en milieu de chaque
portée. Un écartement minimal réglementaire est calculé tant pour les lignes en suspendu qu’en
rigide.
Pour chaque canton ayant des conducteurs nus, et pour chaque portée du canton, on calcule :
- La flèche du conducteur en milieu de portée à 40 °C sans vent (ou à la température définie en bibliothèque),
après changement d'état sur la portée équivalente,
- L'écartement minimal règlementaire :
U
emini = Kc (
 Kz f  L ) (en règles françaises)
150
Avec :
emini Ecartement minimal
U
Tension de service, en kV,
f
Flèche médiane à 40°C sans vent,
L
Longueur de la chaîne de suspension,
Kz
Coefficient inclus dans l'hypothèse climatique :
Kz = 0,9 dans les zones à vent normal (570 Pa)
Kz = 1 dans les zones à vent fort (>570 Pa sur les conducteurs), ou à givre (3 kg/m),
Kc
Moyenne des deux coefficients propres à chaque armement situé de part et d'autre de la portée
:

Ligne

Nappes et
voûtes
Suspendue Kc = 0,8
Rigide
Kc = 0,7
Ancrage
Kc = 0,7

nappes- Alternés, triangles
et drapeaux
Kc = 1
Kc = 0,8
Kc = 0,8

- L'écartement réel minimal entre deux phases en milieu de portée, si les écartements entre les fils sont connus
pour les deux armements :
eréel = (X M j - XM i)² + (Y M j - Y Mi)²
Avec :
eréel
Ecartement réel
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XMi, YMi
XMj, YMj

Position de la corde en milieu de portée, pour la phase i
Position de la corde en milieu de portée, pour la phase j

B

j

i

k
M eréel
A

i
j
k
Figure 7.10

On a :
XMi = (XAi + XBi) / 2
YMi = (YAi + YBi) / 2
Où :
XAi, YAi
Position du point d'accrochage de l'armement A, pour la phase i, projetée sur le plan
perpendiculaire à la portée
XBi, YBi
Position du point d'accrochage de l'armement B, pour la phase i
La projection sur le plan perpendiculaire à la portée (pour les abscisses des points
d'accrochage) dépend de l'orientation de l'armement et de l'angle de piquetage

CAMELIA assure la correspondance entre les points 1 et 1’,
2 et 2’, etc... des armements de gauche et de droite de la
portée.
Cette correspondance dépend de l’ordre dans lequel les
coordonnées des points d’accrochage sont rentrées (voir
annexe sur bibliothèque des armements).
Si vous voulez, par exemple, croiser des fils, il convient
d’intervertir les coordonnées correspondantes de
l’armement considéré dans la bibliothèque.
L’orientation de l’armement est prise en compte pour calculer l’écartement réel au niveau de l’armement. Par
exemple, sur la figure suivante l’écartement entre les phases 1 et 2 est égal à e1 pour la portée de gauche, et à
e’1 pour la portée de droite.



1
e1
2

Ligne

e'1



Bissectrice de piquetage


3

Prolongement de la ligne
Figure 7.11
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- L'écartement minimum entre des supports unifilaires Eunif, si ce dernier n'est pas indiqué :
On considère XAj = XAi + Eunif (l'écartement entre unifilaires est à calculer sur le support A) et on
calcule Eunif de façon à ce que :
eréel = emini. On obtient donc :
Eunif = XBj - XBi +

4. e min i ²  (YAi  YBi  YAj  YBj )²

A la suite du calcul, un tableau interactif vous présente les résultats, vous pouvez alors changer un ou
plusieurs armements afin de les ajuster géométriquement à l'écartement optimum.
Options disponibles :
[Armement
précédent]

- Modifie l'armement situé sur la ligne sélectionnée
en l'armement de géométrie inférieure (faisant
partie de la même famille géométrique).
- Recalcule l'écartement réel des conducteurs et met
à jour la conclusion.

[Armement
suivant]

- Modifie l'armement situé sur la ligne sélectionnée
en l'armement de géométrie supérieure (faisant
partie de la même famille géométrique).
- Recalcule l'écartement réel des conducteurs et met
à jour la conclusion.
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6.8.8.

Retournement des chaînes isolantes

Si la liste des hypothèses de calcul ne contient pas d'hypothèse de retournement (« RET » en règles
françaises), cette option n'est pas exécutée. Sinon, le calcul suivant est effectué pour chaque support
d'alignement des cantons en technique suspendue et en moyenne tension :
- Les efforts horizontaux (h) et verticaux (q) appliqués sur la chaîne isolante, pour chaque phase,
- La tangente d'inclinaison définie comme suit :
tg  =


h
q + 0,5.Pc h

Avec :

Pch

Angle d'inclinaison
Poids de la chaîne




Figure 7.12

La tangente maximum autorisée est entrée dans la bibliothèque des isolateurs et un coefficient peut
être appliqué selon l’armement choisi.
En cas de problème de retournement, on affiche le panneau des résultats qui permet de visualiser
l'ensemble des calculs effectués. Ce panneau restitue pour chaque support d'alignement du canton en
technique suspendue :
- Les efforts horizontaux (h) et verticaux (q) calculés,
- La tangente d'inclinaison calculée, et le numéro de la phase pour laquelle elle est la plus
grande,
- La tangente d'inclinaison maximum autorisée,
- Une conclusion : "Satisfaisant" ou "INSUFFISANT".
Deux hypothèses sont disponibles dans la bibliothèque française :
Hypothèse
RET1
RET2

Pression de vent sur
les conducteurs
180 Pa
180 Pa

6.8.9.

Température
-20 °C
-30 °C

Hypothèse hiver
coordonnée
B1
B2

Inclinaison des chaînes isolantes

Si la liste des hypothèses de calcul ne contient pas d'hypothèse d’inclinaison (« INC » en règles
françaises), cette option n'est pas exécutée. Sinon, le calcul suivant est effectué pour chaque support
d'alignement des cantons en technique suspendue et en moyenne tension :
- Les efforts horizontaux (h) et verticaux (q) appliqués sur la chaîne isolante, pour chaque phase,
- La tangente d'inclinaison,définie comme précédemment.

En cas de problème d'inclinaison, on affiche le panneau des résultats qui permet de visualiser
l'ensemble des calculs effectués, il restitue pour chaque support d'alignement du canton en technique
suspendue :
- Les efforts horizontaux (h) et verticaux (q) calculés,
- La tangente d'inclinaison calculée, et le numéro de la phase pour laquelle elle est la plus
grande,
- La tangente d'inclinaison maximum autorisée,
- Une conclusion : "Satisfaisant" ou "INSUFFISANT".
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Deux hypothèses sont disponibles dans la bibliothèque française :
Hypothèse
INC1
INC2

Pression de vent sur
les conducteurs
240 Pa
360 Pa

Température
15 °C
15 °C

Hypothèse d’été
coordonnée
A1
A2
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6.8.10. Angles de profil
L’angle de profil est l’angle que fait la corde entre les points d’accrochage d’une portée et l’horizontale :

On calcule les angles de profil si la technique est RIGIDE :
 si l’un des deux angles est supérieur à 8 grades et que la différence des deux est inférieure à 16
grades, on peut installer un Dispositif d’Inclinaison. L’angle de réglage conseillé du DITR
(Dispositif d’Inclinaison des Tiges Renforcées) est l’angle bissecteur des deux cordes.
Exemple : pour un angle à gauche de 14 grades et un angle à droite de 6 grades, l’angle de réglage
affiché est de 10 grades.
Remarque : on calcule l’angle de profil pour chaque phase et on conserve l’angle de profil le plus contraignant.
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6.8.11. Dimensionnement des DAC

Si l’option « Installation systématique de DAC en moyenne tension» a été choisie dans la
configuration, le programme affecte systématiquement des DAC (Dispositif à Allongement Contrôlé)
à chaque support d’arrêt-simple et d’arrêt-double, en HTA uniquement.
Les DAC dimensionnés par le calcul pourront être supprimés par l’utilisateur ultérieurement dans
l’option « Fixer Supports, armements et DAC », le cas échéant il convient de relancer le
dimensionnement des armements et des supports pour vérifier la coordination DAC-armement et
DAC-support (sauf si on désire conserver l’association d’un support avec le DAC situé à l’autre bout
du canton, par exemple pour des cantons d’une ou deux portées).
Pour chaque canton, pour chaque support du canton ayant un DAC et pour chaque hypothèse de
calcul (sauf le givre dissymétrique) :
- On calcule la tension finale Tf dans le conducteur, donc sur le DAC,
- On recherche dans la bibliothèque des DAC celui dont l'effort nominal Fn se situe juste au-dessus de Tf / (ou
dont l'effort de ruine Fr se situe juste au-dessus de Tf .).
- Si aucun DAC n'est trouvé, il est considéré "INEXISTANT".

Le panneau des résultats permet de visualiser l'ensemble des
calculs effectués, il restitue pour chaque support du canton
et pour chaque hypothèse :
- Les efforts q, h et l sur le DAC, et l’effort
théorique,
- Le DAC choisi,
- L'effort nominal ou de ruine du DAC,
- Le coefficient d’utilisation, en %,
Pour un effort théorique donné, CAMELIA choisit le DAC
en bibliothèque d’effort de ruine supérieur le plus proche de
l’effort théorique.
Si plusieurs DAC ont le même effort de ruine, CAMELIA
choisit le DAC dont la longueur de détente est la plus petite.

Effet de gamme du DAC :
Pour un effort théorique calculé, le programme va choisir le DAC d’effort immédiatemment
supérieur, c’est ce que l’on nomme « effet de gamme ».
A cause de l’effet de gamme, le DAC va s’ouvrir pour une surcharge de givre supérieure à celle
utilisée pour le dimensionnement des autres matériels de la ligne.
Il faut que les supports et les armements tiennent au moins jusqu’à l’ouverture des DAC, ils devront
donc être vérifiés pour cette surcharge de givre, juste avant le déclenchement du DAC.
Exemple : pour une ligne dimensionnée au givre 3 kg/m, si l’effort théorique sur le DAC est de 17.5
kN, le DAC choisi va tenir 20 kN et s’ouvrir à partir de cette tension seulement : il va s’ouvrir pour
une surcharge de givre symétrique de 3.7 kg/m. Il faut donc que la ligne tienne une surcharge de 3.6
kg/m (sinon le DAC ne sert à rien !), les supports d’arrêts sont automatiquement associés au
DAC pour cette surcharge de déclenchement, mais pas les supports d’alignement.
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Cette vérification peut être effectuée dans le calcul de la statique du canton : le première étape
consiste à effectuer le calcul de déclenchement de DAC à -5 °C, sans vent, le calcul restitue la
surcharge de givre déclenchant le premier DAC (3.7 kg/m dans cet exemple).
Il faut ensuite appliquer une surcharge de givre symétrique égale à 0.1 kg au-dessous de cette
surcharge (option ‘Editer portée’), et lancer le calcul du canton. Les résultats indiquent si les
armements et les supports tiennent effectivement cette surcharge.
Association DAC-conducteur : dans certains cas très
particuliers, la limite élastique du DAC peut dépasser la
limite élastique théorique et conventionnelle du conducteur.
En fait, ce n’est pas gênant car dans la réalité, la limite
élastique du conducteur est nettement supérieure à la limite
conventionnelle.
On rappelle par ailleurs que le but du DAC est d’abord de
préserver le support.
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6.8.12. Dimensionnement des armements

Le dimensionnement est effectué pour chaque hypothèse sauf le givre dissymétrique, on fait les
calculs des efforts q, h et l exercés par chaque fil.
Association DAC-armement : pour les supports ayant un DAC, on
décompose l'effort de ruine du DAC précédemment dimensionné dans
les trois composantes d'efforts verticaux (q), horizontaux (h) et
longitudinaux (l), proportionnellement à ceux précédemment calculés.
Le schéma suivant illustre ce principe pour deux directions seulement
(pour clarifier le dessin) :

h'

h

q

Tf (calculé)

Fn (DAC)

q'

Figure 7.13

q, h, l et Tf sont initialement calculés, en fonction de l'effort
de ruine du DAC choisi, on en déduit q', h' et l' permettant
de calculer l'armement en coordination avec le DAC : les
armements sont dimensionnés comme s’ils étaient soumis
aux efforts q’, h’ et l’.
Pour une portée sèche équipée d’un DAC sur le premier
support, CAMELIA ne fait pas de coordination entre le
DAC et l’armement ou le support situé de l’autre côté de la
portée, alors qu’ils sont soumis aux mêmes efforts. C’est à
l’utilisateur de juger de la solution la plus appropriée.
Les armements sont alors dimensionnés en fonction de leur type :
Type
d’armement
à faible
déformation,
diagramme
rhomboédrique
tronqué
à déformation
contrôlée,
diagramme
circulaire
nappe-voûte en
suspendu,
diagramme en
trapèze
à diagramme
rhombique
tronqué
à diagramme

Effort de ruine demandé
Fth=(q+h.qr/hr+l.qr/lr).
et qrh  |q| . , si q < 0

Fth =

q² + l²

.

Effort nominal demandé
Fth = (q+h.qr /hr+l.qr /lr) / 
et qrh  |q| / , si q < 0

Fth =

q² + l²

/

diagramme trapézoïdal,
pas d’effort théorique déterminé

diagramme trapézoïdal,
pas d’effort théorique déterminé

Fth = (qrb + hr).
et qrh  |q| . , si q < 0

Fth = (qrb + hr) / 
et qrh  |q| / , si q < 0

qr  |q| . 

qr  |q / 
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parallélépipédique
à diagramme
rectangulaire

hr  |h| . 
lr  |l| . 
2 inégalités parmi :
qr  |q| . 
hr  |h| . 
lr  |l| . 

hr  |h / 
lr  |l| / 
2 inégalités parmi :
qr  |q / 
hr  |h / 
lr  |l| / 
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6.8.12.1. Cas du diagramme rhombique
C’est le cas des armements à faible déformation : en France familles NA, NS, ND, TA, TS, DTA, DTS et DTD. L’effort
résultant calculé à partir des efforts q, h et l, ne doit pas sortir d’un volume défini par la figure suivante :

0,75 f


h

f


l
f


f


q
Figure 7.14
On doit avoir :
Fn  (|qh| + .|h| + .|l|) /  En mode coefficient de travail
et Fn  |qb| /  si q < 0
Fr  (|qh| + .|h| + .|l|) .  En mode coefficient de sécurité
et Fr  |qb| .  si q < 0
Avec :
Fn
Fr
, 

Effort nominal de l'armement
Effort de rupture de l'armement
Coefficients de pondération donnant les proportions du diagramme d'effort :
 = qh/hr
 = qh/lr
qh,qb, hr, lr Valeurs des efforts autorisés
|q|, |h|, |l| Valeurs absolues des efforts unifilaires calculés (|q'|, |h'|, |l'| en cas de présence de DAC)

Coefficient de travail dépendant de l’hypothèse (voir annexe hypothèses)

Coefficient de sécurité

Remarque : Dans certains cas, une des valeurs qh,qb, hr, lr peut être égale à -1. La direction
correspondante du diagramme ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’effort
résultant. C’est en particulier le cas de certains armements de configuration géométrique
alternée ou en drapeau, dont on ne vérifie pas la tenue longitudinale (l=-1) et dont le
diagramme se réduit alors à un triangle dans le plan (Q,H).
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6.8.12.2. Types mécaniques

Le nom réduit des armements à faible déformation défini le type de diagramme de tenue des efforts
de l’armement, ce diagramme est variable suivant que l’on recherche une tenue plus importante dans
le sens vertical (Q) ou dans le sens longitudinal (L). Trois types de diagrammes référencés par les
lettres X, Y et Z ont été spécifiés dans les règles françaises pour les armements à faible déformation :
Type Equation
s
X

Diagramme dans le plan
(Q,L)

L + 0,5Q + 0,3H  f

L

Q

Y

L + Q + 0,5H  f

L

Q

Z

L + 2Q + 0,8H  f

L

Q

Tableau 7.15
Au cas où le type de diagramme d'effort n'a pas été choisi par
l'utilisateur, le programme va explorer tous les types existants et essayer
de proposer une solution pour chaque type de diagramme (X, Y, Z ou
U).

Si le type de diagramme d'effort choisi ne comporte pas
d'armement suffisant, le programme va explorer tous les
autres types existants.
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6.8.12.3. Cas des nappes-voûtes en technique suspendue
Un armement nappe-voûte en technique suspendue est caractérisé par un diagramme en trapèze, il est représenté en
bibliothèque par un code constitué des dimensions de la traverse et des montants.
Pour les armements des familles géométriques NV et NW, l'effort calculé doit être inclus dans un diagramme trapézoïdal
défini, par qe, he et  :
q

qe



he

h

Figure 7.16
6.8.12.4. Cas des traverses à déformation contrôlée
Les armements de la famille géométrique AR sont caractérisés par un diagramme circulaire, l’effort demandé est alors :
Fn 

Fr 

 q ²  l ²

En mode coefficient de travail



 q ²  l ²

.

En mode coefficient de sécurité

6.8.12.5. Armements flexibles

Le diagramme d’effort des armements flexible en France est un diagramme rhombique tronqué
caractérisé par le système d’inéquations suivant :
|q| + |h|  .f
|q|  .qh N, si q > 0
6.8.12.6. Recherche d’un armement

A partir de l’effort théorique calculé, CAMELIA recherche en bibliothèque un armement d’effort
nominal ou de ruine suffisant :
 Si CAMELIA ne trouve pas d’armement dont l’effort en bibliothèque est supérieur ou égal à
l’effort théorique calculé, CAMELIA déclare cet armement INEXISTANT et affiche le dernier
armement exploré pour le nom réduit choisi par l’utilisateur.
Au cas où les armements sur un support d’arrêt-double sont
dissociés,
chaque
armement
est
dimensionné
indépendamment l’un de l’autre pour l’arrêt du canton.
Dans le cas contraire, l’armement est calculé pour l’arrêt de
chacun des cantons, pour la résultante des efforts et le
programme garde l’armement enveloppe (le plus solide des
trois).
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Le panneau des résultats permet de visualiser l'ensemble des
calculs effectués, il restitue pour chaque support du canton
et pour chaque hypothèse :
- Les efforts q, h et l,
- L'effort théorique demandé,
- Le (ou les) armement(s) choisi(s),
Une
conclusion
:
"Satisfaisant"
ou
"INSUFFISANT".
Ainsi qu’un récapitulatif global : on affiche l’armement
enveloppe satisfaisant les efforts dans toutes les hypothèses.
6.8.13. Dimensionnement des supports
6.8.13.1. Calculs effectués

Pour chaque support non dimensionné par le module d'étude d'un support particulier et pour chaque
hypothèse :
- On multiplie les trois composantes d'efforts verticaux (q), horizontaux (h) et longitudinaux (l), calculés pour
l’armement, par le nombre de fils accrochés sur le support.
- On applique un coefficient de déclassement  (éta) du support en fonction de la position d'accrochage de l'armement :

Figure 7.17



 h  0,25
 h  a  0,25

Avec :

a
O'
O
h

Coefficient de déclassement du support
Distance entre le barycentre des points d'accrochage de l'armement (O') et le point situé 25 cm
sous le sommet du support (O).
Barycentre des points d'accrochage de l'armement
Point situé 25 cm sous la tête du support
Hauteur hors-sol du support

74

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

Ce coefficient  permet de corriger les efforts H et L des câbles :
H' = H / 
L' = L / 

- On ajoute un effort forfaitaire supplémentaire Ff dû à l’équipement présent sur le support : Interrupteur aérien, H61,
branchements, autre effort dû au type d’armement, présent dans la bibliothèque.
- On calcule l’effort du vent sur le support : Zx et Zy (voir paragraphes suivants).
- On calcule l'effort résultant sur le support :
R = Ff + (|F x| + Z x)² + (|F y| + Z y)²
Pour un support équirésistant
R = Ff + |Fx| + Zx + (|Fy| + Zy) / 
Pour un support à diagramme rhombique.
Avec :
Ff
Fx, Fy
Zx, Zy


Effort forfaitaire supplémentaire
Projections des efforts H' et L' de la ligne sur les axes principaux d'inertie x et y du
support
Composantes du vent sur le support
Coefficient de l'effort transversal d'un support à diagramme rhombique

Y

H
Fy

X

Fx

Ligne




L

Bissectrice de piquetage

Prolongement de la portéeFigure 7.18

- On recherche le support d'effort F immédiatement supérieur à l'effort théorique Fth calculé :
Fth = R /  - V Mode coefficient de travail (diagramme avec vent
être comparé directement avec
effort nominal des supports.

administratif), Fth peut

Fth = R . 
Mode coefficient de sécurité (diagramme sans vent),
directement avec l’effort de
ruine des supports.

Fth peut être comparé

Avec :
Fth
V
R



Effort théorique sur le support
Vent administratif sur le support
Effort résultant sur le support
Coefficient de travail
Coefficient de sécurité

Vent administratif sur le support :
Dans les règles françaises, l’effort nominal d’un support contient la tenue de cet effort nominal et d’un vent
correspondant à une pression forfaitaire sur le support. Par exemple, un support 12 D 6,5 pourra tenir en hypothèse A ou
B des efforts de 6,5 kN + V, où V est calculé pour un vent de 1000 Pa.
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6.8.13.2. Calcul de la déformation permanente
Si l’option de configuration «Calcul automatique des supports bois en DP » a été choisie, ou si une hypothèse de type
‘DP’ a été directement sélectionnée pour le canton, les supports bois sont dimensionnés à la déformation permanente.
Dans ce cas, l’effort théorique calculé pour cette hypothèse est comparé à l’effort de déformation permanente figurant
dans la bibliothèque des supports.

En règles françaises, l’hypothèse de déformation
permanente doit être coordonnée à l'hypothèse B existante :
si le canton est vérifié pour l’hypothèse B1 ou pour aucune
hypothèse hiver, la déformation permanente choisie par
défaut par CAMELIA sera l’hypothèse DP1, si le canton est
vérifié pour l’hypothèse B2, la déformation permanente
choisie par défaut par CAMELIA sera l’hypothèse DP2.
6.8.13.3. Détermination de la classe du support
L’utilisateur peut choisir uniquement la nature du support (bois, béton, métal ou autre) et la structure (simple/unifilaire ou
portique), CAMELIA ira explorer en bibliothèque les classes correspondant à la nature et à la structure choisies.
Le tableau de priorité de recherche saisie en bibliothèque définit les classes explorées. Le tableau suivant montre les
classes recherchées pour les règles françaises (les classes prioritaires se trouvent à gauche du , les autres ne sont pas
explorées) :
Nature
Bois
Bois
Béton
Béton
Métal
Métal

Structure
S ou U
P
S ou U
P
S
P

Classes
S JS CFY CFZ HS  CH CFX
PS PJS PX PJX PCHX  PCH PCJX
D E JE  A B C JA JB JC JD ER JER
PD PE PJE  PA PB PC PJA PJB PJC PJD PER PJER
M
PM 

Si la classe du support a été choisie par l’utilisateur, CAMELIA n’explorera que cette classe, au cas où aucun support
n'est mécaniquement suffisant, il est déclaré "INEXISTANT" et on affiche dans le tableau des résultats le dernier support
de la classe choisie.
Association armement-support : certains armements nécessitent pour certaines classes de support un effort minimal à
respecter. Dans les règles françaises, les armements suivants nécessitent un support de classe D d’effort minimal :
Pour un armement... ...il faut au moins un support d'effort nominal de (N)
NV1 50x...
NV2 50x...
2000
NW 50 x...
NV1 60x...
NV2 60x...
NW 60 x...

2500

NV1 70x...
NV2 70x...
NW 70 x...

2500

NV1 80x...
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NV2 80x...
NW 80 x...

3150

NV1 90x...
NV2 90x...
NW 90 x...

4000

VR1
VR2
NVR1
NVR2
NVR3

2000
5000
2000
3150
5000

6.8.13.4. Vent sur le support
Il s’agit de calculer les composantes de l’effort du vent sur le support en tenant compte de sa géométrie réelle, et pour
chacune des hypothèses demandées. Cet effort est ramené conventionnellement en un point situé à 25 cm en-dessous de
la tête du support, point de référence pour le calcul des efforts.
Ces 2 composantes :
- Zx : suivant par l’axe de grande inertie du support,
- Zy : suivant l’axe de petite inertie du support.
Sont positives et sont ajoutées à l’effort résultant des conducteurs sur le support.
Intensité de l’effort du vent sur le support :
Pour un support à diagramme rhombique, les composantes de l’effort du vent sur le support Zx et Zy normales aux faces
de celui-ci, sont définies par :
Zx = v.sin3 ‘ + w.cos3 ‘
Zy = w.sin ‘.cos2 ‘ - v.cos ‘.sin2 ‘
Avec :
v : vent relatif à l’hypothèse considérée, sur la grande face du support,
w : vent relatif à l’hypothèse considérée, sur la petite face du support,
‘ : angle entre la direction du vent sur le support et son axe de grande inertie
Angle du vent sur le support :
Des études menées en 1979 à la Direction des Etudes et Recherches d’EDF ont permis de déterminer une direction
défavorable de l’incidence du vent sur des configurations de supports usuelles. Ces études incrémentant l’angle
d’incidence du vent sur le support dans un repère fixe, d’où le terme de « vent tournant » perpétué par la suite. La
conclusion de ces études a été reprise et programmée dans le logiciel CAMELIA.

Pour un support à diagramme rhombique, l’incidence défavorable du vent :
- est symétrique, par rapport à l’axe y, de celle du vent sur la plus grande des 2 portées adjacentes au support,
- fait un angle /2 avec l’axe y, bissectrice extérieure de l’angle de piquetage.

Vent / support



Vent / plus grande portée
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Figure 7.21a

 Pour un support équirésistant la position défavorable correspond à une direction de vent orienté suivant la bissectrice
extérieure y de l’angle de piquetage.

Vent / support


Figure 7.21b

6.8.13.5. Coordination DAC-support

Le principe de cette coordination est simplement que le DAC doit s’ouvrir avant que
le support soit ruiné.
Hypothèses A et B : on décompose l'effort nominal du DAC précédemment
dimensionné dans les trois composantes d'efforts verticaux (q), horizontaux (h) et
longitudinaux (l), proportionnellement à ceux précédemment calculés, comme pour la
coordination DAC-armement. On en déduit h' et l' permettant de dimensionner le
support en coordination avec le DAC.
Hypothèse givre : on augmente la surcharge de givre symétrique jusqu’à ce que
l’effort théorique sur le DAC précédemment dimensionné atteigne son effort nominal.
Les efforts (h’) et (l’) théoriques sur le support sont alors égaux aux efforts calculés
pour cette surcharge de givre. Ceci permet de calculer le support tenant les efforts au
moins jusqu’à la ruine du DAC.
La coordination en hypothèse givre ne se calcule pas en effectuant une simple
homothétie des efforts admissibles par le DAC, comme en hypothèse A et B. En effet,
cela pourrait surdimensionner inutilement le support en donnant le même coefficient
multiplicateur à chaque effort alors que la rupture du DAC est due à une surcharge
verticale.
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6.8.13.6. Hauteur hors-sol d’un support

La connaissance de la hauteur hors-sol d’un support est nécessaire pour le calcul de sa prise au vent,
et de la dénivelée.
La hauteur hors-sol d’un support dépend de sa profondeur d’implantation qui est fonction de :
- La nature du support,
- L’effort du support,
- Le coefficient de stabilité des fondations.
Le tableau suivant récapitule les différentes valeurs de hauteur hors-sol utilisdées dans les règles
françaises, relativement à la hauteur totale H du support et de son effort nominal FN.
Coefficient de stabilité de la
Support
fondation
Ks = 1,2
Ks = 1,75
BOIS
0,9 H - 0,5
0,9 H - 0,7
BETO FN  650 0,9 H - 0,5
0,9 H - 0,7
N
daN
META FN > 650 0,95 H - 1,3
0,95 H - 1,5
L
daN
La hauteur hors-sol est en outre éventuellement corrigée en fonction d’une valeur de surimplantation
saisie par l’utilisateur.
6.8.13.7. Détermination des fouilles

CAMELIA édite les volumes des fouilles dans le tableau récapitulatif des résultats.
Il s’agit du volume du trou et non celui du béton.
Les dimensions de fouille sont données pour un seul pied du support dans le cas d’un assemblage
multipode (portiques, chevrons ou contrefichés...). Pour la majorité des supports courants sollicités
au renversement, la dimension b de la fondation a été calculée à l’aide de la méthode DEMBICKIBOLT. D’autres massifs (pour les chevrons, les portées croisillonnées et les contrefichés par
exemple) sont dimensionnés en traction/compression à l’aide des méthodes usuelles.
Les fondations d’un certain nombre d’autres supports sont déterminées par les conditions de
recouvrement minimum : l’épaisseur de béton entre le support et la fouille doit être au moins
égal à 7,5 cm.
Cependant, il reste quelques cas d’indétermination pour lesquels le programme restitue des
dimensions nulles, et donc laissées à l’appréciation du concepteur : par exemple les supports en bois
de grande hauteur, c’est-à-dire supérieure à 16 mètres.
Le cas des sols mous n’est pas traité : il faut alors utiliser des dalles de surface dimensionnées au cas
par cas.
Pour les supports en portique dont la distance entre les pieds est inférieure à 1 mètre,
on calculera un volume de fouille unique de façon à ce que la distance entre l'extérieur
du pied du poteau et le bord extérieur de la fouille reste le même.
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6.8.13.8.

Calcul de dalles marais

Dans le cas de sols marécageux ou inondables, il est conseillé de disposer uniquement des supports d’alignement, sans
angle de piquetage, avec une dalle située 40 cm sous terre.
Dans ce cas et pour une nature de sol saisie en sol très mou (type C5 ou C5C), une fenêtre de calcul de dalle marais
apparaît lors du dimensionnement.
On rappelle qu’un canton ne doit pas dépasser 2 km et EDF déconseille l’implantation de supports d’arrêt en terrain
marécageux. Dans tous les cas on cherchera à optimiser le tracé de la ligne pour limiter les implantations de supports en
terrain marécageux.

Il suffit de sélectionner le support dont on désire calculer la dalle marais et de corriger les données entrées par défaut
dans le masque de saisies :
 Pression admissible terre : il s’agit de la résistance du terrain, en daN/mm².
En terrain moyen on admet une valeur de 40000 daN/m².
Voici quelques valeurs moyennes indicatives :
- Marne ou argile sèche compacte : 6000 à 8000 daN/m²
- Sable et gravier : 50000 daN/m²
- Marne ou argile humide : 30000 daN/m²
- Sable argileux : 20000 daN/m²
- Terre vierge non humide : 20000 daN/m²
- Terre végétale rapportée : 10000 daN/m²
- Vase et argiles molles : 3000 daN/m²



Masse volumique terre : la valeur par défaut est de 1600 kg/m3
Masse volumique béton : la valeur par défaut est de 2200 kg/m3

CAMELIA va calculer successivement des dalles marais à partir de la taille des fouilles normales en sol C4, en
agrandissant de 10 cm en 10 cm la longueur c de la dalle. La largeur d est augmentée proportionnellement au coefficient
Tau du support. Ceci est effectué jusqu’à obtenir une dalle satisfaisante.
Pour chaque dalle, Camelia effectue les vérifications suivantes :
1. On calcule :
- Ms : moment de stabilité en mdaN, par la méthode d’Andrée et Norsa
- Mr : le moment de renversement en mdaN
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- K : le coefficient de stabilité, est égal à Ms/Mr,
K doit être supérieur au Ks du support, soit 1,2 en alignement.
2. x : la position de la résultante des efforts, elle doit être supérieure à c/6, où c est la dimension de la dalle
3. P : la pression sur la terre doit être inférieure à la pression admissible
On utilise les formules suivantes :

Ms =

Pa 2 P² b ² q ² ho 3


2 3bq
82 P

Mr = N(H – 0,25)
x=

Mr
P

Avec :
a : côte du massif parallèlement aux efforts appliqués
b : côte du massif perpendiculairement aux efforts appliqués
ho : profondeur, en m
q : pression verticale admissible en fond de fouille
Mr : le moment de renversement en mdaN
N : effort nominal + vent sur le support
H : hauteur totale du support

0,40 m
0,25 m

Dalle

Fouille
normale

a
b

d

c
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Détail du ferraillage de la couronne béton :
La couronne béton nécessite un ferraillage réalisé selon les règles de l’art, à titre indicatif le tableau suivant donne le
nombre de barres nécessaires :
Diamètre des barres : 12 mm
Nombre de barres
Sens longitudinal (avec crochets)
d (m)
Nombre de barres
e (m)
1,00
4
0,27
1,20
4
0,33
1,40
6
0,24
1,60
6
0,28
1,80
6
0,32
Sens transversal (sans crochets)
c (m)
Nombre de barres
e’ (m)
2,10 à 2,90
4x2
0,30 à 0,40
3,00 à 3,70
5x2
0,31 à 0,70
3,80 à 4,50
6x2
0,33 à 0,40
4,60 à 5,30
7x2
0,34 à 0,40
5,40 à 6,10
8x2
0,35 à 0,40

0,10

e
d

0,10

e
c
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6.8.13.9. Panneau des résultats

Le panneau des résultats permet de visualiser l'ensemble des calculs effectués, il restitue pour chaque
support et pour chaque hypothèse :
- Les efforts q, h et l,
- L'effort nominal théorique,
- Le (ou les) support(s) choisi(s),
- Le coefficient d’utilisation
- Une conclusion : "Satisfaisant" ou "INSUFFISANT".
Ainsi qu’un récapitulatif global : on affiche le support enveloppe satisfaisant les efforts dans toutes les hypothèses,
l’hypothèse dimensionnante et le volume des fouilles.

Pour visualiser les résultats concernant les DAC, les
armements ou les supports, il suffit de cliquer sur le bouton
gauche de la souris sur le titre de l’onglet correspondant.
vous pouvez également utiliser les touches du clavier :
F2 : tableau des DAC,
F3 : tableau des armements,
F4 : tableau des supports,
L’option ‘Imprimer’ imprime la page affichée à l’écran, l’option ‘Imprimer tout’ imprime
l’ensemble des résultats complets.
En double-cliquant sur les fouilles calculées dans le tableau, Camelia bascule d’une fouille parallélépipédique en fouille
cylindrique, (type de sol C3 en C3C par exemple) et réciproquement. En fouille cylindrique, la dimension est indiquée
avec un diamètre ø au lieu de deux valeurs. La même transformation est obtenue en cliquant sur le bouton « type de
fouille ».
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6.9.

Choix des supports, armements et DAC

Lors du dimensionnement de la ligne, CAMELIA a déterminé quels matériels théoriques
conviennent pour la tenue géométrique et mécanique de l’ouvrage. Cependant, l’utilisateur peut
modifier les matériels trouvés avant de procéder à la vérification de l’ouvrage.
Cette option affiche sur demande la liste des supports, des armements ou des DAC choisis par
CAMELIA.
L’écran suivant apparaît :

L'utilisateur peut modifier un armement en sélectionnant
celui-ci avec le bouton gauche de la souris. L’armement
sélectionné s’affiche en blanc sur fond bleu, on peut passer
à l’armement - solide ou + solide (en terme d’effort
nominal), ayant le même nom réduit, en sélectionnant le
bouton correspondant au bas de l’écran. Le même principe
s’applique aux DAC et aux supports.
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Exemple : CAMELIA vous propose un 12 E 12,5 :
- Si vous appuyez sur [+ solide], vous obtiendrez un 12 E 16,
- Si vous appuyez sur [- solide], vous obtiendrez un 12 E 10,

La colonne ‘C’ indique, avec un ‘X’, si un support de même
nature et de même structure a également été trouvé, dans
une autre classe.
Si c’est le cas, il suffit de sélectionner la case marquée d’un
‘X’, ou de sélectionner l’option [Autre classe], pour
changer la classe du support calculé.
La colonne ‘T’ indique, avec un ‘X’, si un armement a été
trouvé pour un autre type mécanique.
Si c’est le cas, il suffit de sélectionner la case marquée d’un
‘X’, ou de sélectionner l’option [Autre type], pour changer
le type mécanique de l’armement calculé.
La colonne ‘E’ permet de sélectionner ou de déselectionner
les matériels que l’on désire enregistrer. L’utilisateur peut
ainsi retrouver le choix effectué, même après avoir redimensionné la ligne (le dimensionnement re-calcule
l’ensemble
des
armements,
supports
et
DAC
systématiquement), il suffit pour cela de sélectionner
l’option [Restaurer].
Exemple : CAMELIA vous propose un 12 D 3,2 mais vous préférez
mettre un 12 D 4 :
- Sélectionnez le 12 D 4 avec l’option [+ solide], puis sélectionnez la
colonne ‘E’.

