
,e problème des lignes électriques 

Introduction 

l'occasion d'une promenade en auto, en famille, sur 
e route nationale du Québec ou d'ailleurs, qui n'a 
s admiré l'interminable défilement de poteaux élec
ques, régulièrement espacés, avec les câbles élec
ques dessinant une guirlande à l'infini? Un auto
>biliste plus attentif n'a-t-il pas remarqué que le 
mbre d'oiseaux perchés varie selon la courbure du 
)le, et qu'il semble y avoir davantage de ceux-là 
sque le câble est plus tendu? Le câble ne descend
pas plus bas en été, par l'effet de la chaleur et de 
dilatation? Et quelle tension de câble les attaches 
ées aux poteaux peuvent-elles supporter? 

s lignes électriques constituent, comme on voit, une 
1rce quasi inépuisable d'observations et de recher
es. Nous nous sommes attardés ici à un seul petit 
)ect de ce domaine d'étude, soit les rapports mu
~ls entre la distance entre poteaux (d), la longueur 
câble inter-poteaux (s) et la hauteur d'affaissement 
câble (h). 

urquoi ce problème? L'Hydro-Québec, notre orga
;me national ès matières de production et de trans
rt d'électricité, n'attend pas après nos solutions; un 
ide de son service 1 Études et Normalisation donne 
1s renseignements à ce sujet (Hydro-Québec, 1991). 
, plus, la «vraie» solution, présentée plus loin, est 
.e application ordinaire d'un problème de physique 
~canique et se retrouve dans les bons manuels de 
lcul (par exemple (Schwartz, 1967)). Il reste que, 
1près nous, ce problème est pédagogiquement très 
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intéressant: le problème est visible et très concrèt, et 
plusieurs types de solutions lui conviennent, certaines 
en tant qu'approximations, d'autres en tant que cas 
particuliers. C'est pourquoi, les aspects géométriques 
du problème peuvent être abordés comme activités 
d'enrichissement même au Secondaire 4 ou 5, et ils 
constituent encore un petit défi pour les «bolés» du 
cours collégial. Ce petit défi prend encore de la force 
lorsqu'on lui ajoute les aspects physiques: propriété 
du matériau du câble, variations de température, rap- . 
port poids/tension, etc., de sorte qu'ayant apporté la 
réponse à une question, le sujet reste encore miné de 
beaux problèmes. 

Nous ne présentons ici qu'un canevas du traitement 
des aspects géométriques du problème des lignes élec
triques, c'est..:à-dire quatre solutions. Ces solutions 
sont progressivement plus sophistiquées mathémati
quement, et elles constituent en même temps des ap
proximations de plus en plus utiles. Nous énonce
rons,. en conclusion, quelques questions touchant les 
aspects physiques du problème. Mais d'abord, défi
nissons bien le problème qui nous préoccupe. 

2. Énoncé du problème 

Soit deux poteaux plantés à une distance d l'un de 
l'autre, et un câble de longueur s attaché à ceux-ci, 
comme au schéma présenté à la figure 1. On observe 
évidemment l'inégalité s 2 d. Le câble, de poids W, 
est homogène et de densité P = W / s. 

Si s > d, il y aura un battement, une chute du câble 
par rapport à l'axe horizontal reliant les points d'at
tache des poteaux. Cette chute est maximale à la dis
tance médiane; elle porte le nom de flèche (le câble 
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Figure 1 : Un câble attaché à deux poteaux et ses paramètres géométriques 

forme une sorte d'arc de cercle, ~t l'axe horizontal une 
corde) et est désignée par h. 

Pour des valeurs données de d et s, quelle est la valeur 
de h? Quelles sont les relations entre ces trois ·para
mètres? Par exemple, quelle est la valeur de h pour 
d = 10 et s = 11? 

3. Solution 1 ( en triangle) 

Supposons qu'au milieu du câble se perche un oiseau 
très lourd; alors la chute h sera maximale, et le câble 
formera un triangle isocèle inversé, dont la base est 
l'axe d'attache. 

La moitié symétrique de ce triangle est un triangle 
rectangle, d'hypoténuse ½set de base ½d, La hauteur 
h est donc donnée par : 

. 1 
h = J(s/2)2 - (d/2)2 = 2 Js2 - d2 

Pour d = 10 et s = 11, on a alors h = ½Jl12 -102 :::::: 

2, 291. Cette solution approximative donne en même 
temps la longueur maximum de la flèche, d'où on sait 
que h S ½J s2 + d2 , ici h S 2,291. 