- Si vous modifiez des données et que vous redimensionnez
la ligne, CAMELIA va vous proposer de nouveau le 12 D
3,2, il suffit alors de sélectionner [Restaurer] pour
retrouver le 12 D 4.
Si un matériel est ‘INEXISTANT’, vous pouvez accéder au
matériel le plus proche en sélectionnant [- solide], l’effort
nominal sera alors inférieur à l’effort théorique calculé.
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Cas des DAC :

Pour modifier, ajouter ou supprimer un DAC, il suffit de
double-cliquer dans le champ correspondant, ou de
sélectionner l’option [Modifier DAC], le panneau suivant
apparaît :

On peut alors choisir un autre DAC parmi ceux existant en
bibliothèque, ou choisir ‘Pas de DAC’ pour supprimer le
DAC.
Si l’option « Installation systématique de DAC » a été choisie, tous les arrêts (arrêts simples et
arrêts doubles, mais pas les semi-arrêts) seront par défaut pourvus d’un DAC, quel que soit le
nombre de portées du canton. Vous pouvez retirer ce DAC en choisissant ‘Pas de DAC’ dans la liste
des DAC disponibles qui apparaît en double-cliquant sur un champ DAC.
Au cas où un DAC est ajouté, retiré ou modifié, il faut relancer le calcul de dimensionnement afin de
prendre en compte les coordinations DAC-armement et DAC-support, sauf dans le cas particulier
d’un canton court pour lequel un DAC peut suffire mais où on désire conserver la coordination
d’un DAC avec le support situé à l’autre bout du canton. Dans ce cas il ne faut pas relancer le
dimensionnement.
Si l’option « Installation systématique de DAC » a été
choisie, le programme remettra systématiquement un DAC
à chaque arrêt lors de la modification de données.
En revanche, si vous retirez cette option alors que des DAC
avaient déjà été installés ou retirés, ils restent en place.
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6.10.

Vérification de la ligne

Attention : la vérification de l’ouvrage est indispensable au calcul d’une étude car elle seule effectue
les calculs mécaniques en portées réelles et en prenant en compte la flexibilité des supports et des
armements.

6.10.1. Présentation

Le choix de cette option lance les calculs suivants :
Vérification de la tenue mécanique des DAC,
Vérification de la tenue mécanique des armements,
Vérification de la tenue mécanique des supports.
Des panneaux d’information s’affichent au fur et à mesure en fonction du déroulement du calcul.
Ce module permet l’étude de la ligne en tenant compte de la flexibilité des supports et des
armements, du balancement des chaînes isolantes, et de chargements dissymétriques éventuels.
Il permet en particulier de valider le calcul des lignes sur isolateurs rigides précédemment réalisé
dans l’option de dimensionnement et basé sur l’équation de changement d’état en portée équivalente.
On vérifie les résultats trouvés précédemment pour les hypothèses symétriques, puis la tenue de la
ligne au givre dissymétrique.
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6.10.2. Méthode de calcul

6.10.2.1. Limites des notions de portées et de tensions équivalentes

L’approche classique du calcul de ligne utilise les notions de portée et de tension équivalente, qui
s’appuient sur les hypothèses suivantes :
a) la tension horizontale est la même dans chaque portée,
b) les portées subissent toutes le même chargement linéique (vent, givre, ...).
L’hypothèse a) suppose que les supports soient suffisamment souples (ou que les chaînes permettent
un mouvement suffisant) pour équilibrer les différences de tensions qui pourraient exister d’une
portée à l’autre ; différences dues par exemple à des longueurs de portées inégales et réagissant donc
différemment en fonction de la température ou de la charge.
Le problème est de quantifier le ‘suffisamment souple’ et de savoir ce qui se passe quand cette
condition n’est pas satisfaite. Jusqu’a présent l’absence de moyens d’études a conduit à des règles
plutôt empiriques.
Parmi elles, on peut citer des critères de :
 Longueurs maximales de portées,
 Limite de variation de longueur entre deux portées adjacentes,
 Minimum de flexibilité imposé à certains supports (classe D).
L’hypothèse b) exclut d’elle-même la possibilité d’étudier les effets d’une surcharge dissymétrique.
Il fallait donc développer un outil permettant de prendre en compte la flexibilité longitudinale ‘réelle’
des supports pour :
1) vérifier la validité des résultats obtenus par l’équation de changement d’état sur la portée
équivalente,
2) vérifier la ligne sous des hypothèses dissymétriques.
Pour cela on a écrit pour chaque portée une équation du type :
l1 = l2 + l3 + l4
avec :
l1 : variation de longueur géométrique de la chaînette,
l2 : allongement thermique,
l3 : allongement mécanique,
l4 : variation de distance des points d’accrochage.
l4 est un déplacement lié à la flexibilité des supports, aux mouvements des chaînes d’isolateurs, et
aux efforts appliqués.
On écrit également, dans le cas où la ligne est en technique suspendue, deux équations par chaîne
pour traduire l’équilibre des efforts qui s ’y appliquent. On obtient alors, si n est le nombre de
portées, 3n-2 équations non linéaires à 3n-2 inconnues. CAMELIA résout ce système par des
méthodes classiques d’analyse numérique particulièrement optimisées.
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Attention :
Malgré tout le soin porté à la réalisation du logiciel, il est possible dans des cas très
particuliers que l’algorithme de résolution du système ne converge pas. CAMELIA fait
alors apparaître le message « Attention, problème de convergence ! ». Les résultats du
calcul peuvent être erronés et sont alors à examiner avec prudence. Prenez contact avec
l’assistance de CAMELIA en envoyant une restitution de votre fichier de données qui
conduit à ces messages d’erreur.

89

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

6.10.2.2. Mise en évidence de l’effet de la flexibilité des supports et du balancement des
chaînes isolantes

On considère le canton suivant :
5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

200 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figure 7.19
Câble : ASTER 148
Paramètre : 1200 m à 40 °C sans vent. Les portées font toutes 200 m et il n’y a pas de dénivelée. Les
supports 1 et 11 ont une flexibilité nulle. Les supports 2 à 5 et 7 à 10 ont une flexibilité de 0,5
mm/daN.
On étudie la variation de l’effort longitudinal appliqué au support n° 6 en fonction de sa flexibilité,
en technique rigide puis en technique suspendue (chaînes de 50 cm de longueur).
Chargement considéré : givre dissymétrique 5/3 kg/m sur le support n° 6.
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On obtient les deux courbes suivantes :

Figure 7.20

Cet exemple montre clairement l’importance de la flexibilité longitudinale des supports. Il montre
également que les chaînes isolantes ne sont pas facilement mobiles dans le cas de fortes surcharges
verticales.
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6.10.2.3. Evaluation de la flexibilité des supports

On trouvera dans la bibliothèque des supports les valeurs des flexibilités prises en compte dans les
calculs. Leur évaluation dans le programme tient compte des paramètres suivants :
 La flexibilité fX (grande inertie) et fY (petite inertie) donnée dans la bibliothèque,
 Le sinus de l’angle d’orientation  du support, dans le cas d’un support non équirésistant,
 Le coefficient de déclassement  (êta) dû à la présence d’un armement qui modifie la flexibilité
du support,
 Le nombre de fils nfil.
Dans le cas des poteaux d’arrêt, quelle que soit leur nature, on a toujours considéré une
flexibilité nulle.
Flexibilité équivalente :
Afin de prendre en compte à la fois la flexibilité des supports et celle des armement fa (donnée en
bibliothèque), on a défini une flexibilité équivalente fLeq (flexibilité longitudinale) et fHeq (flexibilité
transversale) selon les formules suivantes :
fLeq = nfil/. (fX.cos  + fY.sin ) + fa
fHeq = nfil/. (fX.sin  + fY.cos ) + fa
C’est la flexibilité apparente de l’ensemble du support et de son armement, elle définit le
déplacement selon les axes des résultantes des efforts H et L.
6.10.2.4. Longueurs des chaînes

Les longueurs des chaînes des supports d’alignement en technique suspendue sont associées à
l’isolateur utilisé et sont données dans la bibliothèque.
6.10.2.5. Mise en oeuvre du calcul

On peut exécuter cette option si tous les supports, armements et DAC sont déterminés par leur nom
complet, ce qui permet de connaître précisément les caractéristiques mécaniques de chaque matériel.
Si des matériels sont déclarés ‘INEXISTANT’ lors du dimensionnement, l’option de vérification
n’est pas disponible.
6.10.2.6. Hypothèses de calcul symétriques

La vérification de la ligne s’effectue avec les hypothèses définies lors de l’entrée des données. Les
calculs sont menés de façon analogue à ceux de l’option de dimensionnement, aux différences
suivantes près :
 Les tensions dans les conducteurs peuvent varier d’une portée à l’autre,
 Le support et l’armement ne sont pas forcément les mêmes (car l’utilisateur a éventuellement
modifié le choix de CAMELIA dans l’option de « Choix des supports armements et DAC ».

92

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

Ces deux raisons expliquent que certains supports deviennent insuffisants, dans certains cas
exceptionnels : portées adjacentes de longueurs très différentes, supports non flexibles en
alignement...
Cela étant, cette première vérification confirme généralement les calculs faits jusqu’ici et la notion de
portée équivalente, même appliquée au cas d’une ligne réalisée en technique rigide.
6.10.2.7. Hypothèses de calcul dissymétriques

Ce calcul est effectué uniquement en HTA.
En cas d’hypothèse de givre dissymétrique entrée par l’utilisateur (hypothèses ‘GD..’), on effectue
un découpage de la ligne en tronçons dont les extrémités sont des AD ou des AS. En effet, seuls ces
supports tiennent l’arrêt au givre. Sur chacun des tronçons ainsi réalisés, on balaie les supports en
leur faisant subir une surcharge maxi de givre sur les portées situées à gauche et une surcharge mini
de givre sur celles situées à droite, puis l’inverse.
La pression de vent est nulle en règles françaises.
6.10.2.8. Restitutions

La restitution des résultats comporte un tableau pour les supports et un tableau pour les armements
rappelant le nom complet du matériel considéré, son effort nominal, l’effort théorique calculé et une
conclusion : ‘Satisfaisant’ ou INSUFFISANT’.
Eventuellement, en cas de problème de convergence dans l’algorithme de résolution, un message
apparaît, avertissez alors l’équipe de maintenance.
6.10.2.9. Cas d’un support insuffisant

Il peut arriver, surtout lors de la vérification sous une hypothèse de givre dissymétrique élevé (3-1,5
kg/m ou plus), qu’un ou plusieurs supports soient déclarés insuffisants. Dans ce cas il faut que l’Art
du projeteur intervienne car il n’y a pas de solution universelle à ce problème.
On peut cependant conseiller quelques voies de recherche :
1. Utiliser des supports plus solides (méfiez-vous cependant car cela signifie aussi un support
moins flexible, pouvant accentuer les problèmes),
2. Utiliser des supports plus flexibles, c’est-à-dire modifier sa nature (le bois a un bon
comportement) ou sa hauteur (par exemple en classe D, mettre un support un mètre plus
haut permet souvent de réduire l’effort calculé de 0,6 kN),
3. Modifier le paramètre de réglage,
4. Uniformiser ou raccourcir les portées,
5. Réduite les angles.
Ces différentes recommandations peuvent régler le problème mais il en existe probablement d’autres.
Il faut noter aussi que les voies 1 et 2 conduisent à la recherche d’un compromis : un 12 D 6,5 est
moins flexible mais plus solide qu’un 12 D 4.
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D’une façon générale, les modifications concernant les efforts nominaux se font dans l’option
« Choix des supports armements et DAC », toutes les autres (nature et structure des supports,
longueurs des portées...) nécessitent le retour à l’édition des données.
6.11.
Vérification automatique du canton avant déclenchement des DAC
Cette option affiche l’écran suivant :

Cette option TRES IMPORTANTE permet de vérifier, canton par canton, la tenue des armements et des supports juste
avant le déclenchement des DAC (ce qui peut également être fait dans la statique du canton mais de façon plus
laborieuse). En effet, si le canton est à terre avant le déclenchement des DAC, ceux-ci ne servent à rien !
Les onglets permettent de voir les résultats avant déclenchement du premier, puis du deuxième DAC.
Les tableaux des armements et des supports rappellent le matériel choisi et signalent s’il est « Ins. » (insuffisant) ou
« OK » (satisfaisant).
Si un matériel est insuffisant, il est conseillé de le renforcer, sinon cela signifie que la ligne est à terre avant le
déclenchement du DAC, celui-ci ne jouera alors aucun rôle.
Pour renforcer un matériel, il suffit de sélectionner une ligne dans le tableau et de sélectionner le bouton « + solide ».
Sélectionnez ensuite le bouton « Recalculer » pour vérifier à nouveau la tenue du canton.
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6.12.

Tableaux de pose

Ce module permet de connaître, canton par canton, le tableau des flèches médianes et des tensions
pour dix températures déterminées lors de la configuration (généralement de -5 °C à 40 °C, par pas
de 5 °C), sans vent.
Les calculs des tensions sont menés avec la méthode de la tension équivalente.
Les flèches sont calculées à l’aide de la formule :
ab
f=
8P

où :
P : paramètre de la portée équivalente (m),
a : longueur de la portée horizontale (m),
b : distance entre les points d’accrochage (ou corde), en m.
Les longueurs sont calculées avec la formule de longueur réelle, utilisant le sinus hyperbolique.
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Les tableaux des flèches et des tensions, par canton,
s’affichent dans une boîte de dialogue permettant de choisir
le canton concerné et disposant de quatre onglets permettant
d’afficher au choix :
1. Le tableau des flèches médianes,
2. Le tableau des tensions (les tensions gauche et
droite correspondent aux tensions régnant au
niveau des supports limites de canton).
3. Le tableau récapitulatif des conducteurs pour
l’ensemble de l’étude.
4. les longueurs de chaînettes portée par portée
(utile en torsadé isolé pour la pose de liens
synthétiques)
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6.13.

Statique du canton

6.13.1. Présentation

Ce module permet l’étude de la statique d’un canton particulier. Ce module permet de paramétrer
plus largement l’ensemble des caractéristiques mécaniques de la ligne :
 Systèmes fusibles,
 Flexibilité longitudinale des supports et armements,
 Longueur et masse des chaînes isolantes,
 Chargement de givre quelconque par portée.
Son usage principal dans le cadre de l’étude d’une ligne sera la connaissance de l’état d’un
canton (tensions et flèches) avant et après fonctionnement d’un système fusible (DAC).
Cela étant, l’utilisateur averti s’en servira avec profit pour mener des études paramétriques sur la
statique d’un canton de ligne aérienne.
Les principes de calcul sont identiques à ceux présentés au paragraphe ‘Vérification de la ligne’,
avec en plus l’intégration des différents paramètres décrits ci-dessus. Ceux-ci modifient l’équilibre
du canton en introduisant des variations de longueurs supplémentaires.
6.13.2. Entrée des données

Un premier panneau permet de choisir le canton que l'on désire étudier et les caractéristiques du
canton choisi :
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L’utilisateur peut choisir le canton à étudier et modifier ses caractéristiques :
* Nombre de portées,
* Nombre de fils,
* Nom du conducteur,
* Paramètre ou tension de définition,
* Température de définition,
* Température de calcul et pression de vent.

Options disponibles :
[Editer
portée]

Permet à l’utilisateur de modifier les
caractéristiques de toutes les portées du canton, il
s'agit de :
* La longueur,
* La dénivelée,
* La masse de la surcharge de givre,
* L'épaisseur de la surcharge de givre.

[Editer
support]

Permet à l’utilisateur de modifier les
caractéristiques de tous les supports du canton, il
s'agit de :
* L'angle de piquetage,
* La flexibilité du support,
* La flexibilité de l'armement,
* La longueur de l'isolateur,
* La masse de l'isolateur,
* Le déplacement latéral (pour le calcul en
TST), positif à l’extérieur de l’angle de
piquetage.

en cas de saisie d’un déplacement latéral, la longueur et la
masse de l’isolateur sont automatiquement nulles (puisque
le conducteur ne s’appuie plus sur l’isolateur), le calcul
devra être effectué sans vent.
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[Editer
DAC]

Permet à l’utilisateur de modifier les
caractéristiques des DAC du canton, il s'agit de :
* Le nom complet du DAC,
* Le nombre de DAC mis en série,
* La longueur de détente totale,
* L'effort de déclenchement.

le type du DAC peut être choisi en cliquant sur le bouton
DROIT de la souris dans le champ ‘Type’ :
-> La longueur de détente totale est alors calculée en
fonction du nombre de DAC en série,
-> La liste des efforts nominaux disponibles pour le type
donné est mise à jour.
[Editer
MAG]

Permet à l’utilisateur de modifier
caractéristiques des MAG du canton :
* La distance entre MAG,
* Le poids des MAG,

les
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[Calculer
canton]

On lance le calcul de la statique du canton et on affiche les
résultats suivants :
Pour chaque portée :












Longueur,
Dénivelée,
Masse de givre,
Epaisseur de givre,
Coefficient de surcharge,
Tensions horizontales et maxi dans chaque
fil,
Le coef d’utilisation (charge de rupture /
tension)
Flèches médianes et basses,
Angle de balancement,
Vérification de la tenue mécanique du
conducteur,

Pour chaque support :
 Numéro,
 Flexibilité,
 Efforts Q, H et L, tous fils confondus,
 Déplacement total du point d’accrochage
moyen des câbles dans le sens longitudinal et
latéral (si TST)
 Déplacements suivant L et H de la chaîne
isolante.
 Vérification de la tenue mécanique des
armements, supports et isolateurs.
En cas de présence de MAG, un bouton
[Visualisation graphique] permet d’afficher la
forme de la courbe résultat. Les tensions et
flèches affichées prennent en compte la
présence de MAG, mais on ne restitue pas dans
ce cas de paramètre (la courbe ne suit plus une
chaînette).
[Etude
obstacle]

Permet à l’utilisateur d’éditer l’abscisse, l'altitude
et la hauteur d’un obstacle en un point
quelconque.
Le calcul s’effectue pour une surcharge de givre
symétrique quelconque, saisie par l’utilisateur, à
une température par défaut de -5 °C sans vent.
Le calcul restitue la distance entre le conducteur
et l'obstacle, et l’état de déclenchement des DAC
en fonction de la tension calculée dans le
conducteur. Le calcul prend en compte la
présence de MAG.
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[Traverses à Permet à l’utilisateur de modifier les
déformation caractéristiques des traverses à déformation
contrôlée (les phases extérieures de ce type de
contrôlée]
traverse se déforment à partir d’un certain effort) :
* La longueur de déformation (égale par défaut à la
moitié de l’envergure de l’armement par défaut),
* L’effort de déclenchement (égal par défautà
l’effort de rupture/1.3 par défaut),
* Le nombre de phases protégées (égal à 0 par
défaut).
Pour prendre en compte la déformation des traverses, il faut impérativement lancer l’option
précédente et saisir un nombre de phases protégées qui soit non nul.
Lors du calcul du canton avec des traverses à déformation contrôlée :
- les tensions affichées sont les tensions maximales (correspondant aux phases sans
déformation),
- les flèches affichées sont les flèches maximales (correspondant aux phases après
déformation),
- la vérification des supports se fait en calculant les efforts réels de chaque phase (les efforts
des phases subissant une déformation sont moindres).
[Déclenchement
DAC]

Lance le calcul du déclenchement des DAC
pour déterminer à partir de quelle surcharge
de givre les DAC se déclenchent (voir
paragraphe suivant).
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[Masses
ponctuelles]

Permet à l’utilisateur de saisir de une à trois
masses ponctuelles quelconques par portée,
définies par
* La position par rapport au support de
gauche,
* La masse,

Cette option ouvre la boîte de dialogue suivante :

Il suffit de saisir pour chaque charge la distance par rapport au support de gauche de la portée et sa
masse en kg.
Cette option permet de simuler une charge statique exceptionnelle (automate, arbre).
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6.13.3. Etude du déclenchement des DAC

Le choix de cette option lance les calculs de détermination de la surcharge de givre symétrique
déclenchant le premier DAC, puis le calcul de la tension après déclenchement du premier DAC, puis
le calcul de la surcharge de givre déclenchant le deuxième DAC.
 Si le but de l’utilisateur est de déterminer les flèches des
conducteurs après le déclenchement des DAC, le calcul
doit se faire sans vent. L’utilisateur peut ensuite étudier
la distance entre les conducteurs et un obstacle ou le sol
en lançant l’option ‘Etude obstacle’ et en saisissant la
surcharge de givre déclenchant le DAC.
 Si le but de l’utilisateur est de déterminer la surcharge de
givre déclenchant le DAC en hypothèse givre, le calcul
doit se faire avec la même pression de vent (480 Pa),
ceci permet ensuite de vérifier l’association complète de
la ligne avec le DAC en entrant une surcharge de givre
symétrique légèrement inférieure à la surcharge de
déclenchement et en lançant le calcul du canton.

Principe de calcul :
La détermination de la surcharge de givre déclenchant un DAC est effectué par dichotomie :
 On calcule la tension dans la première et la dernière portée pour une première
surcharge de givre arbitraire (10 kg/m).
 Si aucun DAC ne se déclenche (on considère l’effort de déclenchement d’un DAC
égal à 1,6 fois son effort nominal), on augmente la surcharge de givre (15 kg/m),
sinon on la diminue de moitié (5 kg/m), et on recommence.
 On approche petit à petit la limite pour laquelle :
- Aucun DAC ne se déclenche pour n kg/m de givre
- Un DAC se déclenche pour n + 0,1 kg/m de givre
 n correspond à la surcharge de givre déclenchant le premier DAC.
 Le même principe est appliqué pour la détermination du déclenchement du
deuxième DAC, le premier restant ouvert.
Résultats :
On restitue trois tableaux de résultats :
1. Pour une surcharge de givre inférieure à 0,1 kg/m à celle déclenchant le premier DAC,
donc avant son déclenchement,
2. Pour la surcharge de givre déclenchant le premier DAC, après son déclenchement,
3. Pour la surcharge de givre déclenchant le deuxième DAC, après son déclenchement.

Chaque tableau restitue les résultats suivants, pour chaque portée :

 Tension maxi dans le conducteur,
 Paramètre, flèche médiane et flèche basse pour la surcharge considérée,
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 Paramètre et flèche médiane à la température de vérification des hauteurs
obstacle/conducteur, sans vent.

Ce tableau permet de vérifier rapidement en un simple coup d’œil si la flèche perdue après
déclenchement de DAC n’est pas trop importante : il suffit de la comparer avec la flèche à 40 °C sans
vent. La distance minimale réglementaire par rapport au sol passe de 6 m à 3 m après ouverture du
DAC(conditions exceptionnelles), si la perte de flèche réelle est inférieure à 3 m, on sait que le
conducteur sera bien à plus de 3 m par rapport au sol.
Exemple : la flèche médiane à 40 °C sans vent est de 2,74 m, après ouverture de DAC elle est de
4,65 m, soit 1,90 m plus basse, le conducteur sera donc au moins à 6 – 1,90 = 4,10 m.
6.13.4. Etude obstacle

Cette option permet de vérifier plus précisément les distances entre un obstacle et le conducteur, en
prenant en compte le déclenchement des DAC.

Ce panneau permet de saisir une surcharge de givre quelconque (ou éventuellement une densité et
une épaisseur de givre) et un obstacle quelconque sur une portée choisie du canton (boutons [portée
préc.] et [portée sui.]).
Indiquez la surcharge de givre calculée précédemment qui déclenche les DAC et vérifiez que vous
respectez les distances réglementaires en circonstances exceptionnelles :
3 m par rapport au sol
5 m par rapport aux routes
0,50 cm par rapport aux obstacles aériens
Cas du croisement de lignes HTA/BT :
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L’arrêté technique indique que les distances HTA/BT doivent être au moins de 0,50 m après
ouverture du DAC. Pour effectuer cette vérification, vous devez au préalable calculer la hauteur de la
ligne BT avec le module « Etude d’une portée », à –5°C sans vent. Il suffit ensuite de rentrer cette
hauteur en tant que hauteur d’obstacle dans l’écran ci-dessus.
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6.13.5. Vérification de l’utilité des DAC

Important : Malgré tous les calculs et les vérifications faits précédemment, il n’est pas certain que
les DAC fonctionnent. Tout simplement parce que l’effet de gamme du DAC, comme nous l’avons
vu précédemment, implique que le DAC va s’ouvrir à une surcharge supérieure à la surcharge
réglementaire pour laquelle le canton a été calculé.
Mis à part les supports et armements supportant les DAC pour lesquels une association a été faite
automatiquement, l’ensemble du canton a été vérifié par exemple pour tenir 1 kg/m, alors que le
DAC ne s’ouvre qu’à 1.7 kg/m. Cela veut dire qu’à une surcharge de 1,3 kg/m, la ligne sera
peut-être par terre et les DAC ne se seront toujours pas déclenchés !
Il faut donc vérifier si les armements et les supports tiennent effectivement jusqu’à l’ouverture du
premier et du deuxième DAC. Le calcul doit se faire juste avant l’ouverture du DAC, hypothèse pour
laquelle la tension est la plus forte (après ouverture du DAC, la tension est fortement relâchée). Dans
l’exemple précédent, ce calcul doit se faire à une surcharge de 1,6 kg/m, à -5°C.
Cliquons sur le bouton « Editer portées » du panneau « Etude de la statique d’un canton »,
entrons une surcharge de givre de 1.6 kg/m sur la première portée puis cliquons sur le bouton
« Givre symétrique », puis validons le panneau.
Cliquons maintenant sur le bouton « Calculer le canton » : le panneau résultat affiche sous l’onglet
‘Résultats par support’ les efforts Q, H et L sur les supports et indique si les armements et les
supports tiennent effectivement les efforts, pour la surcharge que nous avons entrée : une surcharge
de givre symétrique de 1,6 kg/m. Si un matériel est déclaré « Ins. », cela signifie que le DAC est mal
utilisé puisque le matériel atteindra la ruine avant que le DAC ne s’ouvre...
Cette vérification doit être effectuée pour tous les cantons HTA, et avant le déclenchement de
chaque DAC.
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6.13.6. Que faire lorsqu’un matériel est déclaré insuffisant avant ouverture du DAC ?

Que faire lorsque le panneau précédent vous a indiqué du matériel insuffisant ?
CAMELIA vous laisse seul maître de vos décisions, il vous permet uniquement de savoir que telle
quelle la ligne présente une incohérence : vous avez mis un dispositif de protection qui ne servira
jamais !
La ligne sera donc par terre avant que le DAC ne se déclenche. Deux possibilités s’offrent alors à
l’utilisateur : soit garder le DAC et remplacer le matériel par un matériel plus solide, soit retirer le
DAC.
Dans le cas du premier choix, il faut quitter les écrans « Statique du canton » et remplacer le
matériel dans le menu « Choix des armements, supports,.... », Il faut recommencer la manipulation
dans la statique du canton, pour vérifier si le canton tient maintenant les efforts avant déclenchement
du DAC.
Le choix de retirer les DAC ou de les conserver en renforçant le matériel sera certainement guidé par
des critères économiques : regardons les hypothèses suivantes :
1. Il suffit de remplacer un NV 70x70 par un NV 80x80 pour que la ligne tienne jusqu’à ouverture
du DAC, et sans doute au-delà puisque le DAC va ensuite diminuer les efforts sur la ligne : Cela
coûte environ 15 € pour que la ligne tienne jusqu’à 1,9 kg/m au lieu de 1,3 kg/m (rupture du
NV). La décision est vite prise…
2. Il faut que je remplace 5 supports et 4 armements pour que la ligne tienne jusqu’à ouverture du
DAC : la décision est plus délicate. Si le budget et l’importance de la ligne ne le permettent pas,
il ne sert à rien en tout cas de conserver les DAC. Il vaut mieux dans ce cas faire l’économie des
DAC et éventuellement utiliser le budget des DAC pour renforcer certains points faibles de la
ligne.
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6.14.

Fiches supports

Cette option permet de saisir des observations support par support, un panneau affiche les résultats
obtenus par CAMELIA pour les support, les armements et les DAC, ainsi que les isolateurs
éventuels.
L’utilisateur peut modifier le type d’isolateur (CAMELIA donne par défaut des chaînes avec 2
isolateurs) et saisir des observations (6 lignes de 20 caractères par support).
L’option [Observations-types] permet de sélectionner une observation dans la liste de celles qui
sont pré-définies, ou d’enrichir cette liste d’observations-types.

6.15.

Restitution des résultats
6.15.1. Dimensionnement

Cette option permet de visualiser et d'imprimer l'ensemble des résultats obtenus lors du
dimensionnement de la ligne.
CAMELIA affiche les mêmes panneaux que ceux pouvant apparaître lors du choix de cette option, il
s’agit des panneaux suivants :
 Vérification des conducteurs,
 Ecartements entre phases,
 Retournement des chaînes isolantes,
 Inclinaison des chaînes isolantes,
 Dimensionnement des supports, armements et DAC.

6.15.2. Vérification

Cette option permet de visualiser et d'imprimer l'ensemble des résultats obtenus lors du
dimensionnement de la ligne.
CAMELIA affiche les même panneaux que ceux pouvant apparaître lors du choix de cette option.
6.15.3. Impressions

Cette option permet d’imprimer directement l’ensemble des données et résultats du dimensionnement
et de la vérification de l’étude, ainsi que les tableaux de pose.
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 Récapitulatif seul : imprime les récapitulatifs
 TOUT : imprime les récapitulatifs et les tableaux par hypothèse

Les sorties s’effectuent sur des fichiers au format Acrobat reader .PDF et sont visualisées à l’écran
avant impression.
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6.16.

Récapitulatif matériel

Cette option permet de visualiser et d'imprimer l'ensemble des matériels calculés puis choisis.
CAMELIA génère soit un fichier texte soit un document sous MicroSoft Word 97/2000, contenant :
 Le récapitulatif des données des supports et des cantons,
 La liste des conducteurs, avec :
- Le nom,
- La section,
- La longueur exacte de câble,
- Le poids de câble sec.
 La liste des armements, avec par classement HTA/BT :
- Le nom complet de l’armement,
- Le nombre de fois où il se retrouve dans l’étude.
 La liste des DAC, avec par classement HTA/BT :
- Le nom complet du DAC,
- Le nombre de fois où il se retrouve dans l’étude.
 La liste des supports, avec par classement HTA/BT :
- Le nom complet du support,
- Le nombre de fois où il se retrouve dans l’étude.
 La longueur des cantons,
 La distance moyenne entre 2 supports consécutifs,
 Les fiches des résultats support par support.
Ce fichier est chargé par le bloc-notes Windows (programme NOTEPAD.EXE fourni avec Windows) ou peut être
envoyé directement sur Word 97 ou 2000 de MicroSoft, ce qui permet à l’utilisateur de modifier le texte affiché, ajouter
des éléments et enregistrer le fichier sous un nom quelconque, ou l’imprimer.
Il vaut mieux quitter le bloc-notes avant de continuer à travailler sur
CAMELIA, sinon le programme NOTEPAD restera présent en arrièreplan.
Après avoir sauvegardé le fichier dans le bloc-notes, vous pouvez
l’éditer sous un traitement de texte plus puissant pour améliorer la mise
en page, changer les polices de caractères, etc...
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7.

MENU ETOILEMENT
7.1.

Introduction

Ce module permet d’étudier un support d’étoilement ou de dérivation et certains supports particuliers, l’utilisateur peut
saisir jusqu’à huit cantons, en ancrage ou en passage, s’appuyant sur ce support.
Un canton peut être en passage ou en ancrage sur le support.
Ce module a été conservé essentiellement pour rester compatible avec les études effectuées avec Camelia 2.12, il est
conseillé d’utiliser plutôt le module ligne qui effectue maintenant toutes les études de dérivation et étoilement avec plus
de possibilités (prise en compte des dénivelées, calculs automatiques selon configurations).

7.2.

Méthode de calcul

On décrit ci-dessous la méthode retenue pour calculer avec une précision correcte les efforts subis par un support sur
lequel sont fixés plusieurs câbles. Ces câbles peuvent bien entendu être de nature et de réglage différents, partir dans des
directions quelconques et être accrochés à n’importe quel niveau sur le support.

3



2

réf.
1






4

X

Figure 8.1
Les angles i sont les angles que font les différentes directions avec une direction référence horizontale vers la gauche.
Ces angles doivent avoir un signe, par référence au sens trigonométrique.
L’angle  représente l’orientation du support par rapport à la direction référence. Il est important de noter que cette
orientation n’est pas donnée par rapport à une quelconque bissectrice d’un angle de piquetage, comme c’est le cas pour
les autres modules de CAMELIA.
Le problème à résoudre est de connaître l’effort maximum engendré sur le support par un ensemble de surcharges. Etant
donné le grand nombre de configurations possibles, on ne peut pas déterminer a priori de direction de vent défavorable. Il
faut recourir à une méthode de calcul dite de ‘vent tournant’. Cela consiste à faire varier la direction de vent de 0 à 400
grades, par pas de 10 grades.
Chaque étape de calcul se fait avec une direction de vent fixe.
Remarque : cette façon de procéder diffère de ce qui est fait dans le cas d’une ligne, où l’on décide a priori d’une
direction de vent défavorable. Dans certains cas il se peut que le vent soulage le support.
La présence d’un nombre de câbles supérieur ou égal à 3 entraîne une complication supplémentaire : il faut pouvoir envisager la rupture de certains
câbles et exiger la tenue éventuelle du support sous ce cas de charge (avec des coefficients de sécurité à définir pour chaque hypothèse).
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Par exemple, on peut vouloir que le poteau représenté sur la figure précédente tienne à la limite élastique lorsque les
directions (1) et (2) sont à terre, mais pas les directions (3) et (4).
Les combinaisons de rupture ou de non-rupture des différents câbles croissent rapidement avec le nombre de directions,
et doivent être définies par l’utilisateur, selon la configuration particulière de la ligne qu’il étudie.
Un canton peut être en passage sur le support, dans ce cas le programme
suppose que les tensions sont identiques de part et d’autre du support, et
égales à la plus grande des tensions calculées.
7.3.

Description du menu

Les options de création, de chargement et d’enregistrement des études sont identiques à celles du module d’étude d’une
ligne, les fichiers de données ayant l’extension .ETL.
7.3.1.

Editer support

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques du support à étudier, elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut modifier les caractéristiques voulues :
 Nom du support permettant de le repérer, sur 4 caractères,
 Hauteur réelle du support, en mètres,
 Orientation du support, angle entre l’axe de grande inertie et la direction référence, en grades,
 Classe du support, à sélectionner parmi la liste des classes disponibles en cliquant sur le bouton gauche de la
souris,
 Nature du sol, à sélectionner parmi la liste des natures disponibles en cliquant sur le bouton gauche de la
souris,
 Ks : coefficient de stabilité des fondations
1,75 pour les supports d’arrêt des lignes principales,
1,2 dans les autres cas.
A sélectionner parmi la liste des valeurs disponibles en cliquant sur le bouton gauche de la souris,
 Nombre de cantons s’appuyant sur le support,
 Equipement supplémentaire : à sélectionner parmi la liste des équipements disponibles :
H61,
M2S,
DRR,
 Type de branchements : Aucun, monophasé ou triphasé,
A sélectionner parmi la liste des valeurs disponibles en cliquant sur le bouton gauche de la souris,
L’équipement supplémentaire et le type de branchements rajoutent un
effort forfaitaire sur le support.
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 Hypothèses de calcul : 4 hypothèses maximum, à sélectionner parmi la liste des hypothèses disponibles en
cliquant sur le bouton gauche de la souris,
7.3.2.

Editer cantons

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des cantons s’appuyant sur le support, elle fait apparaître le
panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner le canton à éditer et modifier les caractéristiques voulues :
 Angle / direction réf. : angle d’une portée du canton avec la direction référence, en grades,
 Portée adjacente : longueur de la portée en question, en mètres,
 Portée équivalente : longueur de la portée équivalente du canton. En cliquant sur le bouton droit de la
souris, un utilitaire de calcul de la portée équivalente s’affiche permettant de saisir la liste complète des
portées du canton :

Il suffit de saisir les portées une par une, en se déplaçant avec les flèches du curseur. Lors de la validation, la
portée équivalente est mise à jour automatiquement dans le champ de saisie.
Armement : nom réduit de l’armement.
En cliquant sur le bouton droit de la souris, la liste des armements
disponibles en bibliothèque s’affiche, on peut sélectionner la famille
géométrique de l’armement, puis le nom réduit de l’armement souhaité.
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 Décalage d’accrochage : décalage d’accrochage, positif vers le bas, par rapport à la position définie en
bibliothèque. Exemple : si une traverse d’ancrage est située à 0,25 m sous le sommet du poteau, le décalage
d’accrochage est nul car il s’agit de sa position standard, si cette même poutre est descendue de 0,80 m par
rapport à cette position, le décalage d’accrochage est de 0,80 m.
 Eta : Coefficient de déclassement du support, si cette valeur est saisie, il n’est pas nécessaire de rentrer
l’armement et le décalage d’accrochage,
 Voltage : gamme de tension, HTA ou BT,
 Conducteur : à choisir parmi la liste des conducteurs disponibles en bibliothèque pour la gamme de tension,
 Nombre de fils : en général 1 pour du torsadé isolé, 3 à 6 pour du nu.
 Hypothèse givre : surcharge de givre appliquée sur cette portée. Si le canton concerné n’est soumis à aucune
surcharge de givre, le calcul se fera à -5 °C avec le vent de l’hypothèse G0.
Nous vous rappelons que EDF/GDF Service préconise de calculer les
dérivations avec les mêmes surcharges de givre que les lignes
principales jusqu’au premier organe de coupure.
 Conditions de définition : état initial du conducteur défini par le paramètre ou la tension, et par une
température,
 Type de fixation : Ancrage ou Passage, en passage deux champs apparaissent pour la portée adjacente à la
première portée :
- Angle / direction réf.,
- Longueur de portée.
En ancrage, un champ permet d’indiquer la présence d’un DAC ou non.
7.3.3.

Visualiser données

Cette option permet de visualiser graphiquement le support et les portées adjacentes des cantons, elle fait apparaître le
panneau suivant :

On affiche le support orienté par rapport à l'horizontale (direction de référence), et les directions adjacentes. Une légende
sur la gauche affiche le nom des conducteurs associés aux cantons.
[Zoom +]

Permet à l'utilisateur de décrire un rectangle sur la zone de
dessin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et
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en décrivant une de ses diagonales. Le contenu de la fenêtre
choisie est ensuite agrandit et redessiné à l’écran.
[Zoom -]

Redessine le graphique en diminuant la largeur et la hauteur
du dessin d'un facteur 2.

[Visu globale]

Redessine le graphisme afin que tous les supports soient
présents à l'écran, tel que le dessin initial.
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7.3.4.

Calculer support

Cette option permet de calculer le support, le panneau suivant apparaît :

Une zone légende en haut du panneau affiche les conducteurs utilisés.
L’utilisateur peut sélectionner les cantons à terre et ceux intacts (avec la souris), choisir les coefficients des hypothèses et
lancer le calcul.
Les coefficients des hypothèses permettent de définir si le support travaille en conditions ordinaires ou à la limite
élastique, dans le cas de charge étudié et pour chaque hypothèse. Une valeur nulle signifie que l’on ne veut pas tenir
compte de l’hypothèse concernée.
L’utilisateur peut lancer jusqu’à dix calculs.
Quand le calcul est terminé, le programme affiche le support proposé ainsi que l’effort maximal subi par celui-ci. Si
aucun support n’a été trouvé, le programme arrête ses calculs et affiche ‘INEXISTANT’, ainsi que la valeur de l’effort
qui a donné lieu à cette conclusion.
Options disponibles :

[Calculer]

Lance les calculs en fonction des directions à terre et des
coefficients des hypothèses. Le calcul est effectué avec un
vent tournant de 10 en 10 grades en enchaînant les
hypothèses, on affiche le support proposé et l'effort max subi
par celui-ci. Si aucun support n'est trouvé, on affiche
"INEXISTANT" et la valeur du dernier effort calculé.

[+ infos]

Affiche un panneau d'informations détaillées sur les derniers
résultats obtenus, il s'agit des informations suivantes :
 Hypothèse dimensionnante,
 Direction de vent pénalisante, efforts
longitudinaux (L) et transversaux (H) pour
chaque direction adjacente,
 Résultante des efforts projetés sur les axes du
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support : Fx et Fy.
[Enveloppe]

Affiche un panneau d'informations sur le support enveloppe
répondant à tous les cas de calcul effectués, il s'agit des
informations suivantes :
 Nom complet du support,
 Dimension des fouilles,
 Volume des fouilles.
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8.

MENU COMAC
8.1.

INTRODUCTION

L’utilisation par les Télécommunications des supports d’énergie électrique, pour les câbles aériens de
télécommunications est réglementée par des conventions entre les distributeurs d’énergie électrique et les opérateurs.
Les conditions d’établissement de ces lignes et les calculs à effectuer pour connaître les efforts de traction des câbles
d’énergie et de télécommunications sont répertoriés notamment dans la NF
C11-201 “ Réseaux de distribution
publique d’énergie électrique ”, et dans les instructions internes à France Telecom.

120

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

8.2.

PRESENTATION

Ce programme permet d’étudier un support d’appui commun entre des lignes d’un réseau électrique Basse Tension (BT)
et des lignes de télécommunication (Téléphoniques et/ou de Vidéocommunication).
Il permet d’étudier un support unique ayant jusqu’à six lignes BT, et deux réseaux de huit lignes de télécommunications.
Il permet également d’étudier un réseau complet ayant jusqu’à cinquante supports.
Les matériels sont définis en bibliothèque et ne peuvent pas être modifiés, voir en annexe la liste des matériels présents.
Le programme permet également d’étudier les supports ne comportant que des lignes de télécommunications, il s’agit des
supports de provenance “ France Télécom ”, en bois ou en métal. En revanche, il ne permet pas d’étudier les supports ne
comportant que des lignes BT.
Ce document concerne la version 2.0 du programme COMAC-CAMELIA

8.3.

METHODE DE CALCUL
8.3.1. Orientation

Toutes les directions partent d’une direction référence qui peut être quelconque, l’angle est ensuite déterminé dans le
sens trigonométrique. La direction référence sera représentée horizontalement vers la droite par défaut lors de la
visualisation graphique des données
On décrit ci-dessous la méthode retenue pour calculer avec une précision correcte les efforts subis par un support sur
lequel sont fixés plusieurs câbles. Ces câbles peuvent bien entendu être de nature et de réglage différents, partir dans des
directions quelconques et être accrochés à n’importe quel niveau sur le support.

X

4







1
réf.

2



3
Les angles i sont les angles que font les différentes directions avec une direction référence horizontale vers la droite.
Ces angles doivent avoir un signe, par référence au sens trigonométrique.
L’angle  représente l’orientation du support : angle que fait l’axe de grande inertie par rapport à la direction référence.
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X

 = 0 grades

 = 100 grades
réf.

X

réf.

X

 = 150 grades
réf.

 = 50 grades
réf.

8.3.2. Tension dans les câbles
L’équation de changement d’état permet, partant d’un état d’équilibre initial du câble (conditions de définition), de
calculer sa tension mécanique dans un autre état d’équilibre en fonction des variations de température et de surcharges.
Elle traduit l’influence de l’élasticité du conducteur et de sa dilatation thermique, sur la variation de longueur
géométrique de la chaînette.
Le problème à résoudre est de connaître l’effort maximum engendré sur le support par un ensemble de surcharges. Etant
donné le grand nombre de configurations possibles, on ne peut pas déterminer a priori de direction de vent défavorable. Il
faut recourir à une méthode de calcul dite de ‘vent tournant’. Cela consiste à faire varier la direction de vent de 0 à 400
grades, par pas de 10 grades.
Chaque étape de calcul se fait avec une direction de vent fixe qui agit sur les différents conducteurs suivant cette
direction.
On considère l’ensemble des lignes électriques et télécom et/ou Vidéocom accrochées sur le support.
Pour une ligne électrique nue, on effectue autant de calculs que de câbles, chaque calcul étant effectué pour les
caractéristiques mécaniques propres au câble, et pour sa position d’accrochage. On considère l’ordre d’accrochage
suivant :
 En haut le neutre,
 Ensuite les phases,
 En bas l’éclairage public.
Les distances verticales entre câbles (35 ou 42 cm) sont déterminées par le type d’armement choisi.
Notion de portée équivalente :
Les calculs sont formulés en fonction de la portée équivalente du canton, qui est une bonne approximation. On considère
que la tension du conducteur est la même pour toutes les portées du canton, et correspond à la tension sur une portée
unique fictive dont la longueur est calculée par la formule suivante :

ae 

a
a

3
n

n

où ae = portée équivalente et an : nième portée du canton, en m
n

n

Rappel : un canton est une partie de ligne délimitée par deux supports d’arrêt
Conditions de définition :
Les paramètres et tensions de définitions entrés dans la bibliothèque sont affichés par défaut et sont indiqués à titre
indicatif. Ils se réfèrent aux valeurs préconisées en cas de respect de la portée équivalente maximale (soit 60 m).
Pour des valeurs de longueur de portée aux environs de 50 à 60 m, ces valeurs sont correctes, cependant pour des petites
portées, ces valeurs ne correspondent pas à la réalité et l’utilisateur peut les modifier.
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La meilleure méthode est de relever sur le terrain la flèche réelle à la température ambiante, et de rentrer ces données. En
cas d’absence de données terrain, le tableau suivant donne des valeurs indicatives de flèches utilisées en basse tension (et
donc identiques pour les câbles qui sont parallèles à la BT), pour différentes portées.
Portée

Flèche à 40 °C

20 m
30 m
40 m
50 m
0,40 m à 0,60 m à 0,80 m à 1 m à
0,50 m 0,70 m 1 m
1,3 m

60 m
1,30 m à
1,50 m

8.3.3. Calcul du support
Un support est caractérisé par un effort nominal d’utilisation, correspondant à l’effort maximal disponible appliqué 0,25
m sous la tête du support. Les supports bois ont en plus un effort nominal de déformation permanente, une vérification
supplémentaire est effectuée pour cette hypothèse.
Les diagrammes d’utilisation des efforts sont rhombiques (comportant un axe de grande inertie tenant un effort plus
important que l’axe de petite inertie), pour les assemblages en bois ou métal, et pour les poteaux béton rectangulaires. Les
autres supports ont un diagramme d’utilisation circulaire (axes équirésistants).
Exemple d’un support jumelé bois :
Fn

X

G.I.

Fdp

Fth

G.I.

FdpP.I.

Fn

Y

P.I.

Il est important de bien orienter les supports à diagramme rhombique afin d’indiquer au programme où se
situent les axes de grande et de petite inertie. Pour les haubanés, par exemple, il faut indiquer la direction du
hauban.
La démarche de calcul est la suivante :
- On calcule les trois composantes d'efforts verticaux (Q), horizontaux (H) et longitudinaux (L) sur le support, en
fonction de la tension dans le conducteur. L’effort H est dû à la pression de vent sur les conducteurs, L est dû à la
tension du conducteur.
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- On applique un coefficient de déclassement  (éta) du support en fonction de la position d'accrochage de l'armement :
En nu :

En isolé torsadé :
25 cm

a
25 cm

a

O

O

h

h

 = (h - 0,25) / (h + a)
Avec :

a
O
h

Coefficient de déclassement du support
Position du conducteur par rapport au sommet du poteau (en isolé torsadé, a vaut généralement -0,25 :
 = 1).
Point situé 25 cm sous la tête du support
Hauteur hors-sol du support

Ce coefficient  permet de corriger les efforts H et L des câbles :
H' = H / 
L' = L / 
- On ajoute un effort forfaitaire supplémentaire Ff dû aux câbles de branchements.
Nature du
support

Branchement
Branchement triphasé à
monophasé à 2
4 conducteurs
conducteurs
Bois
25 daN
40 daN
Béton
40 daN
60 daN
- On calcule l'effort théorique résultant sur le support :
Fth = Ff + Fx ²  Fy ²
Pour un support équirésistant (bois simple ou béton de classe C par exemple)
Fth = Ff + |Fx| + |Fy| / 
Pour un support à diagramme d’efforts rhombique (béton de classe D par exemple).
Avec :
Ff
Fx, Fy


Effort forfaitaire supplémentaire
Projections des efforts H' et L' de la ligne sur les axes principaux d'inertie x et y du
support
Coefficient de l'effort transversal d'un support à diagramme rhombique
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y (axe de petite inertie)
Fy

x (axe de grande inertie)

H
Fx

Ligne

L

Remarque : on ne prend pas en compte le vent sur le support.
- Pour un nouveau support : on recherche dans la classe sélectionnée le support d'effort nominal Fn immédiatement
supérieur à l'effort théorique Fth,
- Pour un support existant : on vérifie que l’effort nominal du support est supérieur à l’effort théorique.
Exemple de calcul d’effort théorique :
Considérons un support de classe D supportant une ligne électrique en arrêt et une ligne téléphonique :
3

35 m

-60 gr

Fy
Fx

Réf.

FT 98-8-4
BT 3*70+54+16

50 m

2
1

10 D 6,5
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Efforts calculés par COMAC-CAMELIA pour chaque ligne, en hypothèse A1 :
Direction
1
2
3
5.21
0.81
0.45
L(kN)
0.34
0.07
0.02
H(kN)
Calculons l’effort théorique appliqué par la ligne électrique seule :
La ligne électrique étant dans le sens de la grande inertie (X) du support, les résultantes sont :
Fx1 = L1 = 5,21 kN
Fy1 = H1 = 0,34 kN
On en déduit l’effort théorique, pour un support de classe D le coefficient  est égal à 0,5 (c’est-à-dire que le support
résiste deux fois moins selon la grande face par rapport à la petite face) :
Fth = Fx1 + 2*Fy1 = 5,21 + 2*0,34 = 5,89 kN
Pour la ligne électrique seule, le support 10 D 6,5 est donc satisfaisant
Calculons maintenant l’effort théorique appliqué par les lignes téléphoniques :
* Pour la direction 2 :
Fx2 = L2 = 0,81 kN
Fy2 = H2 = 0,07 kN
* Pour la direction 3 :
3

35 m

Fy3

L3
-60 gr
H3
Réf.

Fx3
10 D 6,5

Fx3 = -L3 * COS(60) + H3 * SIN(60) = -0,45 * 0,588 + 0,02 * 0,81 = -0,25 kN
Fy3 = L3 * SIN(60) + H3 * COS(60)= 0,45 * 0,81 + 0,02 * 0,588 = 0,38 kN
On en déduit l’effort théorique :
Fth = Fx2 + 2*Fy2 + Fx3 + 2*Fy3 = 0,81 + 2*0,07 - 0,25 + 2*0,38 = 1,46 kN
L’effort théorique total est donc de : 5,89 + 1,46 = 7,35 kN, le support 10 D 6,5 est donc insuffisant !
Calcul de la déformation permanente :
Les supports bois doivent être vérifiés à la déformation permanente, il s’agit de l’hypothèse DP indiquée dans la
configuration.
Le principe de calcul est identique aux autres hypothèses, sauf que l’effort théorique calculé est comparé à l’effort
nominal de déformation permanente figurant dans la bibliothèque des supports.
L’hypothèse de déformation permanente est coordonnée à l'hypothèse B
existante : si le canton est vérifié pour l’hypothèse B1 ou pour aucune
hypothèse hiver, la déformation permanente choisie sera l’hypothèse
DP1 (0°C sans vent), si le canton est vérifié pour l’hypothèse B2, la
déformation permanente choisie sera l’hypothèse DP2 (-10°C sans
vent).
Hauteur hors-sol d’un support :
La connaissance de la hauteur hors-sol d’un support est nécessaire pour la vérification des distances minimales entre
lignes électriques et lignes télécom et/ou Vidéocom. La hauteur hors-sol d’un support dépend de sa profondeur
d’implantation, elle-même fonction de la nature et de l’effort nominal du support.
Le tableau suivant récapitule les différentes valeurs de hauteur hors-sol, relativement à la hauteur totale H (m) du support
et de son effort nominal FN.
Pour les supports BT :
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Support
BOIS
FN  650 daN
BETON
FN > 650 daN

Hauteur hors-sol
0,9 H - 0,5
0,9 H - 0,5
0,95 H - 1,3
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Pour les supports France Télécom :
Hauteur hors-sol du support = 0,9 H - 0,7
Le câble est accroché 25 cm sous la tête du support, donc à 0,9 H - 0,95.
Soit, pour un poteau de ...
6m
6,25 m
7m
8m
10 m

une hauteur d’accrochage
de
4,5 m
4,7 m
5,4 m
6,3 m
8m

128

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

8.4.

INTERFACE UTILISATEUR

Nous décrivons maintenant l’utilisation du programme, écran par écran.
La barre de menu en haut à gauche contient toutes les options :
 Fichier : pour ouvrir ou enregistrer une étude, et pour quitter le programme,
 Etude d’un support : pour étudier un support unique,
 Etude de plusieurs supports : pour étudier une configuration pouvant aller jusqu’à dix supports.
Seules les options “ Nouvelle étude ” et “ Ouvrir étude ” de chaque menu sont actives dans un premier temps.
Nous détaillons ci-après le fonctionnement de chaque option du sous-menu.

8.4.1. Fichier
8.4.1.1.

Nouveau / Ouvrir / Charger / Enregistrer

Les options “ Nouveau ”, “ Ouvrir ”, “ Fermer ”, “ Enregistrer ”, “ Enregistrer sous... ” sont identiques aux options
disponibles respectivement dans le menu “ Etude d’un support ” et “ Etude de plusieurs supports ”. Le
fonctionnement de ces options est détaillé ultérieurement.

8.4.1.2.

A propos

Cette option affiche simplement un panneau d’information donnant le numéro de la version du logiciel en cours
d’utilisation.

8.4.1.3.

Configuration

L’option “ Configuration ” permet d’enregistrer les hypothèses climatiques qui seront reprises automatiquement pour
toutes les études effectuées.
L’écran suivant apparaît :

L’utilisateur peut modifier les deux Hypothèses de calcul de base :
- Une hypothèse A1 (été, vent normal), A2 (été, vent fort), A3 (cyclone en agglomération) ou A4 (cyclone en
écart),
- Une hypothèse B1 (hiver normal) ou B2 (hiver très froid).
Une troisième hypothèse G1 pour le givre 1 kg/m peut éventuellement être ajoutée.
Une hypothèse DP1 ou DP2 (Déformation Permanente pour les poteaux bois) est automatiquement déduite de
l’hypothèse B choisie. Voir en annexe les caractéristiques de ces hypothèses.

8.4.1.4.

Editer câble

L’option “ Editer câble ” permet d’ajouter en bibliothèque de nouveaux câbles en connaissant toutes ses caractéristiques
mécaniques. Seuls les câbles de télécommunication sont accessibles.
Cette option affiche le panneau suivant :
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Permet de sélectionner un câble existant dans la liste

Cache ou restaure un câble

Saisie des caractéristiques techniques du câble.

Enregistre le nouveau câble

Le bouton “ Paramètres équivalents et flèches ” permet de calculer pour différentes longueurs de portées la
correspondance entre un paramètre à 40 °C et une tension à 15 °C. Ce module calcule aussi les flèches obtenues afin de
les comparer avec les flèches de poses sur le terrain.
Principe opératoire :
La partie du haut intitulée “ Recherche ” permet de sélectionner un câble existant et éventuellement de le cacher pour
qu’il n’apparaisse plus dans la liste des câbles disponibles. Les câbles cachés se trouvent dans la liste de droite en grisé,
l’option “ Restaurer ” replace les câbles sélectionnés dans cette liste.
La partie du bas intitulée “ Edition ” permet de créer un nouveau câble, par défaut les caractéristiques mécaniques du
câble sélectionné s’affichent.
Il suffit de saisir le nom d’un nouveau câble et ses caractéristiques techniques, puis de sélectionner le bouton
“ Enregistrer ” pour créer un nouveau câble en bibliothèque. Il n’est pas possible de modifier un câble existant en
bibliothèque.
Les caractéristiques d’un conducteur sont :
 Nom : sur 16 caractères,
 Type : NU BT, Torsadé Isolé BT, ou Telecom/Videocom
 Section réelle : section mécanique du conducteur, en mm²,
 Diamètre, en mm,
 Masse linéique, en kg/m, du câble sec,
 Module d’Young : module d’élasticité E, en daN/mm²,
 Coefficient de dilatation : coefficient de dilatation thermique, en 1/°C
 Charge de rupture, en daN,
 Réglage conseillé : valeurs de tensions de définition, pour les zones ZVN (hypothèse A1) et ZVF (hypothèse
A2).
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Attention : le bouton “ Supprimer ” supprime le câble sélectionné dans la liste du haut, un message vous demande de
confirmer l’opération avant d’effectuer la suppression. Il n’est pas possible de supprimer un des câbles fournis avec le
programme.
Option “ Paramètres équivalents et flèches ” :
Cette option accessible depuis le panneau précédent permet de calculer :
1.

des paramètres et des flèches (en milieu de portée) à 40 °C à partir d’une tension en daN ou d’une tension unitaire en
N/mm2
2.

des tensions à 15 °C et des flèches à 40 °C à partir d’un paramètre ou d’une tension unitaire

Choix de l’option de calcul

Résultats

Longueurs de portées, qui peuvent être modifiées
Cela permet de vérifier si la tension donnée par défaut est cohérente avec la flèche obtenue sur le terrain ou le paramètre
BT (pour respecter le parallélisme esthétique).
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8.4.2. Editer support
L’option “ Editer support ” permet d’ajouter en bibliothèque de nouveaux supports en connaissant toutes ses
caractéristiques mécaniques.
Les supports fournis en standard avec le logiciel ne sont accessibles qu’en visualisation, l’utilisateur ne peut pas les modifier ni les supprimer. Il peut en revanche les cacher,
afin qu’ils n’apparaissent pas dans les listes disponibles lors de la réalisation d’une étude.

Cette option affiche le panneau suivant :

Principe opératoire :
La partie du haut intitulée “ Recherche ” permet de sélectionner un support existant (par nature, classe et hauteur) et
éventuellement de le cacher pour qu’il n’apparaisse plus dans la liste des supports disponibles. Les supports cachés se
trouvent dans la liste de droite en grisé, l’option “ Restaurer ” replace les supports sélectionnés dans cette liste.
La partie du bas intitulée “ Edition ” permet de créer un nouveau support, par défaut les caractéristiques mécaniques du
support sélectionné s’affichent.
Il suffit de saisir le nom d’un nouveau support et ses caractéristiques techniques, puis de sélectionner le bouton
“ Enregistrer ” pour créer un nouveau support en bibliothèque. Il n’est pas possible de modifier un support existant en
bibliothèque.
Les caractéristiques d’un support sont :
 Nom : sur 16 caractères,
 Classe : caractérise la famille du support. Un petit schéma représente symboliquement le support. Il s’agit d’un
fichier nommé ‘SUP_xxxx.DMP’ situé dans le sous-répertoire BMP
 Hauteur : hauteur totale, en m,
 Nature, parmi ‘Béton’, ‘Bois’ ou ‘France Telecom’
 Effort nominal, en kN : effort admissible du support
 Effort nominal en DP, en kN : effort admissible du support en Déformation Permanente
 Coefficient transversal Tau : Coefficient déterminant la tenue transversale du support
 Coefficient transversal Tau : Coefficient déterminant la tenue transversale du support en Déformation Permanente
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Attention : le bouton “ Supprimer ” supprime le support sélectionné dans la liste du haut, un message vous
demande de confirmer l’opération avant d’effectuer la suppression. Il n’est pas possible de supprimer un des
supports fournis en standard avec le programme.

8.4.2.1.

Quitter

Cette option permet simplement de quitter COMAC.
Si des modifications ont été effectuées depuis la dernière sauvegarde, un message d’alerte prévient l’utilisateur qu’il
risque d’écraser des données, il peut alors choisir d’enregistrer ou non les dernières modifications.

8.4.3. Etude d'un support
On étudie ici un support sur lequel s’appuie jusqu’à six direction de lignes électriques et jusqu’à deux réseaux de
Télécommunication et/ou Vidéocommunication de 12 directions maximum chacun.
Le programme requiert la présence d’au moins une ligne de télécommunication pour pouvoir calculer le support.

8.4.3.1.

Nouvelle étude

Dans le cas d’une nouvelle étude, le programme passe directement aux écrans de saisie des données, ces écrans
s’enchaîneront automatiquement l’un après l’autre, sauf si l’utilisateur annule la saisie.
Les options de calcul et de visualisation des données ne sont pas accessibles tant que toutes les données ne sont pas
entièrement saisies.
Les écrans de saisie sont vides par défaut.

8.4.3.2.

Charger étude

Cette option fait apparaître une boîte de dialogue de chargement de fichier.
L’utilisateur peut choisir le lecteur et le répertoire source à partir duquel il prend le fichier dans une liste à sélection
simple (type Windows), seuls les fichiers ayant l'extension .CCM sont disponibles. La description de l’étude sélectionnée
s’affiche lors de la sélection de l’étude en question.
La validation se fait en sélectionnant le bouton “ Valider ” ou en double-cliquant sur le nom du fichier.

8.4.3.3.

Enregistrer

Cette option enregistre le fichiers de données. Lors d’une nouvelle étude dont le nom n’a pas été défini, cette option lance
le panneau “ Enregistrer sous... ” décrit au chapitre suivant.

8.4.3.4.

Enregistrer sous...

Cette option enregistre le fichiers de données sous un autre nom ou répertoire, elle fait apparaître une boîte de dialogue
de sauvegarde de fichier.
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L’utilisateur peut choisir le lecteur et le répertoire source dans lequel sera enregistré le fichier dans une liste à sélection
simple (type Windows).
Il saisit le nom du fichier à sauvegarder et la description de l’étude.

8.4.3.5.

Visualiser ou modifier les données

Cette option permet de saisir toutes les données concernant le support et les directions adjacentes. Quatre sous-options
sont disponibles :
. Générales
. Support
. Lignes électriques
. Lignes Télécom et/ou Vidéocom
Ces options sont détaillées ci-après.
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8.4.3.5.1.

Données générales

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques générales de l’étude, elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut modifier les caractéristiques voulues :








*Nom et numéro de téléphone du correspondant de l’opérateur,
*Opérateur,
*Distributeur d’énergie,
*Commune,
Rue,
Commentaire supplémentaire,
Nom du fichier, sur 8 caractères, le programme ajoutera automatiquement l’extension ‘.CCM’ au nom du
fichier,
 Description : Description de l’étude qui apparaît lorsque l’on sélectionne le fichier dans le panneau de
chargement d’une étude, il est fortement recommandé de débuter la description de l’étude par le numéro de
département suivi du numéro de la commune.
 Le répertoire et le lecteur doivent être sélectionnés avec la souris, en choisissant le lecteur ‘a:’ vous pouvez
travailler directement sur disquette, auquel cas vous devez insérer au préalable une disquette formatée. En
choisissant le lecteur ‘c:’ (option par défaut) vous travaillez sur le disque dur.
Les champs ci-dessus avec un astérisque ‘*’ sont enregistrés par défaut, ils réapparaîtront automatiquement à la création
de l’étude suivante.
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8.4.3.5.2.

Support

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des supports à étudier, elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner le support à modifier parmi la liste des supports située en haut du panneau, sauf pour une
nouvelle étude pour laquelle il devra passer par tous les supports, et saisir les caractéristiques voulues :
 Description : texte libre, 30 caractères,
 Hauteur : hauteur réelle du support, entre 9 et 14 m,
 Orientation : orientation en grades du support par rapport à une direction référence quelconque, la référence
sera la même pour les directions des lignes réseau et des lignes Télécom/Vidéocom.
 Nature : choix de la nature du support : Bois, Béton ou Métal (Télécom)
 Classe : choix de la classe du support parmi les classes S, A, B, C, D, E, ER, CFY, CFZ, JS, HS, JA, JB, JC,
JD, JE, JER, SC, SD, SE, JSC, JSD, JSE (voir en annexe les correspondances des classes des supports),
 Nombre de câbles de branchement : il s’agit du nombre de câbles d’un éventuel branchement sur le
support (les branchements ne sont pas considérés comme des directions réseau), un effort forfaitaire sera
rajouté sur le support en fonction.
 Effort nominal (en kN) : à remplir uniquement dans le cas d’un support existant dont l’effort nominal est
connu, dans le cas d’un nouveau support on laisse le champ vide et le programme calcule le support minimal
tenant les efforts calculés.
 Réservation d’une zone pour l’EP : permet d’indiquer s’il faut garder une marge supérieure entre les
conducteurs BT et les câbles de télécommunications, pour l’installation ultérieure de câbles pour l’éclairage
public. Dans ce cas les hauteurs minimales entre les conducteurs d’énergie et les câbles de
télécommunication passent de 1 m à 1,90 m en nu, et de 0,5 m à 1,30 m en torsadé isolé.

Deux types de calculs peuvent être effectués :
 Pour un support existant : dans ce cas on saisit l’effort
nominal du support et le programme se contente de vérifier
si le support tient les efforts calculés,
 Pour un nouveau support : dans ce cas on ne saisit pas
d’effort nominal et le programme va chercher dans la
bibliothèque le support minimal supportant les efforts
calculés.
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L’icône

permet d’enregistrer le fichier de l’étude courante en cours de saisie.
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8.4.3.5.3.

Lignes électriques

Cette option permet de saisir toutes les caractéristiques des directions de lignes électriques adjacentes au support, elle fait
apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner la direction à éditer, sauf pour une nouvelle étude pour laquelle il devra passer par toutes
les directions, puis modifier les caractéristiques voulues :
 Angle / direction réf. : angle en grades entre la portée adjacente et la direction référence,
 Longueur de portée : longueur de la portée adjacente,
 Portée équivalente : longueur de la portée équivalente, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ce
champ, une boîte de dialogue apparaît :

L’utilisateur peut saisir la liste des portées du canton et passer de l’une à l’autre avec les flèches du clavier.
Il est important de saisir la portée équivalente du canton, les résultats du
calcul en sont affectés directement : par exemple, pour un canton
comportant deux portées de 30 et 60 m, prendre en compte 30 m au lieu
de la portée équivalente (52 m) peut sur-dimensionner fortement le
support.
 Type de câble : à choisir entre NU et TORSADE,
 Type d’armement : uniquement si le câble est de type NU, on choisit entre un armement de type ‘Drapeau
ancrage’, ‘Drapeau non ancrage’, ‘Alterné 35 cm’ ou ‘Alterné 42 cm’. Pour les alternés, ‘35 cm’ ou ‘42
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cm’ correspond à la distance verticale entre isolateurs. Pour les armements drapeaux, cette distance est
toujours de 35 cm.
 Type de zone : AGGLOMERATION ou ECART, uniquement si le câble est de type NU, ce qui détermine
des conditions de définition différentes,
 Hauteur d’accrochage : si les conducteurs ne sont pas dans leur position standard, il faut indiquer une
hauteur d’accrochage correspondant à la position du fil le plus haut par rapport à la tête du support,
 Nappe (ou conducteur) : sélection de la nappe (ou du conducteur en isolé torsadé) parmi la liste des nappes
disponibles. Une nappe regroupe un neutre, trois phases et jusqu’à deux câbles pour l’éclairage public.
Le paramètre ou la tension de définition sont proposés par le programme (en nu, c’est la tension de définition à 15 °C, en
torsadé isolé, c’est le paramètre de définition à 40 °C), ils sont fonction de la tension définie dans la bibliothèque des
conducteurs et de la zone (agglomération ou écart), l’utilisateur peut cependant les modifier en sélectionnant une des
valeurs possibles qui figurent dans la liste proposée ou bien en entrant au clavier une valeur quelconque. Cf Option
“ Fichier/Editer câble ”.
L’utilisateur peut également entrer une valeur de flèche relevée en milieu d’une portée choisie dans la liste des portées
existantes, à une température quelconque, cette valeur sera convertie automatiquement en paramètre à 40°C ou en tension
à 15°C.
Réseaux-types :
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les caractéristiques exactes du réseau électrique, le calcul devra être effectué avec
le réseau-type ci-dessous qui se rapproche le plus du réseau existant :
Réseau électrique

Câbles isolés torsadés
Câbles isolés torsadés
(gros)
Fils nus
Câbles nus

Agglomération
(avec éclairage public)
3*70+54+2*16
3*150+70+2*16

Ecart
(sans éclairage
public)
3*70+54
3*150+70

CU 20 1+3+1
CU 40 1+3+1

CU 20 1+3+0
CU 40 1+3+0
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8.4.3.5.4.

Réseaux Télécom et/ou Vidéocom

Cette option permet de saisir toutes les caractéristiques des directions Télécom et/ou Vidéocom adjacentes au support,
elle fait apparaître un premier panneau permettant à l'utilisateur d’indiquer le nombre de directions et la hauteur
d'accrochage de chaque réseau. La hauteur d'accrochage peut être sélectionnée parmi les cinq hauteurs suivantes :
- 6,6 m
- 6,3 m
- 5,4 m
- 4,8 m
- 4,5 m
L'utilisateur a ensuite la possibilité de modifier ces hauteurs d'accrochage.
Lorsque l’utilisateur saisit la hauteur du premier réseau, le second
réseau se place automatiquement à 0,30 m au-dessus du premier.
Après validation, le panneau suivant apparaît :

L’utilisateur peut modifier les caractéristiques des directions voulues :





Angle / direction réf. : angle en grades entre la portée adjacente et la direction référence,
Longueur de portée : longueur de la portée adjacente,
Conducteur : sélection du conducteur parmi la liste des câbles disponibles.
Portée équivalente : longueur de la portée équivalente, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ce
champ, une boîte de dialogue permet de saisir les longueurs de portée du canton.
La tension de définition est proposée par le programme (c’est la tension à 15 °C, en daN), elle est fonction de la tension
définie dans la bibliothèque. L’utilisateur peut cependant la modifier en entrant au clavier une valeur quelconque, ou bien
entrer une valeur de flèche relevée en milieu de portée à une température quelconque. Cf Option “ Fichier/Editer
câble ”.

L’icône

permet d’enregistrer le fichier de l’étude courante en cours de saisie.
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8.4.3.6.

Visualisation graphique des données

Cette option permet de visualiser graphiquement le support et les directions adjacentes, elle fait apparaître le panneau
suivant :

On affiche le support orienté par rapport à la direction de référence, dans le sens trigonométrique, et les directions
adjacentes avec le nom du conducteur associé.
On peut faire tourner la vue d’un angle quelconque en modifier la valeur de l’angle réf., correspondant à l’angle entre la
direction de référence et l’horizontale.
En sélectionnant avec le bouton GAUCHE de la souris le cadre légende
des lignes électriques, le programme affiche uniquement les lignes
électriques et efface les lignes de télécommunications.
Inversement, en sélectionnant le cadre légende des lignes T/V, le
programme affiche uniquement les lignes de télécommunications et
efface les lignes électriques.
Pour rétablir l’affichage de toutes les lignes, sélectionner le cadre
général de visualisation avec le bouton gauche de la souris.
Options disponibles :
Permet à l'utilisateur de décrire un rectangle sur la zone de
dessin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et
en décrivant une de ses diagonales. Le contenu de la fenêtre
choisie est ensuite agrandi et redessiné à l’écran.
Redessine le graphique en diminuant la largeur et la hauteur
du dessin d'un facteur 2.
Redessine le graphisme afin que tous les supports soient
présents à l'écran, tel que le dessin initial.
Imprime le graphique tel qu’il se présente à l’écran, les
directions sont représentées en couleur sur une imprimante
qui le permet, en pointillés sinon.
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8.4.3.7.

Imprimer données

Cette option permet d’imprimer l’ensemble des données en une seule page récapitulative.

8.4.3.8.

Calculer support

Après sélection d'un support, on effectue les calculs pour toutes les lignes et on affiche le panneau de résultats suivant :

Les informations affichées sont les suivantes :
* Pour un nouveau support : Nom complet du support trouvé tenant les efforts calculés,
* Pour un support existant : le nom du support et la conclusion du calcul : SATISFAISANT ou
INSUFFISANT,
* Si au moins une direction Télécom/Vidéocom est parallèle à une direction électrique :
- Distance minimale entre câbles à 40 °C sans vent,
- Distance minimale entre câbles à la température de l’hypothèse hiver (-10 °C ou -20 °C),
- Conclusion : si une distance est inférieure à 1 m en nu ou 0,50 m en isolé torsadé, la distance est
INSUFFISANTE.
* Le pourcentage d’utilisation du câble par rapport à la rupture, dans l’ordre décroissant. Cette valeur
est donnée à titre indicatif, en principe elle ne doit pas dépasser 33%, sinon il faut probablement
revoir les données (paramètre trop important, erreur de saisie,…)
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Options disponibles :
Affiche un panneau d'informations détaillées sur les derniers
résultats obtenus, il s'agit des informations suivantes :
 Hypothèse dimensionnante,
 Direction de vent pénalisante,
 Efforts longitudinaux (L) et transversaux (H)
pour chaque direction de ligne électrique,
 Résultante des efforts projetés sur les axes du
support : Fx et Fy, pour les lignes électriques.
 Efforts longitudinaux (L) et transversaux (H)
pour chaque direction de chaque réseau Télécom
et/ou Vidéocom,
 Résultante des efforts projetés sur les axes du
support : Fx et Fy, pour chaque réseau Télécom
et/ou Vidéocom.
 Résultante globale des efforts projetés sur les
axes du support.
Imprime les résultats affichés à l’écran.
Imprime les résultats affichés à l’écran ainsi que
le récapitulatif des données.

8.4.3.9.

Exemple d’étude d’un support

On décrit ci-dessous un exemple d’utilisation de COMAC dans le cas suivant :
Ligne électrique en drapeau ASTER 34.4, agglomération avec 2 EP.
Ligne téléphonique en 98-4-8 accrochée à 4,50 m

50 m

50 m
40 gr.
35 m

Figure 9.2
Référence des orientations : première direction électrique (horizontale, vers la droite)
Panneau de saisie du support : Hauteur 10 m, Béton de classe A, orientation 100 grades, 2 directions de lignes
électriques, pas de branchement, effort nominal inconnu.
Panneau de saisie des directions de lignes électriques :
Direction n°1 sur 2 : angle de 0 grades, portée de 50 m, type Nu, nappe ASTER 34.4, armement drapeau non ancrage.
Direction n°2 sur 2 : angle de 200 grades, portée de 50 m, type Nu, nappe ASTER 34.4, armement drapeau non ancrage.
Panneau de saisie des réseaux de télécommunications : 1 réseau accroché à 4,50 m, avec 2 directions
Panneau de saisie des directions de télécommunications :
Direction n°1 sur 2 : angle de 200 grades, portée de 50 m, câble 98-4-8.
Direction n°2 sur 2 : angle de -40 grades, portée de 40 m, câble 98-4-8.
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La visualisation des données représente le schéma suivant :

Le calcul restituent les résultats suivants :
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8.4.4. Etude de plusieurs supports
On étudie ici jusqu’à dix supports en entrant une ou plusieurs lignes électriques et jusqu’à deux réseaux Télécom et/ou
Vidéocom de six lignes chacun.