4. Solution 2 (en arc de cercle) 

L'observation des lignes électriques suggère plutôt une 
chute arrondie du câble, du moins si la longueur du 
câble s n'est pas beaucoup plus grande que la distance 
d entre les poteaux. Représentant le câble comme 
un arc de cercle ( cercle qu'on prolongerait au-dessus 
des poteaux), la distance d entre les poteaux consti
tue alors la corde de cet arc de cercle et la hauteur 
h cherchée, la flèche: c'est ainsi que les documents 
de l'Hydro-Québec (Hydro-Québec, 1991),réferent au 
battement vertical du câble électrique. 

Du centre du cercle, on forme un secteur aboutissant 
à chaque poteau et d'ouverture 20 (en rad.), 0 S l 
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La longueurs, une partie de la circonférence, est sim
plement r x 20, et la longueur d est 2(rsin0), r étant 
le rayon du cercle imaginé. 

On peut connaître r par 0. Or, on voit que d/s = 
sin 0 / 0; par un procédé quelconque, on estime la va
leur 0 appropriée, puis r = s/20. 

Or, dans le demi-secteur défini, on peut former un 
triangle rectangle; la «base» part du centre du cercle 
et se prolonge verticalement jusqu'à l'axe horizontal 
d'attache, soit une longueur de z = r - h; le côté 
adjacent a la longueur r, et l'angle est encore 0. Par le 
théorème de Pythagore, on obtient z = J(r2 - d2)/4, 
puis enfin h = r - z. 

Pour d = 10 et s = 11, sin0/0 = 10/11 pour 0 :::::: 
0, 749 radians. Alors r = s/20:::::: 7,343, z:::::: 5,378 et, 
pour la longueur de la flèche, h = r - z:::::: 1,965. 

5. Solution 3 ( en arc parabolique) 

La chute en arc de cercle cesse d'être plausible dès 
que le câble continue à s'allonger, ou s/d ~ 1. La 
forme devient plus allongée, «ovale». Le modèle d'une 
parabole convient peut-être mieux. 

La parabole passerait donc par trois points, soit, en 
coordonnées relatives: Pi : (-½d, 0); P2 : (0, -h); i 
P3 : ( +½d, 0). On peut écrire y= Ax2 + Bx + C, puis 
trouver le triplet (A, B, C) approprié. On voit aisé
ment que C = -h, B = 0 et Ax2 = h pour x = d/2, 
d'où A = 4h/ d2 , d'où: 

y= f(x) = (4h/d2 ) x2 - h. 

Nous disposons ici de d et (hypothétiquement) de h. 
Quelle est la longueur du câbles associée? Cette lon
gueur correspond à la longueur de la ligne de contour 
de la parabole; on peut l'obtenir par une intégrale de 
ligne, qu'il nous faut maintenant considérer. 



: symétrie, il suffit de considérer la première moitié 
câble et estimer ½s, qui correspond à ½d. Soit f(x) 
1aut, l'intégrale de ligne est donnée par 

f'(x) = (8h/d2 )x. Cette intégrale peut être trouvée 
nériquement: on additionne quelques segments de 
1e en découpant l'intervalle (0, ½d) en n morceaux 
m mesurant la longueur cartésienne de chacun, soit 
lx2 + dy2 . Pour trouver la solution analytique, po
LS (8h/d2 )x = tan 0; alors 1 + [J'(x)] 2 = sec2 0, et 
Ltégrale est trouvée au moyen de d2 / ( 4h) J sec3 0d0, 
t: 

Q= 4h 
d 

ur d = 10 et h = 2 par exemple, on trouve s ~ 

9823 par intégration numérique ou avec la formule. 
ec d = 10 et pour obtenir s ~· 11, il faut inverser 
ir repérage numérique) l'expression ci-haut et l'on 
tient h ~ 2, 0193. 