8.4.4.1.

Nouvelle étude

Le comportement de cette option est identique à celui de "Etude d'un support", sauf que l'écran s'affichant
automatiquement après le choix de cette option est celui définissant la répartition des lignes sur les supports (voir option
“ Editer les données / Répartition ”).

8.4.4.2.

Charger étude

Le comportement de cette option est identique à celui de "Etude d'un support", sauf que l'extension des fichiers utilisés
est "PCM" au lieu de "CCM".

8.4.4.3.

Sauvegarder

Le comportement de cette option est identique à celui de "Etude d'un support".

8.4.4.4.

Sauvegarder sous...

Le comportement de cette option est identique à celui de "Etude d'un support".

8.4.4.5.

Visualiser ou modifier les données

Cette option permet de saisir toutes les données concernant les supports et les lignes BT ou T/V. Six sous-options sont
disponibles :
. Générales
. Répartition Des supports
. Portées
. Supports
. Lignes électriques
. Lignes Télécom et/ou Vidéocom
Ces options sont détaillées ci-après.

8.4.4.5.1.

Données générales

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques générales de l’étude, elle fait apparaître le même panneau que pour
l’étude d’un support.

L’utilisateur peut modifier les caractéristiques voulues :
 Nom et numéro de téléphone du correspondant CCL,
 * Opérateur,
 * Distributeur d’énergie,
 * Commune,
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 Rue,
 Commentaire supplémentaire,
 Nom du fichier, sur 8 caractères, le programme ajoutera automatiquement l’extension ‘.PCM’ au nom du
fichier,
 Description : Description de l’étude qui apparaît lorsque l’on sélectionne le fichier dans le panneau de
chargement d’une étude, il est fortement recommandé de débuter la description de l’étude par le numéro de
département suivi du numéro de la commune.
 Le répertoire et le lecteur doivent être sélectionnés avec la souris, en choisissant le lecteur ‘a:’ vous pouvez
travailler directement sur disquette, auquel cas vous devez insérer au préalable une disquette formatée. En
choisissant le lecteur ‘c:’ (option par défaut) vous travaillez sur le disque dur.
Les champs ci-dessus avec un astérisque ‘*’ sont enregistrés par défaut, ils réapparaîtront automatiquement à la création
de l’étude suivante.
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8.4.4.5.2.

Répartition des supports

Cette option permet d'établir un tableau de relations entre les lignes électriques BT et Télécom et/ou vidéocom, elle fait
apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut donner un nom à chaque support et sélectionner les supports appartenant aux différentes lignes.
La numérotation des supports le long d’une ligne est automatique
lorsque l’utilisateur clique avec le bouton gauche de la souris, cela
permet de connaître l’ordre dans lequel les supports se placent le long
de chaque ligne.
En sélectionnant un emplacement déjà numéroté, on retire ce support de
la ligne.
- Enregistre les caractéristiques de la répartition,
- Génère la liste des portées existantes,
- Dans le cas d’une nouvelle étude, on affiche le
panneau d'édition des portées.
- Affiche les données de répartition du deuxième réseau
de télécommunications,

- change le bouton en “ Voir premier réseau ”
pour basculer à nouveau sur le premier
réseau de télécommunications,
La barre de défilement horizontale située au-dessous du tableau de répartition permet de saisir jusqu’à 50
supports. Il suffit de cliquer sur les flèches pour se déplacer, ou bien de rester appuyé sur la carré gris et de déplacer la
souris, ou encore de cliquer dans l’espace situé entre le carré gris et les flèches pour se déplacer de page en page.
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8.4.4.5.3.

Portées

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des portées existantes entre les supports, elle fait apparaître le
panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner la portée à modifier, sauf pour une nouvelle étude pour laquelle il devra passer par toutes
les portées, et saisir les caractéristiques voulues :
 Angle : angle entre la portée et la direction référence en grades, dans le sens trigonométrique,
 Longueur de portée : longueur de la portée en mètres,
Les portées sont orientées à partir d’une direction de référence (elle peut
être quelconque, mais sera représentée horizontale vers la droite sur le
graphique), dans le sens trigonométrique.
Exemple :
La direction de référence est horizontale : angle de la portée comprise entre le support FT1 et le support BT2 : 40 grades.

BT2

40 grades
réf.
FT1
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8.4.4.5.4.

Supports

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des supports à étudier, elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner le support à modifier parmi la liste des supports située en haut du panneau, sauf pour une
nouvelle étude pour laquelle il devra passer par tous les supports, et saisir les caractéristiques voulues :
 Hauteur : hauteur réelle du support, entre 9 et 14 m,
 Orientation : orientation en grades du support par rapport à une direction référence quelconque, la référence
sera la même pour les directions des lignes réseau et des lignes Télécom/Vidéocom.
 Nature : choix de la nature du support : Bois, Béton ou Métal (Télécom)
 Classe : choix de la classe du support parmi les classes S, A, B, C, D, E, ER, CFY, CFZ, JS, HS, JA, JB, JC,
JD, JE, JER, SC, SD, SE, JSC, JSD, JSE (voir en annexe les correspondances des classes des supports),
 Nombre de câbles de branchement : il s’agit du nombre de câbles d’un éventuel branchement sur le
support (les branchements ne sont pas considérés comme des directions réseau), un effort forfaitaire sera
rajouté sur le support en fonction.
 Effort nominal (en kN) : à remplir uniquement dans le cas d’un support existant dont l’effort nominal est
connu, dans le cas d’un nouveau support on laisse le champ vide et le programme calcule le support minimal
tenant les efforts calculés.
 Réservation d’une zone pour l’EP : permet d’indiquer s’il faut garder une marge supérieure entre les
conducteurs BT et les câbles de télécommunications, pour l’installation ultérieure de câbles pour l’éclairage
public. Dans ce cas les hauteurs minimales entre les conducteurs d’énergie et les câbles de
télécommunication passent de 1 m à 1,90 m en nu, et de 0,5 m à 1,30 m en torsadé isolé.
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8.4.4.5.5.

Lignes électriques BT

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des l
ignes électriques, elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut sélectionner la ligne à éditer, sauf pour une nouvelle étude pour laquelle il devra passer par toutes les
lignes, puis modifier les caractéristiques voulues :
 Type de câble : à choisir entre NU et TORSADE,
 Type de zone : AGGLOMERATION ou ECART, ce qui détermine des conditions de réglage différents,
 Nappe (ou conducteur) : sélection de la nappe (ou du conducteur en isolé torsadé) parmi la liste des nappes
disponibles.
 Portée équivalente : longueur de la portée équivalente, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ce
champ, une boîte de dialogue affiche la liste des portées de la ligne saisie, que l’utilisateur peut
éventuellement compléter.
 Type d’armement : uniquement si le câble est de type NU, on choisit entre un armement de type ‘Drapeau
ancrage’, ‘Drapeau non ancrage’, ‘Alterné 35 cm’ ou ‘Alterné 42 cm’. Pour les alternés, ‘35 cm’ ou ‘42 cm’
correspond à la distance verticale entre isolateurs.
 Hauteur d’accrochage pour chaque support : si les conducteurs ne sont pas dans leur position standard, il
faut indiquer la position du fil le plus haut par rapport à la tête du support. Par défaut la hauteur standard
définie en bibliothèque est indiquée.
Le paramètre ou la tension de définition sont proposés par le programme (en nu, c’est la tension de définition à 15 °C, en
torsadé isolé, c’est le paramètre de définition à 40 °C), ils sont fonction de la tension définie dans la bibliothèque des
conducteurs et de la zone (agglomération ou écart), l’utilisateur peut cependant les modifier en sélectionnant une des
valeurs possibles qui figurent dans la liste proposée ou bien en entrant au clavier une valeur quelconque. Cf Option
“ Fichier/Editer câble ”.
L’utilisateur peut également entrer une valeur de flèche relevée en milieu d’une portée choisie dans la liste des portées
existantes, à une température quelconque, cette valeur sera convertie automatiquement en paramètre à 40°C ou en tension
à 15°C.
Réseaux-types :
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les caractéristiques exactes du réseau électrique, le calcul devra être effectué avec
le réseau-type ci-dessous qui se rapproche le plus du réseau existant :
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Réseau électrique

Câbles isolés torsadés
Câbles isolés torsadés
(gros)
Fils nus
Câbles nus

Agglomération
(avec éclairage public)
3*70+54+2*16
3*150+70+2*16

Ecart
(sans éclairage
public)
3*70+54
3*150+70

CU 20 1+3+1
CU 40 1+3+1

CU 20 1+3+0
CU 40 1+3+0

8.4.4.5.6.

Réseaux Télécom et/ou Vidéocom

Cette option permet d'éditer toutes les caractéristiques des lignes Télécom et/ou Vidéocom adjacentes au support, elle fait
apparaître le panneau suivant :

Ce panneau se compose de deux parties :
1. Partie du haut : édition des hauteurs d’accrochages des réseaux,
2. Partie du bas : édition des conducteurs utilisés.
L’utilisateur peut sélectionner le réseau et la ligne à éditer, sauf pour une nouvelle étude pour laquelle il devra passer par
toutes les lignes et tous les réseaux, puis sélectionner le conducteur parmi la liste des conducteurs Télécom/Vidéocom
disponibles.
1.

L’utilisateur peut sélectionner le réseau à éditer et indiquer la hauteur d'accrochage du réseau sélectionné, pour
chaque support.
La hauteur d'accrochage peut être sélectionnée parmi les cinq hauteurs suivantes :
- 6,6 m
- 6,3 m
- 5,4 m
- 4,8 m
- 4,5 m
L'utilisateur a également la possibilité de modifier au clavier ces hauteurs d'accrochage.
2. L’utilisateur peut sélectionner la ligne à éditer et modifier les caractéristiques des lignes voulues :
 Conducteur : sélection du conducteur parmi la liste des câbles disponibles.
 Portée équivalente : longueur de la portée équivalente, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ce
champ, une boîte de dialogue permet de modifier les longueurs de portée du canton.
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La tension de définition est proposée par le programme (c’est la tension à 15 °C, en daN), elle est fonction de la tension
définie dans la bibliothèque. L’utilisateur peut cependant la modifier en entrant au clavier une valeur quelconque, ou bien
entrer une valeur de flèche relevée en milieu de portée à une température quelconque. Cf Option “ Fichier/Editer
câble ”.

8.4.4.6.

Imprimer données

Cette option permet d’imprimer le récapitulatif de toutes les données, voir en annexe un exemple de restitution.
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8.4.4.7.

Visualisation graphique des données

Cette option permet de visualiser graphiquement tous les supports et toutes les lignes, elle fait apparaître le panneau
suivant :

On affiche les supports et les portées orientés par rapport à l'horizontale (direction de référence), et une légende affiche le
nom des conducteurs utilisés.
Options disponibles :
Permet à l'utilisateur de décrire un rectangle sur la zone de
dessin en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et
en décrivant une de ses diagonales. Le contenu de la fenêtre
choisie est ensuite agrandit et redessiné à l’écran.
Redessine le graphique en diminuant la largeur et la hauteur
du dessin d'un facteur 2.
Redessine le graphisme afin que tous les supports soient
présents à l'écran, tel que le dessin initial.
Imprime le graphique tel qu’il se présente à l’écran, les
directions sont représentées en couleur si l’imprimante le
permet, et en pointillés.

 En cliquant avec le bouton gauche de la souris dans le cadre en haut
à gauche contenant le nom des conducteurs BT, le graphique affiche
les lignes BT uniquement.
 En cliquant avec le bouton gauche de la souris dans le cadre en bas à
gauche contenant le nom des câbles T/V, le graphique affiche les
lignes T/V uniquement.
 En cliquant avec le bouton gauche de la souris dans le cadre
principal du graphique, on restitue l’ensemble des lignes.

8.4.4.8.

Calculer support

Cette option permet de calculer un support choisi parmi la liste des supports présents, la liste des supports existants
apparaît tout d'abord, après sélection d'un support, on effectue les calculs et on affiche le panneau de résultats :
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Les informations affichées sont les suivantes :
* Pour un nouveau support : Nom complet du support,
* Pour un support existant : le nom du support et la conclusion du calcul : SATISFAISANT ou
INSUFFISANT,
* Si au moins une direction Télécom/Vidéocom est parallèle à une direction réseau :
- Distance minimale à 40 °C sans vent,
- Distance minimale à la température de l’hypothèse hiver (-10 °C ou -20 °C),
- Conclusion : si une distance est inférieure à 1,25 m en nu ou 0,50 m en isolé torsadé, la distance est
INSUFFISANTE.
* Le pourcentage d’utilisation du câble par rapport à la rupture, dans l’ordre décroissant. Cette valeur
est donnée à titre indicatif, en principe elle ne doit pas dépasser 33%, sinon il faut probablement
revoir les données (paramètre trop important, erreur de saisie,…)
L'utilisateur peut faire apparaître la liste des supports existants et
calculer un nouveau support en cliquant sur le bouton droit de la souris
dans la zone affichant le nom du support courant.
Affiche un panneau d'informations détaillées sur les derniers
résultats obtenus : il s’agit du même panneau que dans
l’option “ Etude d’une ligne ”.

8.4.4.9.

Exemple d’étude de plusieurs supports

On décrit ci-dessous un exemple d’utilisation de COMAC dans le cas suivant d’une étude de quatre supports d’appui
commun :
AA
10
A
6,5

A

40 m

B

43 m

10
A
3

10
A
6,5

-50 gr.

réf.

44 m

30 m

CC
8
JFT

C
10
D

réf.

-200 gr.

Figure 9.3
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Câbles énergie :
Entre AA et B : 3x70 + 54 + 2x16, paramètre 200 m à 40 °C
Entre B et C : CU 12, tension 48 N/mm² à 15 °C
Câble téléphonique : 98-28-4, tension 60 daN à 15 °C
Le tableau de répartition est :
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La saisie du tableau de répartition crée automatiquement 4 portées :
Entre le support
Et le support
Angle
Portée
AA
A
0 gr
40 m
A
B
0 gr
43 m
B
C
-50 gr
44 m
C
CC
-200 gr 30 m
Les résultats sont :
Support
AA
A
B
C
CC

Effort théorique
6.48 kN
1.53 kN
12.75 kN
5.75 kN
0.89 (DP) kN
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8.5.

ANNEXES
8.5.1. Liste des supports

Liste des classes de supports :
POTEAUX BOIS :
S, SC, SD, SE
JS, JSC, JSD, JSE
CFX, CFY, SCX, SCY
SDX, SDY, SEX, SEY
HS, HSC, HSD
CH

Poteau simple équirésistant,
Support constitué de 2 poteaux simples jumelés,
Poteaux contrefichés de type X (simples) et Y
(ancrés et calés),,
Poteau haubanné,
Chevron constitué de 2 poteaux simples,

Les supports bois C, D et E correspondent aux anciens supports bois.
POTEAUX BETON :
A, B, C, D
E
ER
JA, JB, JC, JD
JE, JER

Poteaux simples à diagramme d’effort rhombique,
Poteau simple équirésistant de section carrée,
Poteau simple équirésistant de section circulaire,
Support constitué de 2 poteaux simples jumelés,

POTEAUX FRANCE TELECOM :
Poteaux bois :
Poteau simple équirésistant,
Support constitué de 2 poteaux simples jumelés (ou
moisés),
Poteaux contrefichés (ou couples) type X (simples)
et Y (ancrés et calés),
Poteau haubanné,

FT
JFT
FTX, FTY
HFT

FTM
FTMX, FTMY
HFTM

Poteaux métalliques :
Poteau simple équirésistant,
Poteaux contrefichés (ou couples) de type X
(simples) et Y (ancrés et calés),
Poteau haubanné,

Pour les haubans simples d’angle de 30° (respectivement 45°), le nom complet du support indique S30 (respectivement
S45), exemple : ‘8 HFT S30’.
Pour les haubans doubles d’angle de 30° (respectivement 45°), le nom complet du support indique D30 (respectivement
D45), exemple : ‘8 HFT D30’.
Pour un support existant, le choix de l’effort nominal détermine l’angle du hauban (exemple : le choix du support HFT
d’effort nominal 5,25 kN indique qu’il s’agit d’un hauban S45), se reporter au tableau des efforts nominaux en annexe.
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Efforts nominaux des supports
Nous restituons les efforts disponibles en nominal et à la déformation permanente, sur l’axe de grande inertie (G.I.) et de
petite inertie (P.I.), en kN.
APPUIS FRANCE TELECOM :
BOIS
Hauteur
6,25 m
7m
8m
10 m
Fn(kN) DP(kN) Fn(kN) DP(kN) Fn(kN) DP(kN) Fn(kN) DP(kN)
Effort
G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I.
Classe
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
0.3
0.3
1.3
1.3
0.4
0.4
1.3
1.3
0.4
0.4
1.6
1.6
0.5
0.5
FT
5
5
5
5
5
5
5
5
2.5
2
0.9
0.7
3.2
2.6
1.3
0.9
3.2
2.6
1.3
0.9
JFT
5
5
HFT :
3.7
1
3.7
0.3
3.7
1.3
3.7
0.4
3.7
1.3
3.7
0.4
3.7
1.6
3.7
0.5
S30
S45
D30
D45

5
5.2
5
7.5
10.
5

1
1
1

5
5.2
5
7.5
10.
5

FTX
FTY

2.7

2

6

3

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.3
1.3
1.3

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.2

5
0.3
5
0.3
5
0.3
5
0.7

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.3
1.3
1.3

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.8

5
0.4
5
0.4
5
0.4
5
0.9

3.5

2.6

4

0.7

8

4

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.6
1.6
1.6

5
5.2
5
7.5
10.
5

1.8

5
0.4
5
0.4
5
0.4
5
0.9

4.3

3.2

2.2

5
0.5
5
0.5
5
0.5
5
1.1

3.5

2.6

5

0.9

8

4

5

0.9

9

4,5

6

1.1

Il existe également des supports de 5,5 m de classe FT et JFT, les efforts disponibles sont les mêmes que les supports de
6,25 m.
METALLIQUES
Hauteur
6m
7m
8m
Effort
Fn (kN)
Fn (kN)
Fn (kN)
Classe
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
G.I.
P.I.
1.4
1.4
1.75
1.75
1.75
1.75
FTM
HFTM :
S30
S45
D30
D45

FTMX :
Ouv. min
Ouv. max
FTMY :
Ouv. min
Ouv. max

3.75
5.25
7.5
10.5

1.4
1.4
1.4
1.4

3.75
5.25
7.5
10.5

1.75
1.75
1.75
1.75

3.75
5.25
7.5
10.5

1.75
1.75
1.75
1.75

1.6
2

1.6
2

2
3

2
3

2
3

2
3

9
15

4.5
7.5

9
15

4.5
7.5

9
15

4.5
7.5

APPUIS BT :
BOIS (hauteur de 9 à 15 m)
JS
HS
CFY/CFZ
Fn
DP
Fn
DP
Fn
DP
Fn
DP
(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
Catégorie G P. G P. G P. G P. G P. G P. G P. G P.
.I. I. .I. I. .I. I. .I. I. .I. I. .I. I. .I. I. .I. I.
1
1 0.3 0.3 2.5 2.2 1 0.7
S 100
Classe
Effort

S

S 140

5
5
5
1.4 1.4 0.4 0.4 3.2 2.7 1.4 0.9
5
5

S 190

1.9 1.9 .65 .65

1.3

16

1.9

16

S 255

2.5 2.5 0.8 0.8 6.5 5.5 2.6 1.7
5
5
5
5

20

2.5
5

20

S 325

3.2 3.2 1.1 1.1 8 6.8 3.3 2.2
5
5
4.3 4.3 1.5 1.5 10. 8.6 4.3 3
1

25

3.2
5

25

S 430

5

4.2

2

6.5 3.2 6.5 0.9
/9. 5
/1
3
0
0.6
5
0.8
5

10 5.5
/
16

10
/
16

1.7

1.1
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S 550
SC 115
SD 200

SE 305

5.5 5.5

2

2

14 11. 5.5 4
9
1.1 1.1 0.4 0.4 3.4 2.9 1.3 0.9 8 1.1 8 0.4 5.6 3.1 3 1.5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2 0.7 0.7 5.7 4.9 2.2 1.5 12. 2.2 12. 0.7 8.9 4.9 8.9 3.7
5
5
5
5
5
5
5
5
/
/
14.
14.
1
1
3.0 3.0 1.1 1.1 8.1 6.9 3.3 2.2
5
5

Il existe également des supports de classe SCX, d’efforts disponibles 3 kN (G.I.) et 2 kN (P.I.) en nominal, et 3 kN (G.I.)
et 1.5 kN (P.I.) en déformation permanente.
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Hauteur
Effort
Classe
A:
150
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2500

B:
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
K3 :
100
150
200
250
300
500
600
1000

Hauteur
Effort
Classe
C:
150
200
250
300
400
500
650
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000

D:
125
160
200
250
320

BETON (hauteur de 9 à 14 m)
9m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN)
G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I.
.
.
.
.
.
.
1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

0.6
0.8
1
1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

0.6
0.8
1
1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

0.6
0.8
1
1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

0.6
0.8
1
1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

0.6
0.8
1
1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25

1.05
1.4
1.75
1.95
2.4
3
3.75
4.8
6
7.5

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32

1.2
1.5
1.8
2.4
3
3.9
4.8
6
7.5
9.6
12
15
19.2

2

1
1.5
2

1

1.5
2

1
1.5
2

1

1.5
2

2

3
5
6
10

2
2.5
3

2

3
5
6
10

2
2.5
3

3

3
6

6

2

BETON (hauteur de 9 à 14 m)
9m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN) Fn (kN)
G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I. G.I P.I.
.
.
.
.
.
.
1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.5
2
2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

1.25
1.6
2
2.5
3.2

0.62
5
0.8
1
1.25

1.25
1.6
2
2.5
3.2

0.62
5
0.8
1
1.25

2
2.5
3.2

1
1.25
1.6

2.5
3.2

1.25
1.6

3.2

1.6

2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40

2.5
3
4
5
6.5
8
10
12.5
16
20
25
32
40
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400
500
650
800
1000
1250
1600

E:
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000

4
5
6.5

1.6
2
2.5
3.25

4
5
6.5
8
10
12.5
16

1.6
2
2.5
3.25
4
5
6.25
8

4
5
6.5
8
10
12.5
16

2
2.5
3.25
4
5
6.25
8

4
5
6.5
8
10
12.5
16

2
2.5
3.25
4
5
6.25
8

4
5
6.5
8
10
12.5
16

2
2.5
3.25
4
5
6.25
8

4
5
6.5
8
10
12.5
16

2
2.5
3.25
4
5
6.25
8

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

8
10
12.5
16
20
25
32
40

Pour les poteaux jumelés, les efforts sont simplement multipliés par deux.
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8.5.2. Liste des câbles
Câbles Télécom et/ou Vidéocom :
Nom

A2
A3
B4
C6
F1-2
F4-12
F14-16
F18-48
5-9
5-10
98-4-8
98-8-4
98-8-6
97-8-6
99-8-8
98-14-4
98-14-6
97-14-6
99-14-8
98-28-4
98-28-6
99-28-8
98-56-4
98-56-6
99-56-8
98-112-4
98-112-6
98-224-4

Tension
réglage
(daN)

180
43
48
46
17
35
32
44
15
49
70
49
83
83
116
70
116
116
163
116
163
260
163
302
469
260
539
469

Diamètre
(mm)

23,1
24
15,55
10,45
8
19
21
24
5,75
6,15
11,65
10,85
13,85
13,85
15,25
12,25
15,4
15,4
17,95
15,8
18,25
22,95
17,75
24,45
31,5
25,45
32
32

Section
(mm²)

9,55
5,5
5,5
3,5
5
9,5
9,5
9,5
1,37
3,52
3,52
3,52
5,5
5,5
5,5
3,52
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
9,55
5,5
9,55
18,1
9,55
18,1
18,1

Masse
linéique
(kg/m)

Module
d'Young
(N/mm²)

0,47
0,29
0,19
0,10
0,06
0,17
0,19
0,26
0,033
0,11
0,14
0,11
0,18
0,18
0,33
0,15
0,23
0,23
0,33
0,25
0,35
0,53
0,31
0,6
0,97
0,56
1,16
1,01

16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

Coef de
dilatation
(1/°C)

12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
30 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6
12 E-6

Les câbles à fibres optiques commencent par la lettre F et indiquent ensuite le nombre de fibres de ce câble. F1-2
correspond à une ou deux fibres, pour un branchement.
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Câbles BT nus :
Nom

Tensio
n
réglage
écart

Tension
réglage
agglo
(N/mm²)

Diamètr
e
(mm)

50,8
50,8
51,9
51,9
51,9
19,1
19,1

28,5
28,5
24,5
22,5
21,5
12,8
12,8

4,5
5
7
8
9
6
7,5

19,1

10,8

19,1

8,8

Section
(mm²)

Masse
linéique
(kg/m)

Module
d'Young
(N/mm²)

Coef de
dilatation
(1/°C)

12
19,63
29,3
40
50
22
34,4

0,114
0,1745
0,272
0,355
0,449
0,06
0,094

10500
10500
10500
10500
10500
6200
6200

17 E-6
17 E-6
17 E-6
17 E-6
17 E-6
23 E-6
23 E-6

9,45

54,6

0,149

6200

23 E-6

11,25

75,5

0,208

6000

23 E-6

(N/mm²)

CU 12
CU 20
CU 29.3
CU 40
CU 50
ASTER 22
ASTER
34.4
ASTER
54.6
ASTER
75.5

Câbles BT isolés torsadés :
Le nom du conducteur indique les 3 phases, le neutre (porteur), puis l’éclairage public.
Nom

BT 2*16
BT 4*16
BT 2*25
BT 4*25
BT 3*35+54
BT 3*50+54
BT 3*70+54
BT 3*70+70
BT 3*150+70
BT
3*35+54+16
BT
3*50+54+16
BT
3*70+54+16
BT
3*70+70+16
BT
3*150+70+16
BT
3*35+54+2*1
6
BT
3*50+54+2*1
6
BT
3*70+54+2*1
6
BT
3*70+70+2*1
6
BT

Param.
réglage
ZVN
(m)

Param.
réglage
ZVF
(m)

Diam
ètre
(mm)

200
200
200
200
400
350
300
350
250
400

200
200
200
200
350
300
250
300
250
350

17
19
19
23
31,5
33,5
38
38
48
31,5

350

Section
(mm²)

Masse
linéique
(kg/m)

Module
d'Young
(N/mm²)

Coef de
dilatatio
n (1/°C)

16
16
25
25
54.6
54.6
54.6
70
70
54.6

0,15
0,30
0,23
0,4
0,67
0,8
1,03
1,08
1,7
0,74

6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200

23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6
23 E-6

300

33,5 54.6

0,79

6200

23 E-6

300

250

38

54.6

1,1

6200

23 E-6

350

300

38

70

1,15

6200

23 E-6

200

200

48

70

1,77

6200

23 E-6

400

350

31,5

54.6

0,79

6200

23 E-6

300

250

33,5

54.6

0,94

6200

23 E-6

300

250

38

54.6

1,17

6200

23 E-6

350

300

38

70

1,22

6200

23 E-6

200

200

48

70

1,82

6200

23 E-6
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3*150+70+2*
16
BT
3*35+54+25
BT
3*50+54+25
BT
3*70+54+25
BT
3*70+70+25
BT
3*150+70+25
BT
3*150+70+3*
16

400

350

31,5 54.6

0,81

6200

23 E-6

350

300

33,5 54.6

0,92

6200

23 E-6

300

250

38

54.6

1,15

6200

23 E-6

350

300

38

70

1,2

6200

23 E-6

200

200

48

70

1,84

6200

23 E-6

300

250

48

70

1,91

6200

23 E-6
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8.5.3. Liste des nappes
Nappes en agglomération :

Nom

Tension
de pose
N/mm²

Neutre

18
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
18

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU 22*4 + 2*16

22,5

CU 22

CU 22

CU 22*4 + 3*11

18

CU 22

CU 22

CU 22*2
CU 22*4
CU 30 1+3+1
CU 30 1+3+2
CU 30*4
CU 30*4 + 2*11
CU 40*4 + 2*11

18
18
24,5
24,5
24,5
24,5
22,5

CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU 40*4 + 2*16

22,5

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 2*22

22,5

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 3*11

22,5

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 3*16

22,5

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 4*16

22,5

CU 40

CU 40

CU 40 1+3+1
CU 40 1+3+2
CU 40*4
CU 40/10 1+3+0
CU 40/10 1+3+1
CU 40/10 1+3+2
CU 45/10*2
CU 45/10*3
CU 45/10*4
CU 50 1+3+1
CU 50 1+3+2
ASTER 22 1+3+1
ASTER 34.4
1+3+1
ASTER 54.6
1+3+1
ASTER 22 1+3+2
ASTER 34.4
1+3+2
ASTER 54.6
1+3+2
ASTER 75.5
1+3+2

22,5
22,5
22,5
18
18
18
38
38
38
21,5
21,5
12,8
12,8

CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU 40
CU 40
CU 40
CU 40/10
CU 40/10
CU 40/10
CU 45/10
CU 45/10
CU 45/10
CU 50
CU 50
ASTER 22
ASTER 34.4

CU 12
CU 12
ASTER 22
ASTER 22

ASTER 54.6

ASTER 22

ASTER 22
ASTER 34.4

ASTER 22
ASTER 22

ASTER 54.6

ASTER 22

ASTER 75.5

ASTER 22

12,8
12,8
10,8
8,8

22
29.3
29.3
30
30
40

29.3
29.3
40
40/10
40/10
40/10

CU 45/10
CU 40
CU 40
ASTER 22
ASTER
34.4
ASTER
34.4
ASTER 22
ASTER
34.4
ASTER
34.4
ASTER
54.6

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

11
12
12
12
20
20
20
22

Eclairage Public

CU 11*4
CU 12 1+3+0
CU 12 1+3+1
CU 12 1+3+2
CU 20 1+3+0
CU 20 1+3+1
CU 20 1+3+2
CU 22*4 + 2*11

10,8

11
12
12
12
20
20
20
22

Conducteur

22
22
29.3
29.3
30
30
40

CU 12
CU 12
CU 12
CU 12
CU 11
CU 16
CU 11

CU 12
CU 12
CU 11
CU 11
CU 16
CU 22
CU 11
CU 16
CU 16
CU 12
CU 12

CU 40/10
CU 40/10
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Nappes en écart :
Nom

CU 11*4
CU 12 1+3+0
CU 12 1+3+1
CU 20 1+3+0
CU 20 1+3+1
CU 22 *4 + 2*11

Tens.
de
pose
N/mm
²
18
50,8
50,8
50,8
50,8
18

Neutre

CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU 22 *4 + 2*16

22,5

CU 22

CU 22

CU 22 *4 + 3*11

18

CU 22

CU 22

CU 22*2
CU 22*4
CU 30 1+3+0
CU 30 1+3+1
CU 30*4
CU 30*4 + 2*11
CU 40 1+3+0
CU 40 1+3+1
CU 40*4 + 2*11

18
18
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9
51,9

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

CU 40*4 + 2*16

51,9

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 2*22

51,9

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 3*11

51,9

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 3*16

51,9

CU 40

CU 40

CU 40*4 + 4*16

51,9

CU 40

CU 40

CU 40/10 1+3+0
CU 40/10 1+3+1
CU 40/10 1+3+2
CU 45/10*2
CU 45/10*3
CU 45/10*4
CU 50 1+3+0
CU 50 1+3+1
ASTER 22 1+3+0
ASTER 34.4
1+3+1
ASTER 54.6
1+3+0
ASTER 75.5
1+3+0
ASTER 22 1+3+1
ASTER 34.4
1+3+1
ASTER 54.6
1+3+1
ASTER 75.5
1+3+1

38
38
38
38
38
38
51,9
51,9
19,1
19,1

CU 40/10
CU 40/10
CU 40/10

CU 45/10
CU 40
CU 40
ASTER 22
ASTER 34.4

CU 40/10
CU 40/10
CU 40/10
CU 45/10
CU 45/10
CU 45/10
CU 50
CU 50
ASTER 22
ASTER 34.4

19,1

ASTER 34.4

ASTER 54.6

19,1

ASTER 54.6

ASTER 75.5

19,1
19,1

ASTER 22
ASTER 34.4

ASTER 22
ASTER 34.4

ASTER 22
ASTER 22

19,1

ASTER 34.4

ASTER 54.6

ASTER 22

19,1

ASTER 54.6

ASTER 75.5

ASTER 22

11
12
12
20
20
22

22
29.3
29.3
30
30
29.3
29.3
40

Conducteur

CU
CU
CU
CU
CU
CU

11
12
12
20
20
22

22
22
29.3
29.3
30
30
40
40
40

Eclairage
Public

CU 12
CU 12
CU 11
CU 16
CU 11

CU 12
CU 11
CU 12
CU 11
CU 16
CU 22
CU 11
CU 16
CU 16
CU 40/10
CU 40/10

CU 12

166

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

8.5.4. Liste des hypothèses
Les hypothèses de calcul utilisées sont :
Hypothèse
A1
A2
A3
A4
B1
B2
DP1
DP2
G1
1 kg de givre

Température (°C) Pression de vent (Pa)
15
360
15
480
15
760
15
1200
-10
135
-20
135
0
0
-10
0
-5
360
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9.

MENU ETUDE D’UNE PORTEE
9.1.

Introduction

Ce module permet d'étudier rapidement une portée unique.
Ce module joue le rôle d’un « abaque électronique », fournissant des renseignements sur la tension dans le conducteur,
la flèche et le balancement latéral en milieu de portée, la distance entre le conducteur et un obstacle en un point
quelconque de la portée, ainsi que l’altitude minimale d’accrochage en un bout de la portée afin de respecter une distance
de sécurité par rapport à un obstacle quelconque.

9.2.

Description du menu
9.2.1.

Editer les données et calcul
9.2.1.1. Description du panneau

Cette option fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut modifier les caractéristiques voulues et lancer le calcul, soit de l'altitude au point courant Xc (point
quelconque dans la portée), soit de l'altitude du point d'accrochage B (accrochage du conducteur à droite de la portée).
Les champs en saisie sont :
 Nom du conducteur : à choisir parmi la liste des conducteurs disponibles en bibiothèque pour la gamme de
tension,
 Gamme de tension : BT, HTA, HTB ou TV,
 Longueur de la portée : distance horizontale entre les deux supports, en mètres,
 Portée équivalente : portée équivalente du canton,
En cliquant avec le bouton droit de la souris dans le champ de la portée
équivalente, on affiche un utilitaire permettant le calcul de la portée
équivalente en fonction des longueurs des portées du canton.
 Altitude A : altitude du point d’accrochage le plus bas sur le support de gauche,
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 Altitude B : altitude du point d’accrochage le plus bas sur le support de droite. Ce champ n’est pas en saisie
si l’option de calcul « Altitude au point d’accrochage B » est sélectionnée, dans ce cas cette altitude est
calculée.
 Xc : abscisse d’un obstacle situé entre les supports, ou bien du point pour lequel l’altitude du câble est
mesurée
 Altitude obstacle : altitude de l’obstacle d’abscisse Xc,
 Hauteur obstacle : hauteur de l’obstacle d’abscisse Xc, l’obstacle en question peut être simplement le sol,
dans ce cas la hauteur est nulle.
 Distance à respecter : distance minimale à respecter entre les conducteurs et l’obstacle. Ce champ n’est pas
en saisie si l’option de calcul « Distance entre le conducteur et l’obstacle » est sélectionnée, dans ce cas on
calcule la distance réelle.
 Conditions de définition : état initial du conducteur défini par le paramètre, la tension, la flèche ou l’altitude
du conducteur en milieu de portée, à une certaine température.
 Conditions de calcul : hypothèse climatique pour laquelle le calcul sera effectué. Il s’agit de :
Température, en °C
Pression de vent, en Pa,
Densité de givre, en kg/dm3, et Epaisseur de givre, en mm, pour laquelle on calcule la masse de givre,
ou Masse de givre, en kg/m,
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[Calculer]

Effectue un changement d'état sur la portée et affiche les résultats
:
* Paramètre final,
* Flèche médiane,
* Balancement en milieu de portée,
* Tension maxi dans le conducteur,
* Tension unitaire dans le câble,
* Taux de travail du conducteur,
* Distance entre le conducteur et l'obstacle, ou altitude
au point B, selon l’option de calcul choisie.

9.2.1.2. Sélection d'une option de calcul
Si l’utilisateur choisit l’option « Distance entre le conducteur et l'obstacle » :
 On fait disparaître le champ 'Distance entre le conducteur et l'obstacle' et le résultat 'Altitude B',
 On fait apparaître le champ 'Altitude B' et le résultat 'Distance entre le conducteur et l'obstacle'.

?

Alt. B

Haut. obstacle

Alt. A

Alt. au sol

Xc

Figure 10.1

Si l’utilisateur choisit l’option «Altitude du point d'accrochage B » :
 On fait disparaître le champ 'Altitude B' et le résultat 'Distance entre le conducteur et l'obstacle',
 On fait apparaître le champ 'Distance entre le conducteur et l'obstacle' et le résultat 'Altitude B'.

Dist. àrespecter

?

Haut. obstacle

Alt. A
Xc

Alt. ausol
Figure 10.2

9.2.1.3. Conditions de réglage d’une ligne existante
Ce module permet de retrouver les conditions de définition d’une ligne existante, en ayant relevé l’altitude du conducteur
en un point quelconque du canton et en connaissant la portée équivalente du canton.
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Pour cela, il faut sélectionner dans les conditions de définition l’option « Par l’altitude en Xc» et entrer l’altitude relevée
du conducteur, à la température estimée du conducteur (en moyenne tension, ajouter approximativement 5 °C à la
température ambiante). Dans les conditions de calcul, indiquer 40 °C, sans vent et sans givre. Le calcul restituera le
paramètre de définition initial du canton.

9.2.1.4. Résultats
Les résultats affichés sont issus de la résolution de l’équation de changement d’état. Il est important de noter que celle-ci
tient compte de la dénivelée entre les points d’accrochage.
Paramètre : c’est le paramètre de la chaînette pour la surcharge considérée,
Tension : tension horizontale régnant dans le câble pour la surcharge considérée,
Tension unit. : tension maximale unitaire dans le câble pour la surcharge considérée,
Utilisation : rapport (Tension max / Charge de rupture) du conducteur, exprimé en %.
Flèche : flèche du câble à l’abscisse Xc, projetée dans un plan vertical,
Balancement : balancement horizontal du conducteur à l’abscisse Xc,
Distance entre le conducteur et l’obstacle : distance réelle entre le conducteur au point d’abscisse Xc et l’obstacle.
ou altitude au point d’accrochage B : altitude minimale au point d’accrochage B pour respecter la distance entre
l’obstacle et le conducteur.

flèche

balancement

Altitude
câble

Xc

Figure 10.3
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10.

MENU CROISEMENT
10.1.

Introduction

Ce module permet d'étudier un croisement de deux lignes électriques aériennes, selon les dispositions de l'arrêté
technique. Ce module ne traite en aucun cas des problèmes de voisinage latéral.
La figure 10.1 explicite les notations utilisées :

figure 10.1
Les indices 1 indiquent la ligne en surplomb, les indices 2 la ligne surplombée.
Ya : altitude du point d’accrochage sur le pylône de gauche, en m
Yb : altitude du point d’accrochage sur le pylône de droite, en m
A : longueur de la portée, en m
Xc : distance du point de croisement au pylône de gauche, en m
H : distance de croisement, en m
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10.2.

Principes de calcul
10.2.1. Distance minimale de croisement D

10.2.1.1. Température maximale des conducteurs
Celle-ci est fixée par la règlementation du pays en vigueur, elle est liée à la tension nominale U (en kV) de la ligne. Pour
les règles françaises :
Tension U
de la ligne
(kV)
U  50
50 < U  100
100 < U

Température
maximale
(°C)
40
65
75

10.2.1.2. Distance de base
La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est, pour les règles françaises :
b=1+

2d
0, 5 f  1
a

Avec :
d
Distance du croisement au support le plus proche
a
Longueur de la portée
f
Flèche médiane de la portée pour la température maximale des
conducteurs :
ac
f=
8P
c
Distance entre les points d’accrochage (corde de la portée)
P
Paramètre de la chaînette à la température maximale des
conducteurs
b vaut au moins 1 mètre.
b est évaluée pour la ligne en surplomb et pour la ligne surplombée, et on conserve la valeur la plus grande des deux.
Pour d’autres règles, la distance de base prise en compte est celle entrée en bibliothèque en fonction des gammes de
tension.

10.2.1.3. Distance de tension
Dans le cas d’un croisement de lignes électriques, la distance de tension est (en mètres) :
t3 =  U
U est la plus grande des deux tensions nominales des lignes exprimées en kV.
 vaut 0,0075 dans les règles françaises, sinon ce coefficient est paramétrable.

10.2.1.4. Distance minimale de croisement D
La distance minimale de croisement est :
D = 0,0075.U + b
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Où U est la tension électrique de la ligne en surplomb, en kV.
D vaut au moins 2 mètres si l’une des deux lignes est de HTA ou de HTB.
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10.2.2. Distance réelle de croisement H

10.2.2.1. Hypothèses de calcul
On calcule les paramètres des deux lignes, chacune se trouvant dans une hypothèse climatique différente, choisie par
l'utilisateur, on en déduit ensuite la position des deux chaînettes à la verticale du point de croisement.
Ce calcul est effectué pour deux hypothèses, soit définies par défaut, soit choisies par l'utilisateur.
Les hypothèses définies par défaut dans les règles françaises sont :

Cas n°1

Cas n°2

Ligne en surplomb
Température maximale des
conducteurs
sans vent
15 °C
sans vent

Ligne surplombée
15 °C
sans vent
-10 °C
sans vent

10.2.2.2. Altitude du câble en un point quelconque de la portée
Plaçons-nous au point de croisement des deux lignes d’abscisse Xc et notons Zc son altitude, on a :
Zc = P[cosh [(Xc - )/P] - cosh(/P)] + Ya
avec :


  Zb  Za  
a

 = - P argsh 
a 
2

2 P sinh(
)

2 P 
P est le paramètre de la ligne calculé à la température considérée.

La distance réelle de croisement est la plus petite des deux valeurs :
H = Zc1 - Zc2
(hypothèse 1)
H’ = Z’c1 - Z’c2 (hypothèse 2)
On vérifie que la distance réelle est inférieure à la distance minimale de croisement, pour les deux hypothèses de calcul.

10.3.

Description du menu

10.3.1. Editer les données et calcul
Cette option fait apparaître le panneau suivant :
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L’utilisateur peut modifier les caractéristiques voulues de la portée en surplomb, puis de la portée surplombée, et lancer
le calcul.

Les champs en saisie sont :
 Nom de la ligne : permet de repérer la ligne surplombée et la ligne en surplomb,
 Niveau de tension : en kV,
 Nom du conducteur : à choisir parmi la liste des conducteurs disponibles en bibliothèque pour la gamme de
tension,
 Conditions de définition : état initial du conducteur défini par le paramètre ou la tension, et par une
température,
 Portée équivalente : portée équivalente du canton, en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le
champ de la portée équivalente, on affiche un utilitaire permettant le calcul de la portée équivalente en
fonction des longueurs des portées du canton.
 Portée de traversée : distance horizontale entre les deux supports, en mètres,
 N° support gauche : permet de repérer le support de gauche, sur 4 caractères,
 Altitude gauche : altitude du point d’accrochage le plus bas sur le support de gauche,
 N° support droit : permet de repérer le support de droite, sur 4 caractères,
 Altitude droite : altitude du point d’accrochage le plus bas sur le support de droite. Ce champ n’est pas en
saisie si l’option de calcul « Altitude au point d’accrochage B » est sélectionnée, dans ce cas cette altitude
est calculée.
 Distance du pylône gauche : abscisse du point de croisement par rapport au pylône de gauche,
 Altitude sol au croisement : altitude du sol à la verticale du croisement des deux lignes,
 Hypothèses de calcul : deux hypothèses de calcul sont à sélectionner parmi celles présentes en bibliothèques
:
CR1 : -10 °C sans vent,
CR2 : 15 °C sans vent,
CR3 : 40 °C sans vent (température max des conducteurs pour U  50 kV),
CR4 : 65 °C sans vent (température max des conducteurs pour 50 < U  100 kV),
CR5 : 75 °C sans vent (température max des conducteurs pour 100 kV < U),
[Ligne surplombée] ou
[Ligne en surplomb]

Enregistre les valeurs pour la ligne en cours de saisie
et passe à l’autre ligne. Le bouton passe
alternativement de [Ligne surplombée] à [Ligne en
surplomb]

10.3.2. Résultats
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Ceux-ci sont présentés sous forme de tableaux décrivant successivement :





Le calcul de la distance minimale de croisement,
Le calcul des altitudes des fils au croisement,
La calcul de la distance réelle au croisement.
La conclusion sur la conformité du projet aux exigences de l’arrêté technique.
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11.

LIGNE AVEC FIBRE OPTIQUE
11.1.

Introduction

Ce module consiste à étudier une ligne HTA ou BT sous laquelle est apposée une Fibre Optique, la ligne peut être
constituée d’un ou plusieurs cantons, les cantons en fibre Optique suivant la même disposition que les cantons
électriques.
Comme l’étude de ligne, le nombre total de supports est limité à 400, et le programme n’accepte pas plus de 50 supports
par canton.
L’objectif est de vérifier si une ligne existante peut supporter le passage d’une fibre optique sur les supports. Il s’agit
donc de vérifier la tenue mécanique des supports existants et non d’étudier une nouvelle ligne.
Ce module permet de vérifier une ligne sous laquelle passe une fibre optique tout le long des cantons
saisis : il permet une saisie rapide et une restitution des données séparant la partie électrique et fibre.
Pour des configurations où la fibre est déconnectée des supports il faut utiliser le module d’étude de
ligne classique en travaillant comme pour une ligne mixte HTA/BT. Les supports communs seront
considérés comme supports d’étoilement, la saisie est plus complexe et les calculs plus contraignants
(calcul au vent tournant).

11.2.

Description

Ce menu comporte les options suivantes :
. Nouvelle : permet de créer une nouvelle étude
. Charger étude : charge une étude créée précédemment
. Enregistrer : enregistre l’étude en cours
. Enregistrer sous... : enregistre l’étude en cours sous un autre nom
. Editer les données, dispose des options suivantes :
 Options de calcul : permet de modifier certaines options de calcul présentes dans la configuration
 Hypothèses : permet de saisir ou modifier les hypothèses
Supports : permet de saisir ou modifier des supports
Cantons : permet de saisir ou modifier les cantons
Vérifier hauteurs supports : permet de vérifier la distance entre les conducteurs et la fibre optique,
et entre la fibre optique et le sol.
. Visualiser les données : permet de visualiser graphiquement les lignes et les supports constituant l’étude
complète.
. Vérification : lance les calculs de vérification des supports, les armements et DAC ne sont pas calculés.
. Tableaux de pose : affiche les tableaux de pose par canton, our les lignes électriques et pour la fibre optique.
. Restituer les résultats, permet de visualiser ou d’imprimer les résultats issus des calculs suivants :
Tensions,
Vérification,
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Seules les options “ Nouvelle ” et “ Charger étude ” sont actives dans un premier temps.
Dans le cas d’une nouvelle étude, le programme enchaîne automatiquement tous les écrans d’édition des données,
sauf si l’utilisateur annule la saisie. On ne peut pas accéder aux options suivantes tant que toutes les données ne sont pas
entièrement saisies.
La démarche de saisie des données pour une nouvelle étude est la suivante :
1. Saisie du nom et de la description de l’étude,
2. Saisie des hypothèses de l’étude (contenant des valeurs définies par défaut dans la configuration),
3. Création des supports et saisie de leurs caractéristiques,
4. Saisie des caractéristiques des cantons créés à partir des supports,
Pensez à sauvegarder de temps en temps vos données en sélectionnant
l’option « Ligne avec FOP / Enregistrer » ou l’icône .
11.3.

Nouvelle étude

Lors de la création d’une nouvelle étude, un panneau permet d’indiquer si l’étude est effectuée selon les règles françaises
ou selon d’autres règles. Dans ce dernier cas, la liste des bibliothèques utilisateur s’affiche : le choix d’une bibliothèque
sélectionne les matériels et règles de calculs utilisées pour cette étude.
L’utilisateur peut ensuite saisir :
 la description de l’étude (60 caractères max) qui sera imprimée en tête de chaque impression de
données ou de résultats,
 le numéro d’affaire (20 caractères max) qui sera imprimée en tête de chaque impression de données
ou de résultats,
 le nom du fichier de l’étude (8 caractères max), l’extension .DON du fichier est ajoutée
automatiquement,
 le répertoire et le lecteur de travail.

11.4.

Editer les données
11.4.1. Hypothèses

Cette option permet de modifier les hypothèses qui seront utilisées en commun pour tous les cantons de l’étude.
Les hypothèses à prendre en compte sont celles datant de l’année de
construction de la ligne électrique, sauf si plus de 30% des supports sont
à remplacer, auquel cas il faut recalculer la ligne selon les hypothèses en
vigueur
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisateur peut indiquer la période de construction de la ligne électrique :
 Avant 1991 : auquel cas l’hypothèse de vent se met par défaut à celle datant d’avant 2001 : A1-480
correspondant à une pression sur les conducteurs de 480 Pa. L’hypothèse de givre dissymétrique n’est pas prise
en
compte.
Remarque : Si vous êtes dans une zone à vent fort, choisissez l’hypothèse A2 au lieu de A1-480. L’hypothèse de
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givre dépend de la région où se trouve l’étude, l’hypothèse G1 n’étant pas obligatoire sur tout le territoire
métropolitain.
Entre 1991 et 2001 : l’hypothèse A1-480 est toujours à prendre en compte (480 Pa), les hypothèses G1 et GD1
(Givre Dissymétrique) sont au minimum à prendre en compte sur le territoire métropolitain
En 2001 ou après : L’hypothèse A1 est à prendre en compte (570 Pa de vent à 15°C), ainsi que G1 et GD1
minimum.

Si on modifie une hypothèse alors qu’un groupe d’hypothèses a été
sélectionné, le nom du groupe choisi apparaît en caractères italiques. Le
groupe sera ignoré, jusqu’à ce que l’utilisateur sélectionne un nouveau
groupe d’hypothèses.

11.4.2. Supports
Cette option permet de saisir toutes les caractéristiques des supports, elle fait apparaître la fenêtre suivante :

Les différences entre cet écran et celui de la saisie des supports d’une étude de ligne classique sont :
 Ajout de 2 champs :
 Nom complet : permet d’indiquer le type de support existant, incluant sa hauteur, sa classe et son effort
nominal (exemple : 12 E 16). Le click sur le bouton droit permet de choisir parmi les supports présents
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en bibliothèque



 Accrochage FOP/25 cm ss tête : décalage d’accrochage de la Fibre Optique. Le point de référence étant
25 cm sous la tête du support, avec une orientation positive vers le bas.
Suppression de 6 champs :
 Hauteur,
 Nature,
 Structure,
 Classe,
 Ecart entre unifilaires,
 Nature du sol.

Pour le détail des champs, se référer au chapitre sur l’étude de ligne classique qui indique toutes les informations
nécessaires.
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11.4.3. Cantons
Cette option permet de saisir les caractéristiques pour tous les cantons de l’étude :

2 Champs supplémentaires permettent de saisir le câble de Fibre Optique utilisé et le paramètre de la fibre (Paramètre
FOP) à 40°C sans vent.
La fibre optique doit être entrée en bibliothèque sous le type d’un conducteur BT isolé torsadé
Par défaut le paramètre de la fibre est identique au conducteur, ce qui permet de les disposer en parallèle
à 40°C. L’utilisateur peut cependant décider de poser la fibre avec un autre paramètre.
Attention : en technique rigide le conducteur est souvent défini par la tension et non le paramètre, il est
plus facile d’indiquer un paramètre pour respecter le parallélisme. En cas d’utilisation de tension, il est
conseillé d’utiliser le module Portée pour retrouver la tension équivalente de la fibre car dans ce cas-là
la tension du conducteur ne correspond pas à la tension de la fibre.
Remarque : le paramètre de la ligne électrique à saisir est celui utilisé lors de l’étude initiale de la ligne. Si celui-ci n’est
pas connu, il faut relever l’altitude du conducteur sur le terrain, les hauteurs d’accrochage, et en déduire le paramètre du
canton avec le module Portée.
11.4.1. Vérifier hauteur supports
Cette option permet de vérifier les distances à 40°C sans vent entre le conducteur et la fibre ainsi qu’entre la fibre et le sol
ou un obstacle :
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En passant d’une portée à l’autre, l’obstacle par défaut est le sol en milieu de portée. Le bouton « Calculer » effectue les
calculs de distance et affiche les résultats.
Le bouton « Visualiser portée » affiche un graphique avec les conducteurs et la fibre :

11.5. Visualisation graphique
La visualisation graphique est identique au module d’étude de ligne classique, la légende faisant apparaître le nom du
conducteur et le nom de la fibre utilisée.
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11.6. Vérification
La vérification effectue les calculs des efforts dans les différentes hypothèses climatiques et vérifie la tenue des supports.
Par défaut l’écran affiche le récapitulatif avec le nombre de supports insuffisants par canton :

La conclusion est en rouge si le nombre de supports à remplacer est supérieur à 30%
Le tableau des supports affiche le récapitulatif des calculs pour les différentes hypothèses climatiques :

Pour chaque support, le tableau des résultats affiche les efforts dus à la ligne HTA seule, l’apport dû à la Fibre Optique,
et la composante des deux efforts : ligne HTA + fibre optique.
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Dans le cas des Arrêts-doubles et semi-arrêts, les efforts sont affichés dans le cas où les cantons de Gauche seuls sont
présents, la Résultante des cantons des deux côtés, et les cantons de Droite seuls.
Note : si l’ajout de la fibre ajoute des efforts supérieur au reste disponible sur le support, 4 actions sont possibles :
 Diminuer la hauteur d’accrochage de la fibre sur le support en question pour diminuer l’impact de celle-ci.
Attention : dans ce cas vérifier la distance disponible par rapport au sol.
 Diminuer le paramètre de la fibre pour diminuer la tension dans celle-ci. Attention : dans ce cas vérifier la
distance disponible par rapport au sol.
 Changer le support. Dans ce cas revenir sur la saisie des données et indiquer un autre support puis relancer les
calculs
 Mettre un support indépendant pour la fibre optique. Bien que pas très esthétique, cette solution est plus
économique que de remplacer un support d’arrêt HTA, à condition bien entendu de disposer de la place sur le
terrain.
Pour plus de détails sur les efforts calculés dans chaque hypothèse, l’option « Tableau par hypothèse » permet d’afficher
ces efforts :
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11.6.1. Tableaux de pose
Cette option permet d’afficher les tensions et flèches de pose à différentes températures, pour les conducteurs et la fibre
optique :

11.6.1. Restitution des résultats / Tensions
Cette option permet d’afficher les tensions calculées pour les différentes hypothèses dans le conducteur et dans l fibre
optique :
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12.

BIBLIOTHEQUES

12.1. Introduction
Ce module permet d'éditer tous les éléments figurant en bibliothèque :
* Configuration,
* Hypothèses,
* Groupes d'hypothèses,
* Conducteurs,
* Armements,
* Isolateurs,
* Equipements,
* Classes de supports,
* Supports,
* Supports-types,
* DAC.
Chaque bibliothèque est regroupée dans une seule base de données au format ACCESS, ayant l’extension .MDB.
Une base de données C11_201 est déjà renseignée avec tous les équipements de lignes électriques standards en France, la
liste de tous les matériels présents figure en annexe.
Une base de données VIDE permet de créer sa propre base de données en la recopiant et en créant tous les éléments
voulus.
Tous les éléments de base de la base de données C11_201, c’est-à-dire
les éléments fournis avec le logiciel CAMELIA, ne sont pas
modifiables, vous ne pouvez pas non plus les supprimer.
Vous pouvez uniquement les cacher, auquel cas le programme ne les
utilisera pas, ni dans les listes interactives, ni pour le dimensionnement
des matériels.
Vous pouvez cependant enrichir cette base de données avec vos propres
éléments.
Mot de passe : la base de données nécessite un mot de passe pour
pouvoir modifier ou ajouter des éléments, il s’agit de ‘toto’ par défaut,
vous pouvez ensuite le modifier dans le panneau de saisie du mot de
passe.
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12.2. Description du menu
Mis à part les écrans de la configuration, tous les écrans ont une ergonomie identique :
 la partie supérieure de chaque écran permet de rechercher un matériel existant en bibliothèque,
 les caractéristiques du matériel sélectionné s’affichent dans la partie inférieure de la fenêtre. La partie
inférieure de l’écran permet de modifier les caractéristiques du matériel, de le sauvegarder ou de le
supprimer en bibliothèque.
La suppression d’un matériel devient effective dès que l’utilisateur
sélectionne le bouton
.
L’enregistrement d’un matériel devient effective dès que l’utilisateur
sélectionne le bouton .
Attention : aucun panneau d’alerte ne prévient l’utilisateur.
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12.3. Configuration
Tous les éléments de paramétrage et les options de calcul sont intégrés dans la bibliothèque et peuvent être modifiés, sauf
pour les règles françaises. Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Chaque option ouvre un écran permettant de modifier les éléments de la configuration suivants :
 Généralités : options de calcul ou d’affichage diverses,
 Calcul : options de calcul des matériels,
 Températures : températures prises par défaut lors des différentes étapes de calcul,
 Hypothèses : définition des libellés pris par référence pour les hypothèses climatiques,
 Supports particuliers : séries de calcul pour les supports de dérivation et d’étoilement,
 Formules : définition de la formule d’écartement minimal entre phases et de la profondeur d’implantation,
 Coefficients de sécurité : coefficients de sécurité utilisés pour les matériels,
Toutes ces options sont détaillées dans les chapitres suivants.
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12.3.1. Généralités
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Seuils des gammes de tension : l’utilisateur peut paramétrer les libellés des gammes de tension (basse tension, moyenne
tension, haute tension et télécommunications). 8 caractères sont autorisés pour l’abréviation de ces gammes de
tension. Les conducteurs, les armements et les hypothèses sont distincts selon la gamme de tension choisie.
La valeur courante est la valeur qui sera affichée par défaut lors de la création d’un canton, cette valeur peut ensuite être
modifiée pour le canton concerné.
Les lignes de télécommunications peuvent être autorisées ou non lors de l’étude d’une ligne moyenne tension, si une
croix est présente dans cette option, l’utilisateur a accès aux armements et conducteurs de télécommunications.
Coefficients de stabilité des fondations : ce coefficient exprime la sécurité affectée aux fondations. Lors de la saisie
d’un support en bibliothèque, les dimensions des fondations sont données pour chacun de ces coefficients. Lors de la
saisie des données d’une étude, l’utilisateur définit le type de fondation qu’il désire. Les règles françaises définissent :
 un coefficient Ks = 1,2 pour les lignes basse tension et les supports d’alignement en moyenne tension,
 un coefficient Ks = 1,75 pour les supports d’arrêt en moyenne tension et pour les croisements d’autoroutes,
voies ferrées, etc...
Unité utilisée pour les angles : choisir degré (un tour = 360 degrés) ou grade (un tour = 400 grades).
Unité utilisée pour les températures : choisir degré Celsius (°C) ou degré Farenheit (°F).
Sens de rotation des angles : le sens de rotation intervient uniquement dans la représentation graphique de la ligne, les
calculs sont identiques.
Sortie du récapitulatif matériel : à la fin d’une étude, on peut éditer la liste de tous les matériels nécesaires, cette liste
peut être éditée sur le logiciel Word6 de Microsoft, ou sur le bloc-notes fourni avec Windows.
Nature de support : vous pouvez créer une nature de support autre que celles existant en standard (bois, béton et métal),
le libellé de la nature est sur 8 caractères, l’abréviation sur 2 caractères seulement. Cette nature de support peut
ensuite être utilisée pour créer des classes de support correspondantes.
Nom de la série de support-types : lors de la saisie des données d’une étude, des options permettent d’insérer des
supports ayant des caractéristiques pré-définies. Les caractéristiques de ces support-types sont définies en
bibliothèque : plusieurs séries de support-types peuvent être créées, une de ces séries est définie par défaut pour toute
nouvelle étude.
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Coef. de sécurité multiplicateur si dépassement de portée max : chaque conducteur en bibliothèque a une portée
maximale conseillée, cependant pour des portées exceptionnelles entre deux supports en ancrage (traversées de
vallées, etc...), le coefficient de sécurité habituel peut être multiplié par un facteur, en France ce facteur est de 1,33.
Haubanage pour les supports d’angle : deux techniques d’haubanage peuvent être employées pour les supports
d’angle. Elles sont décrites sur les figures ci-après :

haubans dirigés selon orientation du
support

haubans dirigés à l’opposé de
chaque ligne

Temps entre deux enregistrements de sauvegarde automatique : durée entre les enregistrements automatiques d’un
fichier de sauvegarde recup.don. Cet enregistrement automatique peut être activé ou non.
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12.3.2. Calcul
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Vibration : l’hypothèse de vibration peut être employée systématiquement sur toutes les lignes en nu ou en conducteurs
isolés torsadés. Cette hypothèse est définie en bibliothèque. Chaque conducteur dispose pour la vibration d’un
coefficient de sécurité particulier.
Vent sur les supports basse tension : la prise en compte du vent sur les supports basse tension est une option, sur les
supports moyenne tension le vent est systématiquement pris en compte. Chaque hypothèse climatique définit la
pression de vent à appliquer suivant les différentes formes géométriques des supports.
Déformation permanente sur poteaux bois : option pour prendre en compte systématiquement l’hypothèse de
déformation permanente sur les poteaux en bois. Cette hypothèse climatique est utilisée pour éviter la déformation des
supports en bois subissant pendant une longue durée une contrainte non exceptionnelle. Les hypothèses de
déformation permanente sont définies en bibliothèque, en France cette hypothèse correspond à 10 °C au-dessus de
l’hypothèse hiver, sans vent.
Installation de DAC en moyenne tension : les Dispositifs à Allongement Contrôlé peuvent être installés
automatiquement sur tous les supports moyenne tension en arrêt simple ou en arrêt double.
Compression des poteaux bois : les poteaux en bois peuvent être vérifiés à la compression selon les efforts définis en
bibliothèque, ou ne pas être vérifiés.
Technique de ligne : deux techniques de ligne sont possibles. La technique triphasée (utilisée par exemple en France)
consiste à poser trois phases moyenne tension, la technique moyenne tension + neutre (utilisée par exemple au
Québec) consiste à poser trois phases moyenne tension sur un armement, et à poser au-dessous un câble basse tension
faisant office de neutre. La saisie des données des cantons dépend de cette option.
Angle de profil limite en rigide : en technique rigide, les isolateurs sont limités à un angle max de profil (cf chapitre
6.7.10) au-delà duquel on peut éventuellement installer un dispositif d’inclinaison.
Pression de vent pour zone à vent fort : chaque conducteur dispose de deux valeurs de paramètre ou de tension de
définition conseillés, une valeur pour les zones à vent normal et une valeur pour les zones à vent fort. La zone à vent
fort est définie à partir de la valeur saisie ici. Le paramètre conseillé saisi en bibliothèque est affiché en fonction des
hypothèses climatiques entrées pour le calcul du canton.
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Coefficient de sécurité pour les longues portées : dans le cas de longues portées en ancrage, on peut appliquer un
coefficient de sécurité supplémentaire. Pour la C11_201, ce coefficient vaut 1,33.
Affichage des résultats : les matériels peuvent être définis selon le nominal ou selon la ruine.
Selon le nominal : chaque matériel est défini par des efforts nominaux, les limites d’utilisation sont définies par le
nominal multiplié par le coefficient de travail, dans ce cas les hypothèses sont caractérisées par un coefficient de
travail (exemple pour les supports en béton : 1 en utilisation ordinaire, 1,6 à la limite élastique). Dans le cas
particulier des supports, l’effort nominal du support intègre également une partie correspondant à un vent forfaitaire
sur le support.
Selon la ruine : chaque matériel est défini par des efforts de ruine, les limites d’utilisation sont définies par la ruine
divisée par le coefficient de sécurité, dans ce cas les hypothèses sont caractérisées par un coefficient de sécurité
(exemple pour les supports en béton : 2,1 en utilisation ordinaire, 1,3 à la limite élastique).
Coefficient de stabilité des fondations : deux valeurs de coefficients de stabilité des fondations sont utilisés : ks de
sécurité pour les supports en moyenne tension à l’arrêt ou les traversées de voies ferrées, ks normal pour les autres
supports.
Vent administratif : dans le cas d’utilisation d’efforts nominaux, les supports tiennent respectivement la valeur indiquée
pour leur effort nominal plus une pression de vent standard calculée sur le petit côté du support. Ces pressions de vent
sont indiquées ici.
Distance min pour le croisement de ligne : le module d’étude d’un croisement de lignes permet de calculer les
distances réelles entre deux lignes de tension électrique identique ou non. Les distances minimales à respecter
dépendent de la tension électrique et ne peuvent être inférieures aux distances entrées.
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12.3.3. Températures
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Température de définition du paramètre : le paramètre de définition définit les conditions initiales de calcul pour un
canton. Lors de la saisie des données des canton, l’utilisateur peut saisir soit le paramètre, soit la tension, à une
température donnée par défaut. En France, cette température est de 40 °C.
Température de définition de la tension : comme précédemment, la tension de définition doit être saisie à une certaine
température pour définir les condicitons initiales de calcul. En France, cette température est de 15 °C.
Température de calcul des distances obstacle/conducteur : cette température est utiilsée dans l’option « Vérification
des hauteurs de supports » afin de calculer les distances entre un obstacle, ou le sol, et le conducteur, à une certaine
température finale, sans vent. En France, cette température est de 40 °C.
Température de calcul des flèches pour les écartements : le calcul de l’écartements minimum à respecter entre phases
dépend de la flèche (cf chapitre 11.3.6), calculée à une certaine température sans vent. En France, cette température
est de 40 °C.
Température de calcul des distances en surcharge verticale : température utilisée en cas de vérification de distance
verticale par rapport au sol ou à un obstacle après une surcharge de givre, dans le module « Etude obstacle » dans la
statique d’un canton. En France, cette température est de -5 °C.
Température utilisée pour le déclenchement de DAC : température utilisée pour effectuer l’étude de déclenchement de
DAC et calculer les flèches après ouverture de DAC, dans le module « Déclenchement DAC » dans la statique d’un
canton. En France, cette température est de -5 °C.
Température de calcul après un déplacement latéral : le module « statique d’un canton » permet d’effectuer une
vérification de la tenue du conducteur après écartement latéral d’une phase, cette vérification est effectuée pour la
température définie ici. En France, cette température est de -5 °C.
Température de réglage : le module « Tableaux de pose » permet de calculer les flèches et tensions pour une série de
températures. Ces tableaux sont utilisés pour le réglage de la ligne, en fonction de la température ambiante. En
France, ces températures varient de -5 °C à 40 °C. Si les dernières températures sont indiquées à 1000 °C, elles seront
ignorées. Cela permet d’avoir par exemple 8 températures de pose au lieu de 10.

198

Manuel Utilisateur Camelia 4

Manuel utilisateur

12.3.4. Hypothèses
Une hypothèse est définie par une à trois lettres caractéristiques du type d’hypothèse, puis d’un numéro d’hypothèse
correspondant aux différentes conditions climatiques. Par exemple, les hypothèses d’été en France sont appelées A1 (vent
normal) et A2 (vent fort) .
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Groupe d’hypothèses par défaut : lors de la création d’une étude, les hypothèses climatiques de calcul sont déjà prédéfinies en fonction du groupe d’hypothèses par défaut.
Hypothèses de référence : des familles d’hypothèses sont définies en fonction de leurs premières lettres (1 à 3 lettres
sont autorisées). Chaque famille d’hypothèses correspond à un certain type de calcul, seules les hypothèses
commençant par ces lettres seront prises en compte dans le calcul concerné :
Eté, hiver, givre, déformation permanente : ces hypothèses sont utilisées dans le calcul mécanique des matériels
(conducteurs, armements, supports et DAC).
Givre dissymétrique : cette hypothèse est utilisée dans la vérification finale de la ligne, elle consiste à prendre
une surcharge verticale sur toutes les phases d’une portée, et une surcharge nulle ou réduite sur les autres
portées.
Inclinaison, retournement : ces hypothèses sont utilisées pour vérifier l’inclinaison maximale des chaînes
isolantes. Les tangentes max d’inclinaison sont définies en bibliothèque (elles dépendent de la distance à la
masse pour les éléments sous tension : 12 cm en 20 kV dans les règles françaises).
Vibration : cette hypothèse est utilisée dans la vérification de la tenue des conducteurs, en France la vibration est
vérifiée à 15 °C sans vent, pour des coefficients de sécurité réduits.
Croisement : ces hypothèses sont utilisées dans le calcul des distances entre les conducteurs de deux lignes qui
se croisent (module « Croisement »).
Répartition : ces hypothèses sont utilisées dans le module graphique pour déterminer les conditions d’affichage
des chaînettes.
Hypothèse liée à... : certaines hypothèses peuvent être liées à d’autres hypothèses par leurs premières lettres, en France
par exemple l’hypothèse d’inclinaison INC est liée à l’hypothèse d’été A. Le numéro qui suit permet à CAMELIA de
choisir automatiquement l’hypothèse d’inclinaison INC2, si l’utilisateur choisit l’hypothèse d’été A2.
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12.3.5. Supports particuliers
Lorsque l’utilisateur fait partir d’un support au moins trois directions de ligne, le support est soit :
 Support de dérivation : une ligne en passage et une ligne en ancrage,
 Support d’étoilement : trois lignes en ancrage,
 Support particulier : autres configurations (deux lignes en passage, quatre lignes en ancrage, etc...)
Ces supports sont calculés avec le module de calcul des supports particuliers, plusieurs calculs sont effectués en mettant
certaines lignes à terre et en laissant d’autres lignes intactes, chaque calcul est effectué pour toutes les hypothèses
sélectionnées, définies en utilisation ordinaire ou à la limite élastique.
La configuration permet de saisir des séries de calcul pour différentes configurations de supports de dérivation,
d’étoilement ou des supports particuliers.
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Nom de la série : chaque série de calcul est repérée par son nom, la liste des séries existant en bibliothèque sera
disponible lors du calcul d’un support particulier. L’utilisateur peut saisir jusqu’à vingt séries de calcul en
bibliothèque.
Type des lignes : le type de ligne permet de définir les caractéristiques des cantons partant du support. L’utilisateur peut
indiquer s’il s’agit de lignes en ancrage ou en passage, moyenne tension ou basse tension, principales ou secondaires.
1 à 3 premières lettres des hypothèses prises en compte : les hypothèses d’été, d’hiver de givre et de déformation
permanente peuvent être prises en compte, certaines peuvent être retirées.
Calcul au givre dissymétrique : pour une support ordinaire ayant une portée de part et d’autre, le givre dissymétrique
consiste à charger une des deux portées mais pas l’autre. Pour un support particulier, l’utilisateur peut décider quelle
ligne sera chargée en givre ou non, une ligne en passage sera chargée de façon dissymétrique par rapport au support.
Rappel : le givre dissymétrique est calculé uniquement dans le module « Vérification de la ligne ».
Option [Entrer liste des calculs] : cette option permet de saisir la configuration des calculs, avec la définition des lignes
intactes ou à terre, ainsi que le type d’utilisation (déterminant les coefficients de travail ou de sécurité).
Le panneau suivant apparaît :
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Il suffit de cliquer sur une case jaune pour indiquer si la ligne est intacte ou à terre, puis les coefficients de calcul pour
chaque hypothèse :
 case blanche : utilisation normale,
 case bleue : utilisation à la limite élastique,
 case rouge : pas de calcul.
Jusqu’à dix configurations de calcul sont possibles pour un support.
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12.3.6. Formules
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Formule utilisée pour l’écartement minimal entre phases : cette formule détermine si la géométrie de l’armement
choisi satisfait les conditions de distances minimales à respecter. Cette formule fait intervenir les paramètres suivants
:
 Kc : coefficient caractéristique au type d’armement, saisi lors de la création de l’armement en bibliothèque,
le Kc peut être différent en technique rigide ou suspendue. Pour deux armements différents de part et d’autre
de la portée, on prend la moyenne des deux coefficients Kc.
 U : tension électrique de la ligne, en kV, cette tension est entrée lors de la saisie des données du canton.
 Kz : coefficient réducteur caractéristique des hypothèses climatiques utilisées. En France, dans les zones à
vent normal, on prend Kz=0,9.
 f : flèche médiane calculée à la température définie en configuration.
Les valeurs à saisir peuvent être soit une constante, soit la lettre L, auquel cas CAMELIA prendra la longueur moyenne
des chaînes isolantes utilisées de part et d’autre de la portée, en m
Pour la vérification de l’écartement entre les phases et le neutre (en technique moyenne tension+neutre), la même
formule est utilisée, mais le coefficient Ks utilisé est différent, un Kc pour le neutre est saisi avec les caractéristiques
de l’armement.
Formule utilisée pour la profondeur des fouilles : cette formule permet de détermliner une profondeur de fouille
différente selon la nature du support, selon le coefficient de stabilité des fondation Ks, et selon l’effort nominal ou de
ruine du support. La profondeur de fouille est du type :
pf (m) = aH + b,
où a et b sont des coefficients à fixer, H est la hauteur du support.
(coefficients pris couramment : pf (m) = 0,1H + 0,5)
Lettres définissant les types mécaniques des armements : il s’agit d’un cas particulier pour certaines familles
d’armements permettant à CAMELIA d’explorer plusieurs noms réduits, dont les coefficients du diagramme d’effort
sont différents. Les noms réduits de ces familles doivent finir par une des lettres caractéristiques de leur type
mécanique.
En principe, l’utilisateur entre le nom réduit de l’armement lors de la saisie des données et CAMELIA va rechercher
parmi tous les armements ayant ce nom réduit lequel est le plus approprié. Cependant, pour les armements à type
mécanique, l’utilisateur peut saisir uniquement la géométrie de l’armement (par exemple NA2) et CAMELIA va
rechercher pour chaque type mécanique tous les noms réduits existants (par exemple NA2X, NA2Y et NA2Z), et
restituer l’armement approprié dans chaque type mécanique (cf chapitre 6.7.12.2).
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Formule utilisée pour la distance minimale en cas de croisement : cette formule détermine la distance minimale qui
sera utilisée dans le module de croisement de ligne. Notamment pour les croisement haute tension / moyenne tension
(cf chapitre 10. Croisement).
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12.3.7. Coefficients de sécurité
Cette option permet de saisir les coefficients de travail (efforts donnés selon le nominal) ou de sécurité (efforts donnés
selon la ruine). Elle fait apparaître le panneau suivant :