Solution 4 (la caténaire) 

câble est homogène et sa masse (W) uniformément 
>artie sur sa longueurs, la force gravitationnelle lui 
nnant sa forme. Cette forme est une caténaire et 
xprime mathématiquement par : 

y= acosh(x/a) + C. (1) 

mnexe donne une démonstration de cette solution, 
'on peut qualifier de solution correcte en ce qu'elle 
>ose sur un modèle réaliste, physiquement consis-
1t, du câble. Dans la formule 1, noter que 

1ous faut trouver la valeur de a telle que la longueur 
la caténaire égale s. Comme tantôt, cette longueur 
ut se trouver d'une façon ou l'autre: 

1 

= L [dx2 + a2{cosh((x + dx)/a) - cosh(x/a)}2] 2 

= j [ 1 + {sinh(x/a)}2] ½ dx = 2a x sinh(d/2a) (2) 

c'est-à-dire soit en additionnant n morceaux de -½d à 
+½d, soit en intégrant dans le même domaine. Noter 
la fonction sinh(z) = ½[ez - cz], qui est la dérivée de 
cosh(z). Ici encore, il suffit d'intégrer de O à ½d, puis 
de doubler le résultat. 

Une fois en possession de a, on obtient h par: 

h = a[cosh(d/2a) - 1]. (3) 

On peut aussi obtenir a à partir de la longueur s 
correspondante. 

Avec d = 10, il faut a~ 6, 55 pour s = 11. On obtient 
donc h = 6, 55[cosh(10/(2 x 6, 55)) - 1] = 2,003. 

Des approximations sont possibles, en utilisant les 
premiers termes du développement en série des fonc
tions sinh et cosh, par exemple sinh( x) = x + x 3 /3! + 
x5 /5! + • • •. Pour l'équation (2), nous obtenons 

s ~ d + 8h2 /(3d) 

et, pour (3), 

1 
h ~ d[3(s - d)/(8d)]2 , 

ces approximations étant valables si a est grand par · 
rapport à d, ou si la flèche h est courte. Pour notre 
exemple, avec d = 10 et s = 11, la formule approxi
mative ci-haut donne h ~ 1,936, une erreur de -3 %. 

C'est Jacques Bernoulli qui, au milieu du xvne, pro
posa le premier le problème de la chaînette aux sa
vants de son temps. D'après Montucla (Montucla, 
1758) qui en retrace l'histoire dans son ouvrage pu
blié en 1758, Bernoulli présumait que la courbe que 
formait la chaînette suspendue en deux points d'égale 
hauteur était une parabole. La solution de la caténaire 
fut donnée sans preuve en 1691 par Jacques et Jean 
Bernoulli, Leibnitz et Huygens. Montucla lui-même 
présente une démonstration. Le nom de caténaire dé
rive étymologiquement du mot latin catena: chaîne 
ou chaînette. 

7. Des questions cherchant réponse 

Pour les amateurs de difficulté ou, en tout cas, pour 
les automobilistes que fascine le demi cycle continuel 
des lignes électriques, voici trois questions un peu 
plus poussées. Les deux premières sont inspirées de 
la documentation de l'Hydro-Québec (Hydro-Québec, 
1991). 
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L'effet de la chaleur. On installe un câble en hiver, 
tendu presque à l'horizontale. Supposons qu'en été, 
sous l'effet de la chaleur, la dilatation entraîne un 
allongement maximal de 5 %; de plus, les points d'at
tache, sur les poteaux, sont à la hauteur de 9 m. Si la 
hauteur réglementaire minimale des câbles est de 7 m, 
quel est l'espacement {d) maximal entre les poteaux? 

La tension de rupture du câble. Supposons que le 
poids du câble à installer est de 0,7 kg/met sa tension 
de rupture, de 500 kg. L'accroissement de longueur, 
sous l'effet de la chaleur d'été, est de 5 %. Si l'on to
lère une flèche maximale de 2 m, quel espacement ( d) 
maximal peut-on faire entre les poteaux (la hauteur 
des poteaux est supérieure à 2 m)? 

La tension du câble ( en kg) dépend bien sûr· 
de sa longueur (s) et de sa densité (P), et 
elle varie le long du câble, étant minimale au 
point milieu. La fonction de variation est sim
plement: 

T(x) = Pacosh(x/a), 

pour x = 0 (au point-milieu entre les points 
d'attache) jusqu'à ±½d (à chaque point d'at
tache). La tension est minimale a~ point mi
lieu (H = Pa, voir Annexe) et elle croît jus
qu'au point d'attache, où elle égale 

Tmax = H cosh(d/2a) = P(a + h). 