L’utilisation ordinaire correspond aux hypothèses climatiques pour lesquelles on veut que le matériel tienne les efforts
sans subir de déformation.
L’utilisation complémentaire, ou à la limite élastique, correspond aux hypothèses climatiques exceptionnelles pour
lesquelles on accepte que le matériel subisse une contrainte plus élevée mais où la ligne reste en fonctionnement.
Les coefficients s’appliquent aux différents matériels de la ligne, l’option « SA à l’arrêt » définit le calcul effectué pour
un support ayant une fonction Semi-Arrêt, lorsqu’une des deux lignes adjacentes est à terre.
Définitions :
 Coefficients de travail  :
 = Effort appliqué au matériel / Effort nominal du matériel
 Coefficients de sécurité  :
 = Effort de ruine du matériel / Effort appliqué au matériel
Liste des coefficients de travail et de sécurité pour les matériels français :
Matériel

Nominal

Conducteurs et chaînes
isolantes
Armements, DAC et
isolateurs rigides
Supports bois
Supports béton
Supports métalliques

Rupture

1  3
1  1

Limite
élastique
1  1,5
1  2

1  2,1
1  1
1  3
1  1
1  2,1
1  1
1  2,1
1  1

1  1,3
1  1,6
1  1,9
1  1,6
1  1,3
1  1,6
1  1,15
1  1,7

1  1
1  2,1
1  1
1  3
1  1
1  2,1
1  1
1  2,1

1  1
1  3
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12.4. Hypothèses
Cette option permet de saisir les caractéristique des hypothèses climatiques de calcul, elle fait apparaître le panneau
suivant :

Les caractéristiques d’une hypothèse climatique sont :
 Nom : sur 4 caractères,
 Voltage : basse, moyenne ou haute tension,
 Description : Description de l’hypothèse sur 20 caractères,
 Température : température de calcul, en °C ou en °F,
 Coefficient Kz : coefficient intervenant dans le calcul des écartements entre conducteurs,
 Pression de vent : cinq pressions de vent sont à saisir en Pa :
- Sur les conducteurs,
- Sur les supports à surface cylindrique,
- Sur les supports à surface plane,
- Sur les supports à surface polygonale,
- Sur les supports à surface autre (ex. pylônes treuillis),
Le rapport entre la pression et la vitesse du vent est le suivant :
P = Cx . V²/1,63/
où :
P est la pression en Pascal,
V est la vitesse en m/s,
 est le coefficient de sécurité (2,1),
Cx est le coefficient de pénétration dans l’air du matériel
(Cx=1 pour les conducteurs, Cx=2,2 pour les surfaces planes)
Exemple : une pression de 480 Pa sur le conducteur correspond à une vitesse de
V = (480.1,63.2,1) = 40,5 m/s, soit 145 km/h
et une pression de 570 Pa correspond à une vitesse de 159 km/h.
Remarque : en France, on applique un coefficient de 0,75 sur les pressions de vent utilisées en basse tension par
rapport aux pressions de vent utilisées en moyenne tension.
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 Masse de givre : on saisit une masse de givre maxi et mini pour l’application de givre dissymétrique, pour le
givre symétrique ces deux valeurs doivent être égales.
 Epaisseur de givre : l’épaisseur de givre est utilisée uniquement pour la prise au vent, dans les règles
françaises, ces valeurs ne sont pas utilisées car la pression sur le conducteur a été augmentée forfaitairement
pour prendre en compte le manchon de givre (on applique une pression de vent sur la surface du conducteur
de 480 Pa, au lieu d’appliquer une pression de vent de 180 Pa sur la surface du givre.
Remarque : l’hypothèse A1-480 correspond à l’hypothèse en vent normal de l’arrêté technique de 1991 et ne
doit pas être utilisée pour des études actuelles

12.5. Groupe d'hypothèses
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Il suffit de sélectionner dans les listes déroulantes des hypothèses existantes jusqu’à huit hypothèses, et de saisir le nom
et la description du groupe d’hypothèses. Ces hypothèses seront alors rappelées automatiquement lors du choix de ce
groupe d’hypothèses.
Le groupe d’hypothèses doit comporter les hypothèses de calcul mécanique et les hypothèses d’inclinaison et de
retournement.
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12.6. Conducteurs
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Les caractéristiques d’un conducteur sont :
 Nom : sur 16 caractères,
 Tension : à sélectionner parmi les gammes de tensions existantes,
 Type : NU, TORSADE NP (avec neutre porteur), TORSADE SP (sans porteur), ou TELE/VIDEO
 Section réelle : section mécanique du conducteur, en mm²,
 Diamètre, en mm,
 Masse linéique, en kg/m, du câble sec,
 Module d’Young : module d’élasticité E, en Mpa (équivalent au daN/mm²),
 Coefficient de dilatation : coefficient de dilatation thermique, en 10-6/°C ou 10-6/°F,
 Charge de rupture, en kN,
 Coef de sécurité : chaque conducteur a son propre coefficient de sécurité utilisé pour la vérification, selon
les hypothèses ordinaire ou les hypothèses complémentaires (à la limite élastique).
 Limite de vibration / rupture : pourcentage maximum autorisé de la rupture pour la vérification du
conducteur en hypothèse « Vibration »,
 Réglage conseillé : valeurs de paramètres ou de tensions conseillés, de portées maximum et de portées
équivalentes conseillées pour quatre hypothèses de surcharge et pour les cas suivants :
- Suspendu en vent normal,
- Suspendu en vent fort,
- Rigide en vent normal et à l’écart,
- Rigide en vent fort et à l’écart,
- Rigide en vent normal et en agglomération,
- Rigide en vent fort et en agglomération,
En fonction des hypothèses de calcul choisies pour le canton (été et givre), le programme va rechercher le
réglage conseillé entré en bibliothèque. La zone (écart et agglomération) est également entrée par l’utilisateur
lors de la saisie des données des cantons.
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Certains conducteurs de la bibliothèque n’ont pas de valeur de réglage
conseillé, toutefois ces valeurs sont modifiables même s’il s’agit d’un
élément de base de la bibliothèque C11_201.
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12.7. Armements
Une famille géométrique regroupe des armements ayant la même silhouette géométrique (nappes, triangles, alternés,
etc...), la même fonction (ancrage ou suspension avec chaînes ou sur isolateurs rigides), le même type de diagramme
d’effort, et le même nombre de points d’accrochage des conducteurs. Chaque famille géométrique comprend une gamme
de « noms réduits ».
Un nom réduit recouvre un ensemble d’armements ayant une même définition géométrique : coordonnées des points
d’accrochage des conducteurs. Le nom réduit est ce qui est entré par l’utilisateur lors de la saisie des données. Chaque
nom réduit comprend une liste de « noms complets ».
Un nom complet est constitué de l’appellation complète de chaque armement, et de la description de ses caractéristiques
mécaniques : son effort nominal ou de ruine, sa flexibilité, et la définition du diagramme d’efforts.
Si vous ne connaissez pas la valeur de l’effort d’un armement, inscrivez -1. Cet armement sera considéré comme
indéterminé et ne sera pas calculé.
Exemple : cas d’un armement nappe d’ancrage.
Famille géométrique : NA
Nom réduit : NA2Y
Nom complet : NA2Y-6300

La sélection de l’onglet « Famille » permet d’éditer les caractéristiques d’une famille d’armements :
 Famille géométrique : sur 4 caractères, définit le type de géométrie,
 Tension : parmi la liste des gammes de tension existantes,
 Construction : Ancrage, Suspendu ou Rigide,
 Type mécanique : on indique simplement si les noms réduits de cette famille ont différents types
mécaniques. Dans ce cas l’utilisateur peut rentrer le nom réduit moins la dernière lettre représentant le type
mécanique, et Camelia ira chercher tous les types mécaniques. Example : famille NA, l’utilisateur peut entrer
NA2 à la place d’un nom réduit et Camelia fera les calculs pour NA2X, NA2Y et NA2Z.
 Nom réduit défaut : nom réduit apparaissant par défaut lors du choix de cette famille dans la liste
interactive des armements
 Diagramme d’effort : à choisir parmi
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rhombique

rhombique tronqué

trapèze

elliptique

rhomboédrique
tronqué

rhomboédrique

parallélélipédique

rectangulaire

Le type de diagramme choisi permet de saisir ensuite les efforts Fq (ou FqH et FqB en diagramme tronqué), Fh
ou Fl, qui caractérisent l’armement mécaniquement :
Fq est l’effort nominal ou de ruine vertical,
FqH est l’effort nominal ou de ruine vertical vers le haut,
FqB est l’effort nominal ou de ruine vertical vers le bas,
Fh est l’effort nominal ou de ruine horizontal,
Fl est l’effort nominal ou de ruine longitudinal,
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 Nombre de fils : nombre de points d’accrochage sur l’armement,
 Angle maxi de piquetage : angle de piquetage maximum sur lequel pourra être posé cet armement, en
grades,
 Coefficient Kc : utilisé pour le calcul des écartements,
 Conducteur défaut : nom du conducteur pris par défaut pour le canton, après la saisie des données des
supports, en technique « moyenne tension+neutre », le nom du neutre par défaut et le décalage du neutre est
également à saisir.
 Réglage par : par défaut, le canton créé aura le paramètre ou la tension conseillée en bibliothèque,
Graphique : le graphique représentant la famille de l’armement est un fichier bitmap présent dans le sous-répertoire
BMP de CAMELIA. Le graphique a une taille de 85x100 pixels et son nom est ARM_ suivi du nom de la famille.
Example : ARM_NA.BMP. L’utilisateur peut créer ses propres fichiers .bmp pour ses familles avec n’importe quel
utilitaire de dessin sous windows, comme Paint.
La sélection de l’onglet « Nom réduit » permet d’éditer les caractéristiques des noms réduits d’une famille d’armements
:

Les caractéristiques d’un nom réduit sont :
 Nom réduit : sur 9 caractères, définit le type d’armement,
 Structure : Simple ou Portique
 Coordonnées y d’accrochage : coordonnée latérale d’accrochage de chaque fil, en m,
 Coordonnées z d’accrochage : coordonnée verticale d’accrochage, en m,
Les coordonnées des points d’accrochage des conducteurs sont données dans un repère (y,z) centré sur un point
situé 0,25 m sous la tête du support.

z

point 2

+

+
0,25 m

point 1

y

o
point 3

Figure 11.1
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De plus, les points d’accrochage sont toujours décrits de gauche à droite comme indiqué par le sens positif des
flèches sur la figure ci-dessus.
Remarque 1 : Pour les armements « rigides », une hauteur d’isolateur moyenne est incluse dans les coordonnées
z.
Remarque 2 : les coordonnées (y,z) de certains armements dépendent de l’épaisseur du support. Une épaisseur
moyenne de support de 0,17 m a donc été déterminée.
A chaque modification de coorodnnée d’accrochage, le graphique est mis à jour et l’écart minimal entre phases
est calculé et affiché.
 Coef sur tangente max d’inclinaison : les tangentes maximales d’inclinaison sont indiquées dans les
données de chaque isolateur, cependant la géométrie de certains armements permet d’appliquer un
coefficient sur cette valeur max d’inclinaison,

La sélection de l’onglet « Nom complet » permet d’éditer les caractéristiques du nom complet d’un armement :

Les caractéristiques d’un nom complet sont :
 Nom complet : sur 12 caractères,
 Efforts nominaux ou efforts de ruine, en kN : en fonction du diagramme d’effort, les efforts à saisir sont
les suivants.
rhombique
2 efforts à choisir entre Fq, Fh et Fl
rhombique tronqué
FqH et FqB,
1 effort à choisir entre Fh et Fl
trapèze
Fq, Fh et la pente du trapèze 
elliptique
Fq, Fh et Fl
rhomboédrique
FqH, FqB, Fh et Fl
tronqué
rhomboédrique
Fq, Fh et Fl
parallélépipédique
Fq, Fh et Fl
rectangulaire
Fq,
1 effort à choisir entre Fh et Fl
 Effort nominal ou de ruine minimal du support pour une classe donnée : l’armement peut nécessiter,
pour une classe de support particulière, un effort minimal de support. L’exploration des support commencera
donc à partir de ce support uniquement.
 Flexibilité longitudinale, en mm/daN,
 Dimension de la traverse et du montant, en mm : pour les nappes-voûtes, ces dimensions permettent de
définir la nappe-voûte enveloppe sur un ensemble de nappes-voûtes sélectionnées par hypothèse.

12.8. Isolateurs
Cette option permet de saisir les caractéristique des isolateurs, elle fait apparaître le panneau suivant :
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Les caractéristiques d’un isolateur sont :
 Type d’isolateur : sur 4 caractères, c’est ce qui sera entré lors de la saisie des données, un type d’isolateur
regroupe plusieurs isolateurs de résistance mécanique différente,
 Effort nominal ou de ruine, en kN : effort permettant de choisir mécaniquement l’isolateur le plus
approprié en fonction des efforts calculés,
 Longueur de chaîne, en m : longueur totale de l’élément isolant pouvant s’incliner, cette longueur
intervient dans le calcul des distances obstacle/conducteur et dans la vérification de la ligne pour étudier
l’équilibre des tensions de part et d’autre,
 Poids de la chaîne, en kg : poids total de l’isolateur, ce poids est pris en compte dans le calcul des tangentes
d’inclinaison, et est ajouté au calcul des efforts sur l’armement et le support,
 Tangente max d’inclinaison : tangente d’inclinaison maximale autorisée pour respecter les distances à la
masse, cette tangente est donnée pour une tension d’utilisation. si le même type d’isolateur est utilisé pour
une autre tension, il faut créer au autre isolateur.
 Familles d’armements autorisées : lors de la saisie des données, une vérification de cohérence est effectuée
afin que l’utilisateur ne puisse mettre sur un armement choisi que les isolateurs mécaniquement compatibles.
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12.9. Equipements
Cette option permet de saisir les caractéristique des équipements supplémentaires posés sur le support, elle fait apparaître
le panneau suivant :

Les caractéristiques d’une hypothèse climatique sont :
 Nom : sur 8 caractères,
 Effort forfaitaire supplémentaire : cet effort est additionné systématiquement à l’effort réel calculé, avant
application du coefficient de travail ou de sécurité, en kN,
 Décalage par défaut de l’armement : lors de la saisie des données, si l’utilisateur choisit un équipement
(par exemple un Interrupteur Aérien), l’armement sera décalé automatiquement en fonction du type
d’armement (moyenne ou basse tension, ancrage ou passage). Le décalage est exprimé en mètres, comptés
positifs vers le bas.
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12.10. Classes de supports
Cette option permet de saisir les caractéristique des classes de supports, elle fait apparaître le panneau suivant :

Les caractéristiques d’une classe de support sont :
 Classe : sur 4 caractères, une classe définit les caractéristiques d’une famille de supports,
 Structure : Simple ou Portique,
 Nature : Bois, Béton, Métal ou Autre,
 N° de recherche : lors de la saisie des données, l’utilisateur peut ne spécifier que la nature et la structure du
support. CAMELIA recherche alors parmi toutes les classes existantes de la nature et structure choisies quel
support est satisfaisant. Cependant, l’utilisateur peut définir un ordre de priorité de recherche, le n° de
recherche 1 est le plus prioritaire, les chiffres suivants définissent un ordre de priorité décroissante.
Si une classe n’a pas de n° de recherche, elle ne sera pas explorée si l’utilisateur entre uniquement la
structure et la nature du support.
 Graphique : nom du fichier graphique (présent dans le sous-répertoire BMP) représentant la classe du
support. Le graphique est affiché en bas à gauche de l’écran, il a une taille de 85x100 pixels.
 Cellule graphique pour profil : nom de la cellule graphique MicroStation utilisée pour la représentation du
support sur la bande planimétrique.
 Forme géométrique : quatre formes sont disponibles, la prise au vent du support sera choisie fonction de
cette forme. Les formes disponibles sont circulaire, rectangulaire, polygonal ou autre (par exemple treuillis).
 Diagramme d’effort : à choisir entre

rhombique
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équirésistant

 Efforts supplémentaires : en fonction de la présence d’un poste sur opteau (H61) et de branchements, un
effort forfaitaire en kN est ajouté aux efforts calculés, avant application des coefficients de travail ou de
sécurité.
 Coef transversal  : l’effort de résistance transversale d’un support de diagramme rhombique est égal à .F,
où F est l’effort de résistance longitudinale, entré en bibliothèque pour le support.
 Coef transversal ‘ : il s’agit du même type de coefficient que précédemment, appliqué à l’effort de
déformation permanente des poteaux en bois.
 Envergure max : pour éviter les problèmes de torsion des supports lorsqu’une phase est sectionnée, on
limite l’envergure des armements posés sur le support. Cette envergure est différente si la technique utilisée
est triphasée ou monophasée :
si un fil (sur les trois) casse, l’effet de
contre-réaction sur le support est égal à
technique
2F/3
triphasée
si un fil (sur les deux) casse, l’effet de
contre-réaction sur le support est égal à
technique
F
monophasée
 Assemblage : le type d’assemblage permet de calculer l’effort de compression appliqué sur le support simple
le plus défavorisé, selon le tableau suivant (Q : effort vertical dû aux conducteurs, L : effort longitudinal dû
aux conducteurs,  est l’angle entre le poteau droit et le matériel d’assemblage).
Type
Diagramme
Effort vertical calculé

Hauban

Q+ L cos

sur le support droit : Q
Contrefiche
sur la contrefiche : L cos

Chevrons

L cos/2 + Q/2 cos/2

Jumelés et
portiques

Q/2
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12.11. Supports
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Les caractéristiques d’un support sont :
 Nom : sur 16 caractères,
 Hauteur, en m, il s’agit de la hauteur totale du poteau,
 Classe : à choisir parmi la liste des classes existantes,
 Effort nominal ou de ruine, en kN,
 Effort nominal ou de ruine en compression, en kN,
 Effort de Déformation Permanente, en kN,
 Flexibilité : selon la petite et la grande inertie pour un support de diagramme rhombique, ou flexibilité
identique dans toutes les directions pour un support de diagramme équirésistant, en mm/daN,
 Largeur à la base, en cm,
 Epaisseur à la base, en cm,
 Largeur au sommet, en cm,
 Epaisseur au sommet, en cm,
Remarque : ces dimensions servent pour le calcul de la prise au vent du support. Pour un assemblage contrefiché
par exemple, cette dimension est le double de celle d’un support simple (la prise au vent est double). Il ne
s’agit pas des dimensions de chaque support.
 Largeur des fondations, en cm, pour les cas suivants : sols C2, C3, C4 (fondations parallélépipédiques),
C2C, C3C, C4C (fondations cylindriques), en coefficient de stabilité 1,2 et 1,75.
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12.12. Supports-types
Les supports-types permettent de créer automatiquement des supports avec des caractéristiques pré-définies, lors de la
saisie des données. On peut créer plusieurs séries de supports-types, dix supports sont définis pour chaque série de
supports-types selon le choix :
en arrêt ou en alignement,
en moyenne ou basse tension,
en suspendu ou en rigide,
en ligne principale ou secondaire.
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Les caractéristiques d’un support -type sont :
 Nom de la série : le nom de la série sur 60 caractères,
 Type de support : à choisir parmi la liste des dix types de supports pré-définis.
 Caractéristiques : on retrouve les principales caractéristiques décrivant un support dans la saisie de
données.
Hauteur,
Classe,
Nature,
Structure,
Orientation du support,
Armement,
Orientation armement,
Branchements,
Pour plus d’informations sur ces caractéristiques, se reporter au chapitre « 6.4.3.1 Entrée des données ».
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12.13. DAC
Cette option fait apparaître le panneau suivant :

Les caractéristiques d’un DAC sont :
 Nom : le nom complet du DAC sur 12 caractères,
 Gamme : sur 2 caractères, sert à repérer les DAC par longueur de détente constante.
 Effort nominal ou de ruine, en kN,
 Effort de déclenchement : effort à partir duquel on considère que le DAC est ouvert, en kN,
 Longueur de détente: allongement supplémentaire sur la portée, dû à l’ouverture du DAC, en cm.
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12.14. Copier éléments de CAMELIA 3.02
Cette option permet d’importer des éléments des bibliothèques de CAMELIA 3.02 dans la base de données actuelle.
Une fenêtre apparaît avec la liste des éléments présents dans la bibliothèque de la version 3.02, et la liste des éléments
existants dans la base de données de la version 3.12. L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs éléments à importer
en effectuant une sélection multiple : maintenir la touche Ctrl du clavier enfoncée et sélectionner les éléments de la liste
de la version 3.02 avec le bouton GAUCHE de la souris.

12.15. Copier éléments de CAMELIA 3.10
Cette option permet d’importer des éléments d’une des bibliothèques de CAMELIA 3.10 ou 3.11 dans la base de données
actuelle.
Une fenêtre apparaît avec la liste des éléments présents dans la bibliothèque source, et la liste des éléments existants dans
la base de données actuellement chargée. L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs éléments à importer en effectuant
une sélection multiple : maintenir la touche Ctrl du clavier enfoncée et sélectionner les éléments de la liste source avec le
bouton GAUCHE de la souris.
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13.

ANNEXES
13.1.

Annexe 1 : Ergonomie Windows
13.1.1. Notions de base

Windows est un environnement de travail complet qui offre non seulement l’avantage d’être facile à apprendre, mais qui
permet à toutes les applications Windows d’avoir le même style d’interface graphique. Ce qui signifie qu’une fois
familiarisé avec un programme Windows, vous connaissez les techniques d’utilisation essentielles de toute autre
application Windows.
Les zones rectangulaires de l’écran sur lesquelles vous travaillez sont appelées fenêtres, les applications que vous utilisez
sont représentées par de petits symboles graphiques appelés icônes. Pour faire démarrer un programme cliquez (c’est-àdire appuyez sur le bouton gauche de la souris), deux fois sur l’icône.
Au démarrage, Windows s’ouvre sur le gestionnaire de programmes, qui permet de démarrer des applications, de
personnaliser les groupes de programmes (fenêtres contenant plusieurs icônes) et de quitter Windows.
Chaque application Windows comporte un menu déroulant (placé sous la barre de titre) qui présente une liste de
commandes. Pour sélectionner un nom de menu ou une commande, cliquez dessus une fois. Chaque fenêtre peut être
déplacée en faisant glisser la barre de titre de la fenêtre à un nouvel emplacement, les icônes peuvent être déplacés de
manière identique. Chaque fenêtre peut également être réduite en icône en cliquant sur le bouton en forme de triangle
« tête en bas » situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Pour rétablir la fenêtre il suffit de cliquer deux fois sur
l’icône. Pour quitter une application ou fermer définitivement une fenêtre, cliquez deux fois sur le bouton en forme de
rectangle situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
Boîtes de dialogue : pour vous déplacer à l’intérieur d’une boîte de dialogue, cliquez sur l’option ou la zone où vous
désirez vous placer, ou appuyez sur la touche TAB pour parcourir les zones une par une. Si la boîte de dialogue présente
un champ avec à sa droite un bouton en forme de flèche dirigée vers le bas, ce bouton permet de faire dérouler une liste
de choix, parmi lesquels vous pouvez en sélectionner un avec le bouton gauche de la souris. Cette liste peut présenter un
ascenseur sur la droite si le nombre de choix disponibles est trop grand pour la taille visible de la liste.
Raccourcis clavier : les commandes présentes dans un menu déroulant et les boutons présents dans les boîtes de dialogue
ont généralement une lettre soulignée. Vous pouvez activer cette commande uniquement avec le clavier, en appuyant sur
les touches ALT puis sur la touche correspondant à la lettre soulignée, dans un menu à plusieurs niveaux appuyez
successivement sur les touches soulignées. Par exemple, pour charger une étude de ligne dans CAMELIA, appuyez sur
ALT, puis L (pour le menu Ligne) puis C (pour la commande Charger).
Ctrl + Echap : si CAMELIA a disparu de votre écran pour une raison mystérieuse (mise en icône par exemple, l’écran
n’affiche plus que le gestionnaire de programme), ou si votre imprimante est bloquée, appuyez simultanément sur les
touches Ctrl et Echap. Une boîte de dialogue affiche les applications en cours d’exécution et permet de les activer au
premier plan avec l’option [Basculer vers].
Les paragraphes suivants détaillent le fonctionnement de quelques boîtes de dialogue courantes pour charger ou
enregistrer une étude.
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13.1.2. Charger étude
Cette option permet de charger une étude déjà saisie, ou une étude provenant des versions précédentes de CAMELIA.
Le panneau suivant apparaît :

L’utilisateur peut choisir le lecteur et le répertoire source à partir duquel il prend le fichier dans une liste à sélection
simple (type Windows).
Pour faire apparaître la liste des fichiers existants dans un répertoire, double-cliquez dessus avec le bouton gauche de la
souris.
On valide en sélectionnant le bouton [Valider] ou en double-cliquant sur le nom du fichier.
La description de l’étude sélectionnée apparaît au fur et à mesure de la sélection d’un nom de fichier.
Cliquez sur le nom d’un fichier et appuyez sur la flèche du bas du
curseur, la description s’affiche au fur et à mesure que le curseur
descend.
Remarque : les résultats issus des calculs précédemment effectués font partie du fichier de données. Il n’est donc pas
nécessaire de relancer le dimensionnement de la ligne pour avoir accès aux résultats du calcul.

13.1.3. Enregistrer
Cette option enregistre simplement le fichier de données. Cette option peut être sélectionnée même si l’étude a été saisie
partiellement, dans ce cas les données affichées dans le panneau en cours de saisie seront enregistrées.
13.1.4. Enregistrer sous...
Cette option enregistre le fichier de données sous un autre nom ou répertoire, elle fait apparaître un panneau similaire au
panneau de chargement, sauf que l’utilisateur peut modifier la description de l’étude et le nom du fichier.
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13.2.
Annexe 2 : Les supports
Liste des classes de supports :
POTEAUX BOIS :
S:
JS :
CFY, CFZ :
HS :
CH :
PS :
PJS :
PX :
PJX :
PCHX :
PCH :
PCJX :

Poteau simple équirésistant,
Support constitué de 2 poteaux simples jumelés,
Poteaux contrefichés de types Y et Z,
Poteau haubané,
Chevron constitué de 2 poteaux simples,
Portique constitué de 2 poteaux simples,
Portique constitué de 2 poteaux jumelés,
Portique croisillonné constitué de 2 poteaux simples,
Portique croisillonné constitué de 2 poteaux jumelés,
Portique croisillonné constitué de 2 chevrons simples,
Portique constitué de 2 chevrons simples,
Portique croisillonné constitué de 2 chevrons jumelés.

POTEAUX BETON :
A, B, C, D :
E:
ER :
JA, JB, JC, JD
JE, JER :
PA, PB, PC, PD
PE, PER :
PJA, PJB, PJC, PJD
PJE, PJER :

Poteaux simples à diagramme d’effort rhombique,
Poteau simple équirésistant de section carrée,
Poteau simple équirésistant de section circulaire,
Support constitué de 2 poteaux simples jumelés,
Portique constitué de 2 poteaux simples
précédemment définis,
Portique constitué de 2 poteaux jumelés
précédemment définis.

POTEAUX METALLIQUES :
M:
PM :

Poteau simple équirésistant,
Portique constitué de 2 poteaux simples.
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Nombre total d'éléments : 2410
7 JS 1
7 JS 1.4
7 JS 1.9
7 PJS 1
7 PJS 1.4
7 PJS 1.9
7 PJX 1
7 PJX 1.4
7 PJX 1.9
7 PS 1
7 PS 1.4
7 PS 1.9
7 PX 1
7 PX 1.4
7 PX 1.9
7S1
7 S 1.4
7 S 1.9
8 JS 1
8 JS 1,4
8 JS 1,9
8 JS 2,55
8 JS 3,25
8 JS 4,3
8 JS 5,5
8 PJS 1
8 PJS 1,4
8 PJS 2,55
8 PJS 3,25
8 PJS 4,3
8 PJS 5,5
8 PJX 1
8 PJX 1,4
8 PJX 1,9
8 PJX 2,55
8 PJX 3,25
8 PJX 4,3
8 PJX 5,5
8 PS 1
8 PS 1,4
8 PS 1,9
8 PS 2,55
8 PS 3,25
8 PS 4,3
8 PS 5,5
8 PX 1
8 PX 1,4
8 PX 1,9
8 PX 2,55
8 PX 3,25
8 PX 4,3
8 PX 5,5
8S1
8 S 1,4
8 S 1,9
8 S 2,55
8 S 3,25
8 S 4,3
8 S 5,5
9 A 1,50
9 A 10
9 A 12,5
9 A 16
9A2
9 A 2,5
9 A 20
9 A 25
9A3
9A4
9A5
9 A 6,5
9A8
9 B 10
9 B 12,5

9 B 16
9B2
9 B 2,5
9 B 20
9 B 25
9B3
9 B 32
9B4
9B5
9 B 6,5
9B8
9 C 1,5
9 C 10
9 C 12,5
9 C 16
9C2
9 C 2,5
9 C 20
9 C 25
9C3
9 C 32
9C4
9 C 40
9C5
9 C 6,5
9C8
9 CFX 1,4
9 CFY 1,4
9 CFY 2,55
9 CFZ 1,4
9 CFZ 2,55
9 D 1,25
9 D 1,6
9D2
9 D 2,5
9 D 3,2
9D4
9D5
9 D 6,5
9 HS 1,9
9 HS 2,55
9 HS 3,25
9 JA 1,50
9 JA 10
9 JA 12,5
9 JA 16
9 JA 2
9 JA 2,5
9 JA 20
9 JA 25
9 JA 3
9 JA 4
9 JA 5
9 JA 6,5
9 JA 8
9 JB 10
9 JB 12,5
9 JB 16
9 JB 2
9 JB 2,5
9 JB 20
9 JB 25
9 JB 3
9 JB 4
9 JB 5
9 JB 6,5
9 JB 8
9 JC 1,5
9 JC 10
9 JC 12,5
9 JC 16
9 JC 2
9 JC 2,5
9 JC 20

9 JC 25
9 JC 3
9 JC 4
9 JC 5
9 JC 6,5
9 JC 8
9 JD 1,25
9 JD 1,6
9 JD 2
9 JD 2,5
9 JD 3,2
9 JD 4
9 JD 5
9 JD 6,5
9 JS 1
9 JS 1,4
9 JS 1,9
9 JS 2,55
9 JS 3,25
9 JS 4,3
9 JS 5,5
9 PA 1,50
9 PA 10
9 PA 12,5
9 PA 16
9 PA 2
9 PA 2,5
9 PA 20
9 PA 25
9 PA 3
9 PA 4
9 PA 5
9 PA 6,5
9 PA 8
9 PB 10
9 PB 12,5
9 PB 16
9 PB 2
9 PB 2,5
9 PB 20
9 PB 25
9 PB 3
9 PB 4
9 PB 5
9 PB 6,5
9 PB 8
9 PC 1,5
9 PC 10
9 PC 12,5
9 PC 16
9 PC 2
9 PC 2,5
9 PC 20
9 PC 25
9 PC 3
9 PC 4
9 PC 5
9 PC 6,5
9 PC 8
9 PD 1,25
9 PD 1,6
9 PD 2
9 PD 2,5
9 PD 3,2
9 PD 4
9 PD 5
9 PD 6,5
9 PJA 1,50
9 PJA 10
9 PJA 12,5
9 PJA 2
9 PJA 2,5
9 PJA 3
9 PJA 4

9 PJA 5
9 PJA 6,5
9 PJA 8
9 PJB 10
9 PJB 12,5
9 PJB 2
9 PJB 2,5
9 PJB 3
9 PJB 4
9 PJB 5
9 PJB 6,5
9 PJB 8
9 PJC 1,5
9 PJC 10
9 PJC 12,5
9 PJC 2
9 PJC 2,5
9 PJC 3
9 PJC 4
9 PJC 5
9 PJC 6,5
9 PJC 8
9 PJD 1,25
9 PJD 1,6
9 PJD 2
9 PJD 2,5
9 PJD 3,2
9 PJD 4
9 PJD 5
9 PJD 6,5
9 PJS 1
9 PJS 1,4
9 PJS 1,9
9 PJS 2,55
9 PJS 3,25
9 PJS 4,3
9 PJS 5,5
9 PJX 1
9 PJX 1,4
9 PJX 1,9
9 PJX 2,55
9 PJX 3,25
9 PJX 4,3
9 PJX 5,5
9 PS 1
9 PS 1,4
9 PS 1,9
9 PS 2,55
9 PS 3,25
9 PS 4,3
9 PS 5,5
9 PX 1
9 PX 1,4
9 PX 1,9
9 PX 2,55
9 PX 3,25
9 PX 4,3
9 PX 5,5
9S1
9 S 1,4
9 S 1,9
9 S 2,55
9 S 3,25
9 S 4,3
9 S 5,5
10 A 1,50
10 A 10
10 A 12,5
10 A 16
10 A 2
10 A 2,5
10 A 20
10 A 25
10 A 3
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10 A 4
10 A 5
10 A 6,5
10 A 8
10 B 10
10 B 12,5
10 B 16
10 B 2
10 B 2,5
10 B 20
10 B 25
10 B 3
10 B 32
10 B 4
10 B 5
10 B 6,5
10 B 8
10 C 1,5
10 C 10
10 C 12,5
10 C 16
10 C 2
10 C 2,5
10 C 20
10 C 25
10 C 3
10 C 32
10 C 4
10 C 40
10 C 5
10 C 6,5
10 C 8
10 CFX 1,4
10 CFY 1,4
10 CFY 2,55
10 CFZ 1,4
10 CFZ 2,55
10 CH 1,9
10 CH 2,55
10 CH 3,25
10 D 1,25
10 D 1,6
10 D 10
10 D 12,5
10 D 16
10 D 2
10 D 2,5
10 D 3,2
10 D 4
10 D 5

10 D 6,5
10 D 8
10 E 10
10 E 12,5
10 E 16
10 E 20
10 E 25
10 E 32
10 E 40
10 E 8
10 ER 10
10 ER 12.5
10 ER 16
10 ER 20
10 ER 8
10 HS 1,9
10 HS 2,55
10 HS 3,25
10 JA 1,50
10 JA 10
10 JA 12,5
10 JA 16
10 JA 2
10 JA 2,5
10 JA 20
10 JA 25
10 JA 3
10 JA 4
10 JA 5
10 JA 6,5
10 JA 8
10 JB 10
10 JB 12,5
10 JB 16
10 JB 2
10 JB 2,5
10 JB 20
10 JB 25
10 JB 3
10 JB 4
10 JB 5
10 JB 6,5
10 JB 8
10 JC 1,5
10 JC 10
10 JC 12,5
10 JC 16
10 JC 2
10 JC 2,5
10 JC 20

10 JC 25
10 JC 3
10 JC 4
10 JC 5
10 JC 6,5
10 JC 8
10 JD 1,25
10 JD 1,6
10 JD 10
10 JD 12,5
10 JD 16
10 JD 2
10 JD 2,5
10 JD 3,2
10 JD 4
10 JD 5
10 JD 6,5
10 JD 8
10 JE 10
10 JE 12,5
10 JE 16
10 JE 20
10 JE 25
10 JE 32
10 JE 40
10 JE 8
10 JER 10
10 JER 12.5
10 JER 16
10 JER 20
10 JER 8
10 JS 1
10 JS 1,4
10 JS 1,9
10 JS 2,55
10 JS 3,25
10 JS 4,3
10 JS 5,5
10 M 10
10 M 12,5
10 M 16
10 M 20
10 M 25
10 M 32
10 M 40
10 M 5
10 M 50
10 M 6,5
10 M 8
10 PA 1,50

10 PA 10
10 PA 12,5
10 PA 16
10 PA 2
10 PA 2,5
10 PA 20
10 PA 25
10 PA 3
10 PA 4
10 PA 5
10 PA 6,5
10 PA 8
10 PB 10
10 PB 12,5
10 PB 16
10 PB 2
10 PB 2,5
10 PB 20
10 PB 25
10 PB 3
10 PB 4
10 PB 5
10 PB 6,5
10 PB 8
10 PC 1,5
10 PC 10
10 PC 12,5
10 PC 16
10 PC 2
10 PC 2,5
10 PC 20
10 PC 25
10 PC 3
10 PC 4
10 PC 5
10 PC 6,5
10 PC 8
10 PCH 1,9
10 PCH 2,55
10 PCH 3,25
10 PCHX 1,9
10 PCHX 2,55
10 PCHX 3,25
10 PD 1,25
10 PD 1,6
10 PD 10
10 PD 12,5
10 PD 16
10 PD 2
10 PD 2,5
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10 PD 3,2
10 PD 4
10 PD 5
10 PD 6,5
10 PD 8
10 PE 10
10 PE 12,5
10 PE 16
10 PE 20
10 PE 25
10 PE 32
10 PE 40
10 PE 8
10 PER 10
10 PER 12.5
10 PER 16
10 PER 20
10 PER 8
10 PJA 1,50
10 PJA 10
10 PJA 12,5
10 PJA 2
10 PJA 2,5
10 PJA 3
10 PJA 4
10 PJA 5
10 PJA 6,5
10 PJA 8
10 PJB 10
10 PJB 12,5
10 PJB 2
10 PJB 2,5
10 PJB 3
10 PJB 4
10 PJB 5
10 PJB 6,5
10 PJB 8
10 PJC 1,5
10 PJC 10
10 PJC 12,5
10 PJC 2
10 PJC 2,5
10 PJC 3
10 PJC 4
10 PJC 5
10 PJC 6,5
10 PJC 8
10 PJD 1,25
10 PJD 1,6
10 PJD 10

10 PJD 12,5
10 PJD 16
10 PJD 2
10 PJD 2,5
10 PJD 3,2
10 PJD 4
10 PJD 5
10 PJD 6,5
10 PJD 8
10 PJE 10
10 PJE 12,5
10 PJE 16
10 PJE 20
10 PJE 25
10 PJE 32
10 PJE 40
10 PJE 8
10 PJER 10
10 PJER 12.5
10 PJER 16
10 PJER 20
10 PJER 8
10 PJS 1
10 PJS 1,4
10 PJS 1,9
10 PJS 2,55
10 PJS 3,25
10 PJS 4,3
10 PJS 5,5
10 PJX 1
10 PJX 1,4
10 PJX 1,9
10 PJX 2,55
10 PJX 3,25
10 PJX 4,3
10 PJX 5,5
10 PM 10
10 PM 12,5
10 PM 16
10 PM 20
10 PM 25
10 PM 32
10 PM 40
10 PM 5
10 PM 50
10 PM 6,5
10 PM 8
10 PS 1
10 PS 1,4
10 PS 1,9

10 PS 2,55
10 PS 3,25
10 PS 4,3
10 PS 5,5
10 PX 1
10 PX 1,4
10 PX 1,9
10 PX 2,55
10 PX 3,25
10 PX 4,3
10 PX 5,5
10 S 1
10 S 1,4
10 S 1,9
10 S 2,55
10 S 3,25
10 S 4,3
10 S 5,5
11 A 1,50
11 A 10
11 A 12,5
11 A 16
11 A 2
11 A 2,5
11 A 20
11 A 25
11 A 3
11 A 4
11 A 5
11 A 6,5
11 A 8
11 B 10
11 B 12,5
11 B 16
11 B 2
11 B 2,5
11 B 20
11 B 25
11 B 3
11 B 32
11 B 4
11 B 5
11 B 6,5
11 B 8
11 C 1,5
11 C 10
11 C 12,5
11 C 16
11 C 2
11 C 2,5

11 C 20
11 C 25
11 C 3
11 C 32
11 C 4
11 C 40
11 C 5
11 C 6,5
11 C 8
11 CFX 1,4
11 CFY 1,4
11 CFY 2,55
11 CFZ 1,4
11 CFZ 2,55
11 CH 1,9
11 CH 2,55
11 CH 3,25
11 D 10
11 D 12,5
11 D 16
11 D 2
11 D 2,5
11 D 3,2
11 D 4
11 D 5
11 D 6,5
11 D 8
11 E 10
11 E 12,5
11 E 16
11 E 20
11 E 25
11 E 32
11 E 40
11 E 8
11 ER 10
11 ER 12,5
11 ER 16
11 ER 20
11 ER 8
11 HS 1,9
11 HS 2,55
11 HS 3,25
11 JA 1,50
11 JA 10
11 JA 12,5
11 JA 16
11 JA 2
11 JA 2,5
11 JA 20
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11 JA 25
11 JA 3
11 JA 4
11 JA 5
11 JA 6,5
11 JA 8
11 JB 10
11 JB 12,5
11 JB 16
11 JB 2
11 JB 2,5
11 JB 20
11 JB 25
11 JB 3
11 JB 4
11 JB 5
11 JB 6,5
11 JB 8
11 JC 1,5
11 JC 10
11 JC 12,5
11 JC 16
11 JC 2
11 JC 2,5
11 JC 20
11 JC 25
11 JC 3
11 JC 4
11 JC 5
11 JC 6,5
11 JC 8
11 JD 10
11 JD 12,5
11 JD 16
11 JD 2
11 JD 2,5
11 JD 3,2
11 JD 4
11 JD 5
11 JD 6,5
11 JD 8
11 JE 10
11 JE 12,5
11 JE 16
11 JE 20
11 JE 25
11 JE 32
11 JE 40
11 JE 8
11 JER 10

11 JER 12,5
11 JER 16
11 JER 20
11 JER 8
11 JS 1
11 JS 1,4
11 JS 1,9
11 JS 2,55
11 JS 3,25
11 JS 4,3
11 JS 5,5
11 M 10
11 M 12,5
11 M 16
11 M 20
11 M 25
11 M 32
11 M 40
11 M 5
11 M 50
11 M 6,5
11 M 8
11 PA 1,50
11 PA 10
11 PA 12,5
11 PA 16
11 PA 2
11 PA 2,5
11 PA 20
11 PA 25
11 PA 3
11 PA 4
11 PA 5
11 PA 6,5
11 PA 8
11 PB 10
11 PB 12,5
11 PB 16
11 PB 2
11 PB 2,5
11 PB 20
11 PB 25
11 PB 3
11 PB 4
11 PB 5
11 PB 6,5
11 PB 8
11 PC 1,5
11 PC 10
11 PC 12,5

11 PC 16
11 PC 2
11 PC 2,5
11 PC 20
11 PC 25
11 PC 3
11 PC 4
11 PC 5
11 PC 6,5
11 PC 8
11 PCH 1,9
11 PCH 2,55
11 PCH 3,25
11 PCHX 1,9
11 PCHX 2,55
11 PCHX 3,25
11 PD 10
11 PD 12,5
11 PD 16
11 PD 2
11 PD 2,5
11 PD 3,2
11 PD 4
11 PD 5
11 PD 6,5
11 PD 8
11 PE 10
11 PE 12,5
11 PE 16
11 PE 20
11 PE 25
11 PE 32
11 PE 40
11 PE 8
11 PER 10
11 PER 12,5
11 PER 16
11 PER 20
11 PER 8
11 PJA 1,50
11 PJA 10
11 PJA 12,5
11 PJA 2
11 PJA 2,5
11 PJA 3
11 PJA 4
11 PJA 5
11 PJA 6,5
11 PJA 8
11 PJB 10

11 PJB 12,5
11 PJB 2
11 PJB 2,5
11 PJB 3
11 PJB 4
11 PJB 5
11 PJB 6,5
11 PJB 8
11 PJC 1,5
11 PJC 10
11 PJC 12,5
11 PJC 2
11 PJC 2,5
11 PJC 3
11 PJC 4
11 PJC 5
11 PJC 6,5
11 PJC 8
11 PJD 10
11 PJD 12,5
11 PJD 16
11 PJD 2
11 PJD 2,5
11 PJD 3,2
11 PJD 4
11 PJD 5
11 PJD 6,5
11 PJD 8
11 PJE 10
11 PJE 12,5
11 PJE 16
11 PJE 20
11 PJE 25
11 PJE 32
11 PJE 40
11 PJE 8
11 PJER 10
11 PJER 12,5
11 PJER 16
11 PJER 20
11 PJER 8
11 PJS 1
11 PJS 1,4
11 PJS 1,9
11 PJS 2,55
11 PJS 3,25
11 PJS 4,3
11 PJS 5,5
11 PJX 1
11 PJX 1,4
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11 PJX 1,9
11 PJX 2,55
11 PJX 3,25
11 PJX 4,3
11 PJX 5,5
11 PM 10
11 PM 12,5
11 PM 16
11 PM 20
11 PM 25
11 PM 32
11 PM 40
11 PM 5
11 PM 50
11 PM 6,5
11 PM 8
11 PS 1
11 PS 1,4
11 PS 1,9
11 PS 2,55
11 PS 3,25
11 PS 4,3
11 PS 5,5
11 PX 1
11 PX 1,4
11 PX 1,9
11 PX 2,55
11 PX 3,25
11 PX 4,3
11 PX 5,5
11 S 1
11 S 1,4
11 S 1,9
11 S 2,55
11 S 3,25
11 S 4,3
11 S 5,5
12 A 1,50
12 A 10
12 A 12,5
12 A 16
12 A 2
12 A 2,5
12 A 20
12 A 25
12 A 3
12 A 4
12 A 5
12 A 6,5
12 A 8

12 B 10
12 B 12,5
12 B 16
12 B 2
12 B 2,5
12 B 20
12 B 25
12 B 3
12 B 32
12 B 4
12 B 5
12 B 6,5
12 B 8
12 C 1,5
12 C 10
12 C 12,5
12 C 16
12 C 2
12 C 2,5
12 C 20
12 C 25
12 C 3
12 C 32
12 C 4
12 C 40
12 C 5
12 C 6,5
12 C 8
12 CFX 1,4
12 CFY 1,4
12 CFY 2,55
12 CFZ 1,4
12 CFZ 2,55
12 CH 1,9
12 CH 2,55
12 CH 3,25
12 D 10
12 D 12,5
12 D 16
12 D 2,5
12 D 3,2
12 D 4
12 D 5
12 D 6,5
12 D 8
12 E 10
12 E 12,5
12 E 16
12 E 20
12 E 25

12 E 32
12 E 40
12 E 8
12 ER 10
12 ER 12,5
12 ER 16
12 ER 20
12 ER 8
12 HS 1,9
12 HS 2,55
12 HS 3,25
12 JA 1,50
12 JA 10
12 JA 12,5
12 JA 16
12 JA 2
12 JA 2,5
12 JA 20
12 JA 25
12 JA 3
12 JA 4
12 JA 5
12 JA 6,5
12 JA 8
12 JB 10
12 JB 12,5
12 JB 16
12 JB 2
12 JB 2,5
12 JB 20
12 JB 25
12 JB 3
12 JB 4
12 JB 5
12 JB 6,5
12 JB 8
12 JC 1,5
12 JC 10
12 JC 12,5
12 JC 16
12 JC 2
12 JC 2,5
12 JC 20
12 JC 25
12 JC 3
12 JC 4
12 JC 5
12 JC 6,5
12 JC 8
12 JD 10

12 JD 12,5
12 JD 16
12 JD 2,5
12 JD 3,2
12 JD 4
12 JD 5
12 JD 6,5
12 JD 8
12 JE 10
12 JE 12,5
12 JE 16
12 JE 20
12 JE 25
12 JE 32
12 JE 40
12 JE 8
12 JER 10
12 JER 12,5
12 JER 16
12 JER 20
12 JER 8
12 JS 1
12 JS 1,4
12 JS 1,9
12 JS 2,55
12 JS 3,25
12 JS 4,3
12 JS 5,5
12 M 10
12 M 12,5
12 M 16
12 M 20
12 M 25
12 M 32
12 M 40
12 M 5
12 M 50
12 M 6,5
12 M 8
12 PA 1,50
12 PA 10
12 PA 12,5
12 PA 16
12 PA 2
12 PA 2,5
12 PA 20
12 PA 25
12 PA 3
12 PA 4
12 PA 5
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12 PA 6,5
12 PA 8
12 PB 10
12 PB 12,5
12 PB 16
12 PB 2
12 PB 2,5
12 PB 20
12 PB 25
12 PB 3
12 PB 4
12 PB 5
12 PB 6,5
12 PB 8
12 PC 1,5
12 PC 10
12 PC 12,5
12 PC 16
12 PC 2
12 PC 2,5
12 PC 20
12 PC 25
12 PC 3
12 PC 4
12 PC 5
12 PC 6,5
12 PC 8
12 PCH 1,9
12 PCH 2,55
12 PCH 3,25
12 PCHX 1,9
12 PCHX 2,55
12 PCHX 3,25
12 PD 10
12 PD 12,5
12 PD 16
12 PD 2,5
12 PD 3,2
12 PD 4
12 PD 5
12 PD 6,5
12 PD 8
12 PE 10
12 PE 12,5
12 PE 16
12 PE 20
12 PE 25
12 PE 32
12 PE 40
12 PE 8

12 PER 10
12 PER 12,5
12 PER 16
12 PER 20
12 PER 8
12 PJA 1,50
12 PJA 10
12 PJA 12,5
12 PJA 2
12 PJA 2,5
12 PJA 3
12 PJA 4
12 PJA 5
12 PJA 6,5
12 PJA 8
12 PJB 10
12 PJB 12,5
12 PJB 2
12 PJB 2,5
12 PJB 3
12 PJB 4
12 PJB 5
12 PJB 6,5
12 PJB 8
12 PJC 1,5
12 PJC 10
12 PJC 12,5
12 PJC 2
12 PJC 2,5
12 PJC 3
12 PJC 4
12 PJC 5
12 PJC 6,5
12 PJC 8
12 PJD 10
12 PJD 12,5
12 PJD 16
12 PJD 2,5
12 PJD 3,2
12 PJD 4
12 PJD 5
12 PJD 6,5
12 PJD 8
12 PJE 10
12 PJE 12,5
12 PJE 16
12 PJE 20
12 PJE 25
12 PJE 32
12 PJE 40

12 PJE 8
12 PJER 10
12 PJER 12,5
12 PJER 16
12 PJER 20
12 PJER 8
12 PJS 1
12 PJS 1,4
12 PJS 1,9
12 PJS 2,55
12 PJS 3,25
12 PJS 4,3
12 PJS 5,5
12 PJX 1
12 PJX 1,4
12 PJX 1,9
12 PJX 2,55
12 PJX 3,25
12 PJX 4,3
12 PJX 5,5
12 PM 10
12 PM 12,5
12 PM 16
12 PM 20
12 PM 25
12 PM 32
12 PM 40
12 PM 5
12 PM 50
12 PM 6,5
12 PM 8
12 PS 1
12 PS 1,4
12 PS 1,9
12 PS 2,55
12 PS 3,25
12 PS 4,3
12 PS 5,5
12 PX 1
12 PX 1,4
12 PX 1,9
12 PX 2,55
12 PX 3,25
12 PX 4,3
12 PX 5,5
12 S 1
12 S 1,4
12 S 1,9
12 S 2,55
12 S 3,25

12 S 4,3
12 S 5,5
13 A 1,50
13 A 10
13 A 12,5
13 A 16
13 A 2
13 A 2,5
13 A 20
13 A 25
13 A 3
13 A 4
13 A 5
13 A 6,5
13 A 8
13 B 10
13 B 12,5
13 B 16
13 B 2
13 B 2,5
13 B 20
13 B 25
13 B 3
13 B 32
13 B 4
13 B 5
13 B 6,5
13 B 8
13 C 10
13 C 12,5
13 C 16
13 C 2,5
13 C 20
13 C 25
13 C 3
13 C 32
13 C 4
13 C 40
13 C 5
13 C 6,5
13 C 8
13 CFX 1,4
13 CFY 1,4
13 CFY 2,55
13 CFZ 1,4
13 CFZ 2,55
13 CH 1,9
13 CH 2,55
13 CH 3,25
13 D 10
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13 D 12,5
13 D 16
13 D 3,2
13 D 4
13 D 5
13 D 6,5
13 D 8
13 E 10
13 E 12,5
13 E 16
13 E 20
13 E 25
13 E 32
13 E 40
13 E 8
13 ER 10
13 ER 12,5
13 ER 16
13 ER 20
13 ER 8
13 HS 1,9
13 HS 2,55
13 HS 3,25
13 JA 1,50
13 JA 10
13 JA 12,5
13 JA 16
13 JA 2
13 JA 2,5
13 JA 20
13 JA 25
13 JA 3
13 JA 4
13 JA 5
13 JA 6,5
13 JA 8
13 JB 10
13 JB 12,5
13 JB 16
13 JB 2
13 JB 2,5
13 JB 20
13 JB 25
13 JB 3
13 JB 4
13 JB 5
13 JB 6,5
13 JB 8
13 JC 10
13 JC 12,5

13 JC 16
13 JC 2,5
13 JC 20
13 JC 25
13 JC 3
13 JC 4
13 JC 5
13 JC 6,5
13 JC 8
13 JD 10
13 JD 12,5
13 JD 16
13 JD 3,2
13 JD 4
13 JD 5
13 JD 6,5
13 JD 8
13 JE 10
13 JE 12,5
13 JE 16
13 JE 20
13 JE 25
13 JE 32
13 JE 40
13 JE 8
13 JER 10
13 JER 12,5
13 JER 16
13 JER 20
13 JER 8
13 JS 1
13 JS 1,4
13 JS 1,9
13 JS 2,55
13 JS 3,25
13 JS 4,3
13 JS 5,5
13 M 10
13 M 12,5
13 M 16
13 M 20
13 M 25
13 M 32
13 M 40
13 M 5
13 M 50
13 M 6,5
13 M 8
13 PA 1,50
13 PA 10

13 PA 12,5
13 PA 16
13 PA 2
13 PA 2,5
13 PA 20
13 PA 25
13 PA 3
13 PA 4
13 PA 5
13 PA 6,5
13 PA 8
13 PB 10
13 PB 12,5
13 PB 16
13 PB 2
13 PB 2,5
13 PB 20
13 PB 25
13 PB 3
13 PB 4
13 PB 5
13 PB 6,5
13 PB 8
13 PC 10
13 PC 12,5
13 PC 16
13 PC 2,5
13 PC 20
13 PC 25
13 PC 3
13 PC 4
13 PC 5
13 PC 6,5
13 PC 8
13 PCH 1,9
13 PCH 2,55
13 PCH 3,25
13 PCHX 1,9
13 PCHX 2,55
13 PCHX 3,25
13 PD 10
13 PD 12,5
13 PD 16
13 PD 3,2
13 PD 4
13 PD 5
13 PD 6,5
13 PD 8
13 PE 10
13 PE 12,5

13 PE 16
13 PE 20
13 PE 25
13 PE 32
13 PE 40
13 PE 8
13 PER 10
13 PER 12,5
13 PER 16
13 PER 20
13 PER 8
13 PJA 1,50
13 PJA 10
13 PJA 12,5
13 PJA 2
13 PJA 2,5
13 PJA 3
13 PJA 4
13 PJA 5
13 PJA 6,5
13 PJA 8
13 PJB 10
13 PJB 12,5
13 PJB 2
13 PJB 2,5
13 PJB 3
13 PJB 4
13 PJB 5
13 PJB 6,5
13 PJB 8
13 PJC 10
13 PJC 12,5
13 PJC 2,5
13 PJC 3
13 PJC 4
13 PJC 5
13 PJC 6,5
13 PJC 8
13 PJD 10
13 PJD 12,5
13 PJD 16
13 PJD 3,2
13 PJD 4
13 PJD 5
13 PJD 6,5
13 PJD 8
13 PJE 10
13 PJE 12,5
13 PJE 16
13 PJE 20
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13 PJE 25
13 PJE 32
13 PJE 40
13 PJE 8
13 PJER 10
13 PJER 12,5
13 PJER 16
13 PJER 20
13 PJER 8
13 PJS 1
13 PJS 1,4
13 PJS 1,9
13 PJS 2,55
13 PJS 3,25
13 PJS 4,3
13 PJS 5,5
13 PJX 1
13 PJX 1,4
13 PJX 1,9
13 PJX 2,55
13 PJX 3,25
13 PJX 4,3
13 PJX 5,5
13 PM 10
13 PM 12,5
13 PM 16
13 PM 20
13 PM 25
13 PM 32
13 PM 40
13 PM 5
13 PM 50
13 PM 6,5
13 PM 8
13 PS 1
13 PS 1,4
13 PS 1,9
13 PS 2,55
13 PS 3,25
13 PS 4,3
13 PS 5,5
13 PX 1
13 PX 1,4
13 PX 1,9
13 PX 2,55
13 PX 3,25
13 PX 4,3
13 PX 5,5
13 S 1
13 S 1,4

13 S 1,9
13 S 2,55
13 S 3,25
13 S 4,3
13 S 5,5
14 A 10
14 A 12,5
14 A 16
14 A 20
14 A 25
14 A 3
14 A 4
14 A 5
14 A 6,5
14 A 8
14 B 10
14 B 12,5
14 B 16
14 B 2
14 B 2,5
14 B 20
14 B 25
14 B 3
14 B 32
14 B 4
14 B 5
14 B 6,5
14 B 8
14 C 10
14 C 12,5
14 C 16
14 C 2,5
14 C 20
14 C 25
14 C 3
14 C 32
14 C 4
14 C 40
14 C 5
14 C 6,5
14 C 8
14 CFX 1,4
14 CFY 1,4
14 CFY 2,55
14 CFZ 1,4
14 CFZ 2,55
14 D 10
14 D 12,5
14 D 16
14 D 4

14 D 5
14 D 6,5
14 D 8
14 E 10
14 E 12,5
14 E 16
14 E 20
14 E 25
14 E 32
14 E 40
14 E 8
14 ER 10
14 ER 12,5
14 ER 16
14 ER 20
14 ER 8
14 JA 10
14 JA 12,5
14 JA 16
14 JA 20
14 JA 25
14 JA 3
14 JA 4
14 JA 5
14 JA 6,5
14 JA 8
14 JB 10
14 JB 12,5
14 JB 16
14 JB 2
14 JB 2,5
14 JB 20
14 JB 25
14 JB 3
14 JB 4
14 JB 5
14 JB 6,5
14 JB 8
14 JC 10
14 JC 12,5
14 JC 16
14 JC 2,5
14 JC 20
14 JC 25
14 JC 3
14 JC 4
14 JC 5
14 JC 6,5
14 JC 8
14 JD 10

14 JD 12,5
14 JD 16
14 JD 4
14 JD 5
14 JD 6,5
14 JD 8
14 JE 10
14 JE 12,5
14 JE 16
14 JE 20
14 JE 25
14 JE 32
14 JE 40
14 JE 8
14 JER 10
14 JER 12,5
14 JER 16
14 JER 20
14 JER 8
14 JS 1
14 JS 1,4
14 JS 1,9
14 JS 2,55
14 JS 3,25
14 JS 4,3
14 M 10
14 M 12,5
14 M 16
14 M 20
14 M 25
14 M 32
14 M 40
14 M 5
14 M 50
14 M 6,5
14 M 8
14 PA 10
14 PA 12,5
14 PA 16
14 PA 20
14 PA 25
14 PA 3
14 PA 4
14 PA 5
14 PA 6,5
14 PA 8
14 PB 10
14 PB 12,5
14 PB 16
14 PB 2

Manuel Utilisateur Camelia 4

233

Manuel utilisateur
14 PB 2,5
14 PB 20
14 PB 25
14 PB 3
14 PB 4
14 PB 5
14 PB 6,5
14 PB 8
14 PC 10
14 PC 12,5
14 PC 16
14 PC 2,5
14 PC 20
14 PC 25
14 PC 3
14 PC 4
14 PC 5
14 PC 6,5
14 PC 8
14 PD 10
14 PD 12,5
14 PD 16
14 PD 4
14 PD 5
14 PD 6,5
14 PD 8
14 PE 10
14 PE 12,5
14 PE 16
14 PE 20
14 PE 25
14 PE 32
14 PE 40
14 PE 8
14 PER 10
14 PER 12,5
14 PER 16
14 PER 20
14 PER 8
14 PJA 10
14 PJA 12,5
14 PJA 3
14 PJA 4
14 PJA 5
14 PJA 6,5
14 PJA 8
14 PJB 10
14 PJB 12,5
14 PJB 2
14 PJB 2,5

14 PJB 3
14 PJB 4
14 PJB 5
14 PJB 6,5
14 PJB 8
14 PJC 10
14 PJC 12,5
14 PJC 2,5
14 PJC 3
14 PJC 4
14 PJC 5
14 PJC 6,5
14 PJC 8
14 PJD 10
14 PJD 12,5
14 PJD 16
14 PJD 4
14 PJD 5
14 PJD 6,5
14 PJD 8
14 PJE 10
14 PJE 12,5
14 PJE 16
14 PJE 20
14 PJE 25
14 PJE 32
14 PJE 40
14 PJE 8
14 PJER 10
14 PJER 12,5
14 PJER 16
14 PJER 20
14 PJER 8
14 PJS 1
14 PJS 1,4
14 PJS 1,9
14 PJS 2,55
14 PJS 3,25
14 PJS 4,3
14 PJX 1
14 PJX 1,4
14 PJX 1,9
14 PJX 2,55
14 PJX 3,25
14 PJX 4,3
14 PM 10
14 PM 12,5
14 PM 16
14 PM 20
14 PM 25

14 PM 32
14 PM 40
14 PM 5
14 PM 50
14 PM 6,5
14 PM 8
14 PS 1
14 PS 1,4
14 PS 1,9
14 PS 2,55
14 PS 3,25
14 PS 4,3
14 PX 1
14 PX 1,4
14 PX 1,9
14 PX 2,55
14 PX 3,25
14 PX 4,3
14 S 1
14 S 1,4
14 S 1,9
14 S 2,55
14 S 3,25
14 S 4,3
14 S 5,5
15 CFX 1,4
15 CFY 1,4
15 CFY 2,55
15 CFZ 1,4
15 CFZ 2,55
15 JS 1
15 JS 1,4
15 JS 1,9
15 JS 2,55
15 JS 3,25
15 JS 4,3
15 JS 5,5
15 PJS 1
15 PJS 1,4
15 PJS 1,9
15 PJS 2,55
15 PJS 3,25
15 PJS 4,3
15 PJS 5,5
15 PJX 1
15 PJX 1,4
15 PJX 1,9
15 PJX 2,55
15 PJX 3,25
15 PJX 4,3

15 PJX 5,5
15 PS 1
15 PS 1,4
15 PS 1,9
15 PS 2,55
15 PS 3,25
15 PS 4,3
15 PS 5,5
15 PX 1
15 PX 1,4
15 PX 1,9
15 PX 2,55
15 PX 3,25
15 PX 4,3
15 PX 5,5
15 S 1
15 S 1,4
15 S 1,9
15 S 2,55
15 S 3,25
15 S 4,3
15 S 5,5
16 B 10
16 B 12,5
16 B 16
16 B 20
16 B 25
16 B 32
16 B 5
16 B 6,5
16 B 8
16 C 10
16 C 12,5
16 C 16
16 C 20
16 C 25
16 C 32
16 C 40
16 C 5
16 C 6,5
16 C 8
16 D 10
16 D 12,5
16 D 16
16 D 5
16 D 6,5
16 D 8
16 E 10
16 E 12,5
16 E 16
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16 E 20
16 E 25
16 E 8
16 ER 10
16 ER 12,5
16 ER 16
16 ER 20
16 ER 8
16 JB 10
16 JB 12,5
16 JB 16
16 JB 20
16 JB 25
16 JB 5
16 JB 6,5
16 JB 8
16 JC 10
16 JC 12,5
16 JC 16
16 JC 20
16 JC 25
16 JC 5
16 JC 6,5
16 JC 8
16 JD 10
16 JD 12,5
16 JD 16
16 JD 5
16 JD 6,5
16 JD 8
16 JE 10
16 JE 12,5
16 JE 16
16 JE 20
16 JE 25
16 JE 8
16 JER 10
16 JER 12,5
16 JER 16
16 JER 20
16 JER 8
16 JS 1,4
16 JS 1,9
16 JS 2,55
16 JS 3,25
16 M 10
16 M 12,5
16 M 16
16 M 20
16 M 25

16 M 32
16 M 40
16 M 5
16 M 50
16 M 6,5
16 M 8
16 PB 10
16 PB 12,5
16 PB 16
16 PB 20
16 PB 25
16 PB 5
16 PB 6,5
16 PB 8
16 PC 10
16 PC 12,5
16 PC 16
16 PC 20
16 PC 25
16 PC 5
16 PC 6,5
16 PC 8
16 PD 10
16 PD 12,5
16 PD 16
16 PD 5
16 PD 6,5
16 PD 8
16 PE 10
16 PE 12,5
16 PE 16
16 PE 20
16 PE 25
16 PE 8
16 PER 10
16 PER 12,5
16 PER 16
16 PER 20
16 PER 8
16 PJB 10
16 PJB 12,5
16 PJB 5
16 PJB 6,5
16 PJB 8
16 PJC 10
16 PJC 12,5
16 PJC 5
16 PJC 6,5
16 PJC 8
16 PJD 10

16 PJD 12,5
16 PJD 16
16 PJD 5
16 PJD 6,5
16 PJD 8
16 PJE 10
16 PJE 12,5
16 PJE 16
16 PJE 20
16 PJE 25
16 PJE 8
16 PJER 10
16 PJER 12,5
16 PJER 16
16 PJER 20
16 PJER 8
16 PJS 1,4
16 PJS 1,9
16 PJS 2,55
16 PJS 3,25
16 PJX 1,4
16 PJX 1,9
16 PJX 2,55
16 PJX 3,25
16 PM 10
16 PM 12,5
16 PM 16
16 PM 20
16 PM 25
16 PM 32
16 PM 40
16 PM 5
16 PM 50
16 PM 6,5
16 PM 8
16 PS 1,4
16 PS 1,9
16 PS 2,55
16 PS 3,25
16 PX 1,4
16 PX 1,9
16 PX 2,55
16 PX 3,25
16 S 1,4
16 S 1,9
16 S 2,55
16 S 3,25
17 JS 1,4
17 JS 1,9
17 JS 2,55

17 JS 3,25
17 PJS 1,4
17 PJS 1,9
17 PJS 2,55
17 PJS 3,25
17 PJX 1,4
17 PJX 1,9
17 PJX 2,55
17 PJX 3,25
17 PS 1,4
17 PS 1,9
17 PS 2,55
17 PS 3,25
17 PX 1,4
17 PX 1,9
17 PX 2,55
17 PX 3,25
17 S 1,4
17 S 1,9
17 S 2,55
17 S 3,25
18 B 10
18 B 12,5
18 B 16
18 B 20
18 B 5
18 B 6,5
18 B 8
18 C 10
18 C 12,5
18 C 16
18 C 20
18 C 25
18 C 32
18 C 40
18 C 5
18 C 6,5
18 C 8
18 D 10
18 D 12,5
18 D 16
18 D 8
18 JB 10
18 JB 12,5
18 JB 16
18 JB 20
18 JB 5
18 JB 6,5
18 JB 8
18 JC 10
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18 JC 12,5
18 JC 16
18 JC 20
18 JC 25
18 JC 5
18 JC 6,5
18 JC 8
18 JD 10
18 JD 12,5
18 JD 16
18 JD 8
18 JS 1,4
18 JS 1,9
18 JS 2,55
18 JS 3,25
18 M 10
18 M 12,5
18 M 16
18 M 20
18 M 25
18 M 32
18 M 40
18 M 5
18 M 50
18 M 6,5
18 M 8
18 PB 10
18 PB 12,5
18 PB 16
18 PB 20
18 PB 5
18 PB 6,5
18 PB 8
18 PC 10
18 PC 12,5
18 PC 16
18 PC 20
18 PC 25
18 PC 5
18 PC 6,5
18 PC 8
18 PD 10
18 PD 12,5
18 PD 16
18 PD 8
18 PJB 10
18 PJB 12,5
18 PJB 5
18 PJB 6,5
18 PJB 8

18 PJC 10
18 PJC 12,5
18 PJC 5
18 PJC 6,5
18 PJC 8
18 PJD 10
18 PJD 12,5
18 PJD 16
18 PJD 8
18 PJS 1,4
18 PJS 1,9
18 PJS 2,55
18 PJS 3,25
18 PJX 1,4
18 PJX 1,9
18 PJX 2,55
18 PJX 3,25
18 PM 10
18 PM 12,5
18 PM 16
18 PM 20
18 PM 25
18 PM 32
18 PM 40
18 PM 5
18 PM 50
18 PM 6,5
18 PM 8
18 PS 1,4
18 PS 1,9
18 PS 2,55
18 PS 3,25
18 PX 1,4
18 PX 1,9
18 PX 2,55
18 PX 3,25
18 S 1,4
18 S 1,9
18 S 2,55
18 S 3,25
19 JS 1,4
19 JS 1,9
19 JS 2,55
19 JS 3,25
19 PJS 1,4
19 PJS 1,9
19 PJS 2,55
19 PJS 3,25
19 PJX 1,4
19 PJX 1,9

19 PJX 2,55
19 PJX 3,25
19 PS 1,4
19 PS 1,9
19 PS 2,55
19 PS 3,25
19 PX 1,4
19 PX 1,9
19 PX 2,55
19 PX 3,25
19 S 1,4
19 S 1,9
19 S 2,55
19 S 3,25
20 B 10
20 B 12,5
20 B 16
20 B 8
20 C 10
20 C 12,5
20 C 16
20 C 20
20 C 25
20 C 8
20 JB 10
20 JB 12,5
20 JB 16
20 JB 8
20 JC 10
20 JC 12,5
20 JC 16
20 JC 20
20 JC 25
20 JC 8
20 JS 1,4
20 JS 1,9
20 JS 2,55
20 JS 3,25
20 M 10
20 M 12,5
20 M 16
20 M 20
20 M 25
20 M 32
20 M 40
20 M 50
20 M 8
20 PB 10
20 PB 12,5
20 PB 16

20 PB 8
20 PC 10
20 PC 12,5
20 PC 16
20 PC 20
20 PC 25
20 PC 8
20 PJB 10
20 PJB 12,5
20 PJB 8
20 PJC 10
20 PJC 12,5
20 PJC 8
20 PJS 1,4
20 PJS 1,9
20 PJS 2,55
20 PJS 3,25
20 PJX 1,4
20 PJX 1,9
20 PJX 2,55
20 PJX 3,25
20 PM 10
20 PM 12,5
20 PM 16
20 PM 20
20 PM 25
20 PM 32
20 PM 40
20 PM 50
20 PM 8
20 PS 1,4
20 PS 1,9
20 PS 2,55
20 PS 3,25
20 PX 1,4
20 PX 1,9
20 PX 2,55
20 PX 3,25
20 S 1,4
20 S 1,9
20 S 2,55
20 S 3,25
21 JS 1,4
21 JS 1,9
21 JS 2,55
21 JS 3,25
21 PJS 1,4
21 PJS 1,9
21 PJS 2,55
21 PJS 3,25
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21 PJX 1,4
21 PJX 1,9
21 PJX 2,55
21 PJX 3,25
21 PS 1,4
21 PS 1,9
21 PS 2,55
21 PS 3,25
21 PX 1,4
21 PX 1,9
21 PX 2,55
21 PX 3,25
21 S 1,4
21 S 1,9
21 S 2,55
21 S 3,25
22 B 10
22 B 12,5
22 B 8
22 C 10
22 C 12,5
22 C 8
22 JB 10
22 JB 12,5
22 JB 8
22 JC 10
22 JC 12,5
22 JC 8

22 JS 1,4
22 JS 1,9
22 JS 2,55
22 JS 3,25
22 M 10
22 M 12,5
22 M 16
22 M 20
22 M 25
22 M 32
22 M 40
22 M 50
22 M 8
22 PB 10
22 PB 12,5
22 PB 8
22 PC 10
22 PC 12,5
22 PC 8
22 PJB 10
22 PJB 12,5
22 PJB 8
22 PJC 10
22 PJC 12,5
22 PJC 8
22 PJS 1,4
22 PJS 1,9
22 PJS 2,55
22 PJS 3,25

22 PJX 1,4
22 PJX 1,9
22 PJX 2,55
22 PJX 3,25
22 PM 10
22 PM 12,5
22 PM 16
22 PM 20
22 PM 25
22 PM 32
22 PM 40
22 PM 50
22 PM 8
22 PS 1,4
22 PS 1,9
22 PS 2,55
22 PS 3,25
22 PX 1,4
22 PX 1,9
22 PX 2,55
22 PX 3,25
22 S 1,4
22 S 1,9
22 S 2,55
22 S 3,25
23 C 10
23 C 8
23 JC 10
23 JC 8

23 PC 10
23 PC 8
23 PJC 10
23 PJC 8
24 C 10
24 C 8
24 JC 10
24 JC 8
24 PC 10
24 PC 8
24 PJC 10
24 PJC 8
25 M 10
25 M 12,5
25 M 16
25 M 20
25 M 25
25 M 32
25 M 40
25 M 50
25 PM 10
25 PM 12,5
25 PM 16
25 PM 20
25 PM 25
25 PM 32
25 PM 40
25 PM 50
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Ligne
secondaire

Ligne
principale

Hypothèse
givre

Hypothèse
A et B

Angle

Alignement

Fonction

Tête de ligne

Tête de ligne

Arrêt du canton
 = 1,6

Arrêt du canton
=1

Arrêt
simple

Limite de cantons tous
les 2 km (15 portées)
interrupteurs

Limite de cantons tous Limite de cantons aux
les 2 km (15 portées)
points singuliers
interrupteurs
(points bas, angles
importants, etc...)