On peut employer aussi des approximations 2 • 

Le câble en équilibre. Les techniciens ont hissé le câble, 
chacun sur son poteau; par une poulie fixée à chaque 
poteau, ils tendent le câble de manière à obtenir la 
flèche voulue. S'ils tranchent le câble près de la pou
lie, le poids l'entraînera par terre, entre les poteaux; 
s'ils laissent pendre un bout de câble tout au long de 
chaque poteau, le poids des bouts va tendre le câble 
entre les poteaux et, à la limite, faire «disparaître» la 
flèche. Soit d, h et a, les paramètres définis plus haut : 
quelle est la longueur totale (S) du câble telle qu'elle 
suffit à le tenir en équilibre sur les poulies? Montrer 
que cette longueur minimale est :::::: 5, 44a. 

La solution de ce problème (voir notamment 
(Kline, 1977)) confère une interprétation géo
métrique au paramètre a = H / P ( voir An
nexe), à savoir que la longueur minimale du 

2. Par exemple, les documents de l'Hydro-Québec (Hydro
Québec, 1991) proposent d'évaluer la tension (au point milieu) 
par H ~ Pd2 /(Bh). On peut aussi approcher la tension maxi
male par Tmax ~ P[d2 /(8h) + h]. 
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bout de câble pendant de chaque poulie est 
égale à h + a. 
Outre la longueur minimale indiquée ci-haut 
(Smin = 5, 44a = de), il existe une infinité 
de solutions lorsque S > de, où e ~ 2, 71828. 
Dans ce cas, l'égalité S = 2a exp[d/2a] consti
tue un point d'équilibre et admet deux solu
tions, une solution «longue» (a long et flèche 
h courte, forte tension horizontale H) et une 
«courte» (a court et flèche h plus importante, 
faible tension H). Les techniciens soupçon
nent-ils qu'il y a deux arrangements équilibrés 
très différents pour chaque longueur totale de 
câble? 

Les enseignants de mathématiques et de physique, 
tant au secondaire qu'au collégial, suggéreront facile
ment des variations, voire des complications du pro
blème des lignes électriques. Nous leur souhaitons au
tant de plaisir que nous y avons pris. Et finalement, 
qui sait, nos amis de l'Hydro-Québec y apprendront 
peut-être quelque chose. 
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Annexe : Démonstration de la caténaire 

Considérons les forces agissant sur un segment AQ, 
de longueur s, du cble suspendu (voir figure 2). Soit 
T la tension résultatnte au point Q, H la tension ho
rizontale au point A, et W = P x s, le poids total 
du câble de densité P. Les forces devant s'équilibrer, 
nous avons: 

H = Tcos0; W = Tsin 0. 

Par division, W/H = tan0 = dy/dx = Ps/H = s/a, 
où: 

a= Hf P. 



y 
C(d/2, 0) 

X 

H A(O, -h) 

Figure 2 : Schéma des forces s'exerçant sur le câble 

longueur d'arcs peut être obtenue par intégration; 
point ( x, y), la différentielle est : 

ds = J1 + (dy/dx) 2dx. 

dérivant l'équation dy / dx = s / a, nous avons donc: 

;ant q = dy / dx, l'équation précédente devient : 

dq y'1+q2 
dx a 

1 dq 1 
---,== X - = -Jl + q2 dx a 

égrant chaque membre de cette équation, nous ob
.ons: 

C1 = 0 puisque, au point A (voir figure 2), la 

tangente est horizontale et q = O. L'antilogarithme de 
chaque part nous mène à q + Jf+q2 = exp( x /a) et 
q - Jf+q2 = - exp( -x /a). Par addition enfin : 

q = ![ëfa - e-xfa] = sinh(x/a) 2 . 

Nous rappelant que q = dy/dx, il suffit d'intégrer 
cette dernière équation pour obtenir la caténaire : 

y= acosh(x/a) + C. 

Dans le système cartésien de la figure 2, on détermine 
facilement 

C = -acosh(d/2a) eth= a[cosh(d/2a) -1] . 

Les corrections et remarques apportées par les 
lecteurs critiques ont aidé à rendre le texte de 
l'article meilleur et plus intéressant. Nous les 
remercions sincèrement. 

Louis Laurencelle et Réal Gélinas, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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