Résultante des efforts Résultante des efforts
en givre symétrique en givre symétrique et
dissymétrique
 = 1,6
Arrêt de chacun des
 = 1,6
cantons
 = 1,6

Résultante des efforts  = 1

Simple fixation
Rigide Suspendue

Points singuliers
(points bas, angles
importants, etc...)

Alignement angles faibles

Alignement angles
faibles

Résultante des efforts en givre symétrique et, pour les lignes
principales uniquement, dissymétrique
 = 1,6

Semi-arrêt Double
ancrage

Résultante des efforts Résultante des efforts
=1
=1
Arrêt de chacun des
Arrêt de chacun des
cantons
cantons
=1
 = 1,6

Arrêt
double

FONCTIONS DES SUPPORTS ET DES ARMEMENTS DE LIGNE

ANNEXES

13.3. Annexe 2 : Fonctions des supports et des armements

Utilisation

Ce tableau fixant en particulier les différentes valeurs du coefficient  est aussi valable pour les armements
(Les représentations des traverses figurant dans les pictogrammes sont arbitraires).
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13.4.

Annexe 3 : Les armements

Liste des familles géométriques :
En HTA :
En ancrage :
EA :
Ensemble pour ligne isolée
EAU : Ensemble unifilaire pour ligne nue,
NA :
Nappes horizontales,
AR :
Traverses à déformation contrôlée,
TA :
Triangles,
DTA : Doubles-ternes (sapin)
AHA, AHJ : traverses pour supports contrefichés.
En technique suspendue :
ES :
Ensemble pour ligne isolée
NS :
Nappes horizontales,
ND :
Nappes horizontales décalées (certains points descendus de 0,20 m),
NV :
Nappes-voûtes,
TS :
Triangles,
ALTS : Alternés,
DS :
Drapeaux,
DTS : Doubles-ternes (sapin),
DTD : Doubles-ternes décalées (certains points descendus de 0,20 m).
En technique rigide :
VR :
Nappes-voûtes,
NVR : Nappes-voûtes (anciens modèles),
ALTR : Alternés,
DR :
Drapeaux.
En technique flexible :
FCT : Flexible Composite Triangle,
FMA : Flexible Métallique Alterné,
Consoles Petitjean : Les consoles Petitjean ne figurent pas dans la bibliothqèue standard car ces armements ne
sont pas normalisés. Cependant une bibliothèque additionnelle contenant ces consoles est fournie dans le sousrépertoire C11_PTJ de Camelia.
PNA : Consoles en nappe d’ancrage
PNS : Consoles en nappe suspendue,
PTA : Consoles en triangle d’ancrage,
PTS : Consoles en triangle suspendue,
PDTA : Consoles en Double-Terne Sapin ancrage
PDTS : Consoles en Double-Terne Sapin suspendu
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En BT :
En ancrage :
EA :
Ensemble pour ligne isolée,
EDA : Drapeaux pour lignes d’écart,
ADA : Drapeaux pour lignes d’agglomération,
En technique suspendue :
ES :
Ensemble pour ligne isolée,
ED :
Drapeaux pour lignes d’écart,
AD :
Drapeaux pour lignes d’agglomération.
En technique rigide :
ALT : Alternés,
Angle de piquetage maximum autorisé :
Les armements d’alignement en suspendu ne sont autorisés que pour un angle de piquetage inférieur à 30 grades
(pour des raisons dues à la technologie des pinces d’alignement qui ne supportent qu’un angle maxi de 27
grades). Cet angle limite ne peut être outrepassé.
Les armements d’alignement en rigide ne sont conseillés que pour un angle de piquetage inférieur à 30 grades
(en général, le calcul montre que l’armement ne tient pas les efforts pour de tels angles). Cet angle limite peut
cependant être outrepassé, un message d’alerte avertit simplement l’utilisateur.
L’angle de piquetage maximum autorisé est intégré dans la famille de l’armement.
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Equipements :
Un certain nombre d’équipements induisent des efforts supplémentaires sur le support, ces efforts sont ajoutés
forfaitairement à l’effort théorique calculé selon le barème suivant :

INTERRUPTEURS AERIENS
Les interrupteurs aériens sont entrés dans CAMELIA comme ‘équipement’, saisis en principe sur une nappe
(famille ‘NA’). Un décalage de la nappe est affecté automatiquement lors de la saisie de l’IA :
Nom

Ampères

Décalage de la nappe

IA1
IA2
IA3
IA4 (ou M2S)

50 A
100 A
400 A
400 A

0,8 m
0,8 m
0,8 m
0m

Effort supplémentaire
sur le support
2000 N
2500 N
3000 N
3000 N

Les IA4 sont des interrupteurs sous enveloppe métallique, appelés ‘Merlin Gérin Soulé Simplex’.

0,25 m
0,80 m

armement de famille
géométrique NA
précédemment définie,
mais descendu de 0,80 m
sur le support
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NAPPES
(Pour lignes HTA en suspendu)
0,25 m
0,25 m

e

e

Famille géométrique NS
(portiques uniquement)

Famille géométrique NA ou AR

0,40 m
0,25 m
0,20 m

e

e

Famille géométrique ND
(e : gamme d’écartement entre conducteur - voir tableau 14.3)
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NAPPES (suite)
(Pour lignes HTA en suspendu)
Exemple de nom réduit :

NA 2 Y
Famille
géométrique

Type de
diagramme
d'efforts

Gamme
d'écartement e
entre conducteurs
(voir tableau 14.3)

Exemple de nom complet :

NA2Y - 8000
Nom réduit

Effort nominal unifilaire
en Newtons
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TRIANGLES
(Pour lignes HTA en suspendu)
0,25 m

1,05 m

e
Exemple de nom réduit :

TA 3 Z
Famille
géométrique

Famille géométrique TA

0,25 m

Type de
diagramme
d'efforts

Gamme
d'écartement e
entre conducteurs
(voir tableau 14.3)

0,20 m

1,05 m

e
Exemple de nom complet :

NA3Z - 2500
Famille géométrique TS

Nom réduit

Effort nominal unifilaire
en Newtons
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DOUBLES-TERNES
(Pour lignes HTA en suspendu)
0,25 m
1,05 m

1,20 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

Famille géométrique DTS ou DTA
Exemple de nom complet :
Nom réduit

DTS Y - 8000
Famille
géométrique

Type de
diagramme
d'efforts

Effort nominal unifilaire
en Newtons
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Familles
géométriques

Gamme
d’écartement

Nappe horizontale
NA NS ND

Triangle
TA
TS

Double-terne
DTA DTS DTD
*
*
*

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

entre
conducteurs

Monopodes

4
Portiques
5
6

* : Ces armements réunissent simultanément les 3 gammes d’écartements 1, 2 et 3

Gamme

Distance e
(en m)

Gamme

Distance e
(en m)

1

1,05

4

2,00

2

1,20

5

2,50

3

1,50

6

3,00

Gamme géométrique des armements (tableau 14.3)
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NAPPES-VOUTES
(Pour lignes HTA en suspendu)
e

Famille géométrique NV
Gamme d’écartement e
1,50 m
1,70 m
1,75 m

Nom réduit
NV1-175 ou NV1-254
NV2-175 ou NV2-254
NW-175 ou NW-254

Exemple de nom complet :

NV1-175 - 60x70
Nom réduit

Dimension
de la traverse

Dimension
des montants
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NAPPES-VOUTES
(Pour lignes HTA en rigide)

VRH : position haute
VRB : position basse0,63 m

Famille géométrique VR
Les armements de la famille VR peuvent avoir deux noms réduits en fonction de leur position respective par
rapport à la tête du support :
 Nom réduit VRH : fixation située 0,25 m sous la tête du support,
 Nom réduit VRB : fixation située 0,88 m sous la tête du support.
Les armements de la famille NVR sont présents en bibliothèque mais ils ne doivent plus être utilisés, ils
correspondent aux anciens nappes-voûtes :

Les noms complets sont constitués du nom réduit suivi du chiffre 1, 2 ou 3, en fonction de la tenue mécanique
croissante de l’armement.
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ALTERNES
(Pour lignes HTA en suspendu)
1

d

1

2

d

Famille géométrique ALTS
1 : bras incliné BISxx - 600
2 : bras incliné BISxx - 800

Gamme d’écartement d
0,63 m
0,70 m
0,84 m

Nom réduit
AS 63
AS 70
AS 84

249

Manuel Utilisateur Camelia 4

ANNEXES

ALTERNES
(Pour lignes HTA en suspendu)
1

1,05 m
2

d
2

Famille géométrique ALTR
1 : bras de tête BT 70-150 ou console de tête CT 27-210-100
2 : bras incliné BI 70-340 ou console inclinée CI 27-170-300

Gamme d’écartement d
0,63 m
0,70 m

Nom réduit
A63B
A63C
A70B
A70C
Bras
Console
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DRAPEAUX
(Pour lignes HTA en suspendu)
1

2

1

1,05 m
1,05 m

Famille géométrique DS
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DRAPEAUX
(Pour lignes HTA en rigide)
1

1,05 m
2

1,05 m
2

Famille géométrique DR
1 : bras de tête BT 70-150 ou console de tête CT 27-210-100
2 : bras incliné BI 70-340 ou console inclinée CI 27-170-300
Noms réduits :

D 105 C avec consoles
D 105 B avec bras
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FLEXIBLES
Triangles : famille géométrique FCT (Flexible Composite Triangle)
2
e

e
3

1

y

0,25 m

Ecartement
e en mm

1

2

3

1300

1600

1800

Alternés : famille géométrique FMA (Flexible Métallique Alterné)

2
e
e2

0,25 m

3

y

e1
1
Ecartement
e en mm
e1 en mm
e2 en mm

1

2

3

1500

1750

1900

1730

1530

1800

1530

1860

2200
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ALTERNES
(Pour lignes BT)
1

d
2

d
d

Famille géométrique ALT
1 : console courte de 100 mm CC20-120-100
2 : console longue de 200 mm CL20-140-250

Gamme d’écartement d
0,35 m
0,42 m

Nom réduit
A35
A42
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DRAPEAUX
(Pour lignes d’écart BT)
Famille géométrique ED (Ecart Drapeau)
1

2

0,35

Noms réduits :

3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

EDS 35
(Ecart drapeau superposé)

EDD 35
(Ecart drapeau décale)

1 : console longue de 200 mm
CL20-140-200
2 : console courte de 100 mm
CC20-120-100
3 : console longue de 250 mm
CL20-140-250

Famille géométrique EDA (Ecart Drapeau Ancrage)
0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Nom réduit : EDA 35
(Ecart drapeau ancrage)
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DRAPEAUX
(Pour lignes d’agglomération BT)
Famille géométrique AD (Agglomération Drapeau)
1

0,35
0,35
0,35
0,35

Nom réduit : AD 35
(Agglomération drapeau)

1 : console longue de 200 mm
CL20-140-200

Famille géométrique ADA (Agglomération Drapeau Ancrage)
0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Nom réduit : ADA 35
(Agglomération drapeau ancrage)
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ARMEMENTS POUR CONDUCTEURS ISOLES
Les armements pour lignes HTA ou BT en conducteurs isolés torsadés sont essentiellement composés de 2 ou 3
éléments suivant qu’il s’agisse respectivement d’un ensemble d’ancrage ou de suspension.
Ces éléments sont :
 une console assurant une avancée par rapport au support,
 uniquement dans le cas d’un ensemble de suspension, une liaison mobile d’une longueur de 120 mm
pour la HTA et de 100 mm pour la BT, donnant un certain degré de débattement longitudinal et
transversal,
 une pince de suspension ou d’ancrage.
Leurs noms réduits sont :
Dispositif
Ensemble d’ancrage monté sur le
support longitudinalement par
rapport à la ligne

Ensemble d’ancrage monté sur le
support transversalement par
rapport à la ligne
Ensemble de suspension

Nom réduit
HTA
BT
EA 50
EAS 1500
EAS 2000
ou

EAD 50

EAD 1500
EAD 2000

ES 50

ES 1500
ES 2000
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13.5.

Annexe 4 : Les hypothèses

Hypothèses

été
hiver

HTA
givre

déform.
perm.
été
BT
hiver

A1
A2
B1
B2
G1
G3
G5
G8
G12
DP1
DP2
A1
A2
B1
B2

Temp.
(°C)

Masse
de givre
(kg/m)

Pression de vent (Pa)
sur
conducteurs
nus

surfaces
planes

surfaces
cylin.

surfaces
polyg.

480
640
180

1000
1330

400
530

720
960

300

180

270

15
0
-10
-20

-5

1
3
5
8
12

480

150

90

135

0

0

0

0

0

0

360
480
135

750
1000
225

300
400
135

540
720
200

0
-10
15
-10
-20

Hypothèses d’inclinaison et de retournement :
Hypothèse Température Pression de vent
Hypothèse
(°C)
sur les conducteurs coordonnée
(Pa)
Inclinaison
INC1
15
240
A1
INC2
360
A2
Retournement
RET1
-20
180
B1
RET2
-30
B2

Libellé

Liste des groupes d’hypothèses en bibliothèque :
Hypothèses

A1, B1, Vent normal, hiver -10°C, pas de givre
A1, B2, Vent normal, hiver -20°C, pas de givre
A2, B1, Vent fort, hiver -10°C, pas de givre
A1, B1, G1, Vent normal, hiver -10°C, givre 1 kg/m
A1, B2, G1, Vent normal, hiver -20°C, givre 1 kg/m
A2, B1, G1, Vent fort, hiver -10°C, givre 1 kg/m

A1 / B1 / DP1 / RET1 / INC1
A1 / B2 / DP2 / RET2 / INC1
A2 / B1 / DP1 / RET1 / INC2
A1 / B1 / G1 / DP1 / RET1 / INC1 / GD1
A1 / B2 / G1 / DP2 / RET2 / INC1 / GD1
A2 / B1 / G1 / DP1 / RET1 / INC2 / GD1
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13.6.

Annexe 5 : Les câbles

Câbles ASTER
ASTER
ASTER
ASTER
ASTER

22
34.4
54.6
75.5

ASTER
ASTER
ASTER
ASTER

117
148
181.6
228

ASTER
ASTER
ASTER
ASTER

288
366
570
851

ASTER 1144
ASTER 1600

Câbles CROCUS
CROCUS 116.2
CROCUS 147.1
CROCUS 181.6

CROCUS 228
CROCUS 288
CROCUS 297

CROCUS 412
CROCUS 612
CROCUS 865

CROCUS 1185

PASTEL 228
PASTEL 288

PASTEL 299
PASTEL 412

PASTEL 933

PHLOX 75.5
PHLOX 94.1
PHLOX 116.2

PHLOX 147.1
PHLOX 181.6
PHLOX 228

PHLOX 288
PHLOX 376

THYM 268

THYM 368

CANNA 75.5
CANNA 116.2

CANNA 147.1
CANNA 181.6

HTA 3*95

HTA 3*150

BT 3*70+54
BT 3*70+70

BT 3*150+70

Câbles PASTEL
PASTEL 147.1
PASTEL 181.6
Câbles PETUNIA
PETUNIA 612

PETUNIA 865

Câbles PHLOX
PHLOX 37.7
PHLOX 52.4
PHLOX 59.7
Câbles THYM
THYM 157
Câbles CANNA
CANNA 37.7
CANNA 59.7

CANNA 228
CANNA 288

Câbles ISOLES HTA
HTA 3*50
Câbles ISOLES BT
BT 3*35+54
BT 3*50+54
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Câbles ISOLES BT AVEC ECLAIRAGE PUBLIC
BT
BT
BT
BT

3*35+54+16
3*35+54+2*16
3*35+54+25
3*50+54+16

BT
BT
BT
BT

3*50+54+2*16
3*50+54+25
3*70+54+16
3*70+54+2*16

BT
BT
BT
BT

3*70+54+25
3*70+70+16
3*70+70+2*16
3*70+70+25

BT 3*150+2*16
BT 3*150+70+16
BT 3*150+70+25
BT 3*150+70+3*16

Câbles PTT
PTT 5-1
PTT 5-3
PTT 5-5
PTT 5-7
PTT 5-9
PTT 5-10

PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT

98-4-8
98-8-4
98-8-6
99-8-8
98-14-4
98-14-6

PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT

99-14-8
98-28-4
98-28-6
99-28-8
98-56-4
98-56-6

PTT 99-56-8
PTT 98-112-4
PTT 98-112-6
PTT 98-224-4

Câbles CUIVRE
CU
CU
CU
CU
CU

11
12
14
18
20

CU
CU
CU
CU
CU

22
28
29.3
40
50

CU 60
CU 75
CU 95
CU 116
CU 150

CU 180
CU 228
CU 262
CU 288
CU 376

RG 59 S AP
412 AP
500 AP

625 AP
750 AP

F31
F32
F50
F51

F60
F61

Câbles VIDEO AUTO-PORTES
A2 AUTO-PORTE
B4 AUTO-PORTE
C6 AUTO-PORTE

RG 6 S AP
RG 11 S 130 AP
RG 11 S 400 AP

Câbles FIBRES OPTIQUES
F00
F01
F02
F03

F04
F05
F10
F30
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13.7.

Annexe 6 : Les DAC

Liste des DAC en bibliothèque :

Effort nominal
(kN)
2,5
3,15
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25

A
26 cm
DAC 2500 A
DAC 3150 A
DAC 4000 A
DAC 5000 A
DAC 6300 A

Longueur de détente
B
39 cm
DAC 2500 B
DAC 3150 B
DAC 4000 B
DAC 5000 B
DAC 6300 B
DAC 8000 B
DAC 10000 B
DAC 12500 B
DAC 16000 B
DAC 20000 B
DAC 25000 C

C
52 cm

DAC 8000 C
DAC 10000 C
DAC 12500 C
DAC 16000 C
DAC 20000 C
DAC 25000 C
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13.8.

Annexe 7 : Les problèmes les plus fréquents

Nous présentons ici certaines questions fréquemment posées à l’équipe de maintenance de CAMELIA,
auxquelles tout utilisateur peut être confronté.
Si les résultats donnés par CAMELIA vous ne vous paraissent pas corrects, veuillez en avertir le service
de maintenance. Les ingénieurs de l’équipe se feront un plaisir de regarder avec vous les raisons pour
lesquelles CAMELIA obtient ces résultats.
CAMELIA refuse de s’exécuter, le message « Share non installé » s’affiche :
Vous devez inscrire la ligne « Share /L:500 » dans votre fichier C:\AUTOEXEC.BAT, et redémarrer
l’ordinateur. Le lancement de ce programme est nécessaire pour l’accès aux bibliothèques.

Les supports de Double-Ancrage ne sont pas des limites de canton ?
Nous estimons qu’un support de classe D sur le plat est suffisamment flexible pour que les tensions s’équilibrent
de part et d’autre. Il est donc normal d’inclure ces deux portées dans un même canton. Cela étant, une telle
hypothèse est fausse lorsqu’il s’agit d’un poteau de classe E, il est alors conseilé de passer ce support en SemiArrêt.

Je ne comprends pas le calcul des poteaux de classe E à l’arrêt.
Prenons un exemple simple : une portée unique de 150 m, câble ASTER 148, paramètre 1200 m, à 40 °C, un
poteau de classe E à chaque extrémité, hypothèse A1.
CAMELIA donne :
H (kN)
L (kN)
Fth (kN)
1,70
30,28
28,44
L’effort théorique est inférieur à l’effort longitudinal, ce qui paraît difficile à comprendre. Détaillons le calcul :
Fth =  H    2  L ²   = R - 
 étant le «vent administratif» du support ; ici pour un 12 E 32,  vaut

environ 2 kN.

On a donc :
Fth =  3.7 2  30.28²  2 = 28.5 kN
On retrouve bien le résultat de CAMELIA, l’effort théorique est donc bien inférieur à l’effort nominal.

D’où vient la différence entre l’effort longitudinal L et la tension affichée dans le tableau de vérification
des conducteurs ?
Pour le premier élément, CAMELIA affiche la projection de la tension sur un plan horizontal et selon l’axe de la
ligne. Pour le second, il s’agit de la tension maximale qui règne dans le conducteur. La seconde valeur est donc
toujours supérieure à la première.

Le module Etude d’une ligne et le module Etoilement ne donnent pas toujours les mêmes résultats.
C’est exact, dans le premier cas CAMELIA suppose que les tensions sont simultanément maximales (le vent est
pris perpendiculaire à chaque portée). Dans le second cas, CAMELIA met en oeuvre le vent tournant, les
tensions sont donc réduites. De plus le module Etoilement ne prend pas en compte les dénivelées, les armements
(pour lesquel l’effort vertical entre en ligne de compte) peuvent donc être différents.

Peut-on utiliser CAMELIA pour étudier une ligne dont le paramètre est de 1300 m à 55 °C ?
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Bien sûr, il suffit d’indiquer une température de 55 °C dans le champ associé au paramètre du canton.
13.9.

Annexe 8 : Pourquoi je ne retrouve pas les mêmes résultats qu’avec CAMELIA 2.12 ?

En principe on va obtenir les mêmes résultats de calcul avec Camelia 4, Camelia 3, Camelia 2.12 qu’en faisant
les calculs à la main.
Cependant, plusieurs raisons peuvent expliquer des différences de résultats entre CAMELIA 2.12 et la nouvelle
version de CAMELIA, nous donnons des exemples ci-après de quelques cas-types.

Les efforts (q), (h) et (l) sur l’armement ne sont pas les mêmes :
L’armement n’est peut-être pas orienté selon la bissectrice de l’angle de piquetage
CAMELIA 2.12 considérait que l’armement était toujours orienté selon la bissectrice de l’angle de piquetage.
CAMELIA 3.00 permet d’orienter l’armement selon une direction quelconque.
Considérons l’étude fictive suivante constituée de deux cantons HTA, en ASTER 75.5, paramètre de définition
de 1000 m, à 40 °C. Chaque canton est constitué d’une portée de 100 m, faisant un angle de 30 grades.

100 m

AS
30 gr

100 m

AS
AD
Figure 14.43
Nous restituons ci-après les résultats obtenus en fonction de l’orientation de l’armement ( : angle entre l’axe
des étriers et l’axe de petite inertie du support) en arrêt double.
Dans la perpendiculaire de la bissectrice de l’angle de piquetage (=0), ou dans la perpendiculaire au canton
gauche (=15 grades).

Efforts

q (kN)

h (kN)

l (kN)

Fth (kN)
Pour un NA3Y
0.5q+0.3h+l
Armement perpendiculaire à la bissectrice de l’angle de piquetage
Arrêt à gauche
0.22
1.46
-4.9
5.89
Résultante
0.44
2.9
0
1.09
Arrêt à droite
0.22
1.46
4.9
5.45
Armement perpendiculaire au canton gauche
Arrêt à gauche
0.22
0.27
-5.14
5.33
Résultante
0.44
2.84
-0.68
1.75
Arrêt à droite
0.22
2.57
4.46
5.97

Les efforts (q), (h) et (l) sur l’armement sont les mêmes mais pas l’effort théorique :
La définition mécanique des armements de simple fixation a été uniformisée et l’effort nominal unifilaire est
pris dans le sens de l’effort horizontal h transversal à la ligne.
L’effort théorique peut donc être différent car les coefficients multiplicateurs du diagramme rhomboédrique ont
été changés, cependant l’armement choisi en définitive par CAMELIA doit être le même puisque l’effort
nominal a également été changé en fonction.
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Exemple : Le AS63-700 est devenu le AS63-1600.
Efforts nominaux
unifilaires (en N)
Armement

CAMELIA
2.12
CAMELIA
3.00

q

h

l

Coefficients du
diagramme
multiplicateur
alpha
bêta gamma

AS-700

700

1600

1

0,437

0

Effort
nominal
(N)
700

AS-1600

700

1600

2,29

1

0

1600

(effort q)

(effort h)

(effort l)

Je trouve que les supports munis de DAC sont surdimensionnés par rapport à Camélia 2.12.
Effectivement, Camélia 3.00 effectue une coordination DAC-support alors que la version 2.12 ne le faisait pas.
Actuellement, on vérifie que pour les efforts (h) et (l) subis par le support équipé de DAC, le DAC s’ouvre avant
que les efforts atteignent l’effort nominal du support (voir chapitre ‘Calcul des DAC’ dans l’étude d’une ligne).
Les supports ne sont donc pas « surdimensionnés », ils correspondent mieux à la réalité des DAC.
Je trouve que Camelia sous-dimensionne les supports munis de DAC, j’avais l’habitude de prende un
support d’effort au moins 3x égal à celui du DAC.
Pour effectuer l’association DAC-Support, une ancienne habitude consistait à appliquer effectivement cette
règle. Cependant cette règle peut surdimensionner le support, Camelia pourra par exemple vous trouver des
DAC5000 en association avec un support 12 E 12,5.
L’explication réside dans le fait que les efforts subis par les DAC sont inclinés (d’autant plus qu’il s’agit de
surcharge au givre), tandis que le support ne subit que les efforts L et H. La composante verticale n’a pas
d’impact sur le support. Un support 12,5 kN pourra très bien tenir 15 kN si ces 15 kN sont répartis ainsi :
V=9 kN
H = 1 kN
L = 12 kN

Je trouve que les supports BT sont sous-dimensionnés par rapport à Camélia 2.12.
Effectivement, Camélia 3.00 ne prend pas en compte le vent sur les supports BT alors que CAMELIA 2.12 le
prenait systématiquement en compte, les efforts calculés sur les supports BT sont donc inférieurs dans la version
3.00.
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13.10.

Annexe 9 : Pourquoi je ne retrouve pas les mêmes résultats qu’avec CAMELIA 3.02 ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer des différences de résultats entre CAMELIA 3.02 et la nouvelle version de
CAMELIA, nous donnons des exemples ci-après de quelques cas-types.
L’effort théorique calculé en vérification de l’étude n’est pas le même :
En effet, dans CAMELIA 3.02, la vérification des matériels ne calculait pas l’association DAC-armement et
DAC-support qui est effectuée au dimensionnement. Cette lacune a été combéle et CAMELIA 3.10 recalcule
cette association, les efforts théoriques seront donc supérieurs dans CAMELIA 3.10.

Les supports d’angle en arrêt-double ne sont pas les mêmes :
Cela peut se produire dans le cas d’arrêt-doubles dont l’orientation n’a pas été saisie à 0 grades, même pour un
support équirésistant. Une erreur de calcul se produisait alors sur CAMELIA 3.02, qui surdimensionnait le
support. Cette erreur a été corrigée sur CAMELIA 3.10.
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13.11.

Annexe 10 : Exemple d’étude de ligne avec CAMELIA

Regardons pas à pas comment un concepteur, à partir d’une esquisse crayonnée, va effectuer une étude de ligne
complète avec la nouvelle version de CAMELIA.
Prenons par exemple le cas suivant :
3

2

1
175 m

184 m

4
178 m

5
170 m

L.P. ASTER 148

102 m
6
95 m

L.S. ASTER 75.5

7

Figure 14.44
Nous allons travailler uniquement sur le module « Etude de ligne ».
Sélectionnons l’option « Etude de ligne / Nouvelle Etude » du menu principal, un premier panneau demande la
description et le nom de l’étude, entrons par exemple « ESSAI » et validons. Le panneau suivant affiche les
hypothèses définies par défaut dans la configuration, si cette étude correspond à la zone habituelle, il suffit de
valider. Prenons par exemple les hypothèses A1, B1 et G1.
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13.11.1. Saisie des données
Le panneau de saisie des supports apparaît ensuite automatiquement :

Création de
supports

Type de support à insérer

Visualisation
graphique

Première apparition du panneau de saisie des supports
Sélectionnons le type de supports à insérer : HTA, Suspendu, Ligne principale, cliquons alors une fois sur le
bouton « Ins. arrêt », trois fois sur « Ins. align. » et une fois sur « Ins. arrêt » :

Panneau de saisie des supports après 5 clicks de souris
Cinq supports ont ainsi été créés pour la ligne principale, nous allons ensuite saisir les portées : gardons la touche
Ctrl enfoncée et déplaçons le champ courant avec les flèches du curseur pour arriver sur le champ « Longueur de
portée », entrons la longueur de la portée et ainsi de suite pour toutes les portées existantes.
Nous allons maintenant entrer la dérivation : cliquons avec le bouton droit de la souris dans le champ « Nom »
du support suivant (situé en sixième colonne). La liste des supports existants apparaît :
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Panneau de choix d’un support existant
Double-cliquons sur le support 2, il est maintenant dupliqué en sixième colonne. Déplaçons-nous sur la colonne
suivante (n° 7) et cliquons une fois sur « Ins. align. » et une fois sur « Ins. arrêt », nous avons maintenant 8
supports en tout.
Entrons les portées et les caractéristiques de ces nouveaux supports (en particulier pour le support 2 qui est en
ancrage sur la dérivation, il faut lui mettre un armement d’ancrage, orienté à 0 grades), puis revenons sur le
deuxième support.
Effectuons une visualisation graphique en cliquant sur l’icône « Visualiser », on obtient :

Les deux lignes ne sont pas liées, nous allons le faire maintenant. Revenons au panneau de saisie des supports.
Maintenant cliquons sur le champ situé à droite du nom du support 2 indiquant ‘N’, un premier panneau indique
que le support en sixième colonne a le même nom que le support en deuxième colonne et demande si c’est
effectivement le même. Répondons « Oui », le panneau suivant apparaît :

Panneau de saisie de l’angle de la dérivation
Entrons « 100 » pour la valeur de l’angle de la dérivation, le dessin est mis à jour instantanément.
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La liste des supports est maintenant complète, le bouton « Visualiser » permet de vérifier instantanément si
toutes les données ont été correctement saisies :

Panneau de visualisation graphique de l’étude
Fermons le panneau et validons le panneau des supports. Nous avons oublié de rentrer le décalage d’accrochage
de la nappe sur la dérivation, CAMELIA nous prévient, en annulant le message d’alerte, nous pouvons saisir un
décalage : 1 m.
Le panneau de saisie des saisie des caractéristiques des cantons s’affiche automatiquement :

Panneau de saisie des caractéristiques des cantons
Les conditions de définition préférentielles : paramètre (ou tension en rigide), portée maxi et portée équivalente,
permettent de choisir le conducteur conseillé dans la C11-201 pour ce type de ligne. Gardons l’ASTER 148 pour
le premier canton, sélectionnons le deuxième canton et choisissons l’ASTER 75.5 avec un paramètre de 1000 m.
à 40 °C. Validons le panneau.
Toutes les données sont maintenant saisies, enregistrons l’étude en cliquant sur l’icône en forme de disquette
situé en bas à gauche de l’écran.

13.11.2. Calculs
Le seul calcul disponible après la saisie des données est le calcul des supports particuliers, qui doit être
obligatoirement lancé avant le dimensionnement de l’étude. La sélection de cette option dans le menu déroulant
fait apparaître un panneau indiquant que le calcul du support 2 n’a pas été effectué.
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Sélectionnons l’option « Calcul global », CAMELIA détecte qu’il s’agit d’un support de dérivation sur une
ligne principale et dimensionne le support au vent tournant, selon les cas de calcul préconisés dans la C11-201.
On trouve un ‘12 E 20’ (si la classe E a bien été saisie, un support de classe D est insuffisant).
Nous pouvons maintenant fermer le panneau et lancer le dimensionnement de l’étude, un premier panneau
affiche les résultats du calcul des écartements entre conducteurs, en cas d’écartements insuffisants, on peut
modifier l’armement initialement choisi en restant toutefois dans la même famille géométrique.
Après validation, CAMELIA dimensionne les DAC, les armements et les supports, puis affiche le panneau
suivant :

Les options permettent de visualiser au choix le récapitulatif matériel ou les tableaux par hypothèse, les onglet
permettent de choisir l’affichage des DAC, des armements ou des supports.
Si tous les matériels sont satisfaisants, nous pouvons fermer le panneau et lancer l’option de vérification de
l’étude : les matériels sont alors vérifiés en tenant compte des portées réelles et de la flexibilité des supports (et
des armements). De plus l’étude est vérifiée au givre dissymétrique.
Après vérification, sélectionnons l’option « Etude de ligne / Statique d’un canton », un premier panneau
permet de sélectionner les cantons, gardons le premier canton pour l’instant. Cliquons sur le bouton
« Déclenchement DAC » :
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Panneau résultat du déclenchement de DAC
Le panneau résultat nous indique que le premier DAC va s’ouvrir pour une surcharge de givre de 1,7 kg/m (à 5°C sans vent), il s’agit du DAC de gauche, et la flèche après ouverture du DAC est de 4,65 m, alors qu’avant
ouverture du DAC, pour une surcharge de 1,6 kg/m, la flèche est de 3,76 m, pour la première portée. C’est-à-dire
que la première portée prend une flèche supplémentaire de 0,90 m, à cause de l’ouverture du DAC. ce
panneau permet de vérifier rapidement si les distances de garde sont respectées : la flèche médiane à 40 °C sans
vent est de 2,74 m, après ouverture de DAC elle est 1,90 m plus basse. Donc, si nous étions à 6 m au-dessus du
sol, nous sommes après ouverture de DAC à 4,10 m, ce qui est satisfaisant (la distance tolérée au-dessus du sol
en condition exceptionnelle est de 3 m). Fermons ce panneau.
Vérifions maintenant si les armements et les supports tiennent effectivement jusqu’à l’ouverture du premier
DAC, qui ne se fait qu’à une surcharge de 1,7 kg/m, à -5°C sans vent.
Nous vous rappelons que la ligne a été dimensionnée à 1 kg/m, à -5°C avec 480 Pa de vent, l’effet de gamme du
DAC et le calcul avec ou sans vent expliquent cette différence de surcharge de givre.
Cliquons sur le bouton « Editer portées » du panneau « Etude de la statique d’un canton », entrons une
surcharge de givre de 1.6 kg/m sur la première portée puis cliquons sur le bouton « Givre symétrique », puis
validons le panneau. Cliquons maintenant sur le bouton « Calculer le canton », le panneau résultat affiche les
efforts Q, H et L sur les supports et indique si les armements et les supports tiennent effectivement les efforts,
pour la surcharge que nous avons entrée : une surcharge de givre symétrique de 1,6 kg/m. Si un matériel est
déclaré « Ins. », cela signifie que le DAC est mal utilisé puisque le matériel atteindra la ruine avant que le DAC
ne s’ouvre...
Cette vérification doit être effectuée pour tous les cantons HTA, et avant le déclenchement de chaque
DAC.
Nous remarquons dans cet exemple que le deuxième DAC du premier canton ne s’ouvrira jamais : en effet, le
déclenchement de DAC indique qu’il s’ouvre pour une surcharge de 1,9 kg/m. Entrons dans l’édition des portées
une surcharge de 1,8 kg/m (juste avant le déclenchement du deuxième DAC) et effectuons « Calculer canton »,
nous nous apercevons que l’armement sur le support 3 est ‘Insuffisant’. La ligne sera donc par terre avant que
le deuxième DAC ne se déclenche. Deux possibilités s’offrent alors à l’utilisateur : soit garder le DAC et
remplacer le NV 70x70 par un NV 80x80, soit retirer le DAC. Quittons les écrans « Statique du canton » et
remplaçons l’armement dans le menu « Choix des armements, supports,.... », après avoir refait la manipulation
dans la statique du canton, nous constatons que cet armement tient jusqu’à 1,8 kg/m, l’ouverture du deuxième
DAC.
La dernière étape va maintenant consister à entrer des observations sur chaque support : sélectionnons l’option
« Etude de ligne / Fiches supports », un panneau permet de saisir une ligne d’observations sur chaque support
et de modifier éventuellement le type d’isolateurs donnés a priori par CAMELIA. Ces fiches peuvent être
imprimées directement, ou bien enregistrées et restituées avec le récapitulatif matériel sur le programme Word 6
ou dans le bloc-notes Windows, il s’agit de l’option suivante : « Etude de ligne / Récapitulatif matériel ».
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13.12.

Annexe 11 : Les supports que Camélia ne sait pas calculer

Support calé à la pierre sèche
(Tibet)

Tronc non normalisé
(Népal)
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Passage à travers un toit
(Chine)

Dépassement de capacité
(Tibet)

Clichés : Pierre CHAUX, adressez vos photos à ATLOG pour figurer dans la galerie de portraits...
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