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Dispositif de déglaçage à cartouche
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Valise - DAC
1 - Lance-corde mécanique
2 - Outils
3 - DAC et cartouches

La tempête de verglas qui s’est abattue sur le Québec en 1998 a mis en évidence le
manque d’outils efficaces pour déglacer les conducteurs et les câbles de garde. Pour
pallier cette lacune, on a lancé un programme de recherche et développement visant
à mettre au point diverses solutions. L’inventivité de deux Québécois, conjuguée au
travail des chercheurs de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, a donné naissance
à une nouvelle technique de déglaçage par cartouche explosive.

Portatif et télécommandé
Le dispositif de déglaçage à cartouche (DAC) permet d’intervenir en urgence sur le
réseau de transport d’Hydro-Québec. Le DAC est un appareil portatif que l’on actionne
à distance avec une télécommande. Il s’agit d’un système cylindre et piston que l’on
suspend au conducteur ou au câble de garde à déglacer et qu’on enclenche à l’aide
d’un système électronique de mise à feu. Il peut être installé à partir du sol à l’aide d’un
lance-corde. Il génère une impulsion mécanique qui se propage sur le conducteur ou
le câble de garde, entre deux pylônes, ce qui a pour effet de briser la glace instantanément. Cette technologie permet d’assurer la fiabilité du réseau à moindre coût que les
techniques de déglaçage traditionnelles.
Le DAC a prouvé son efficacité en déglaçant avec succès des câbles de garde dans les
secteurs du Saguenay et de la Matapédia. Depuis 2011, cinq appareils sont utilisés à
des endroits stratégiques sur le réseau de transport d’Hydro-Québec. Portable et facile
d’emploi, ce dispositif pourrait s’avérer utile dans des régions fortement touchées par le
verglas, aussi bien au Québec qu’ailleurs dans le monde.

Principaux avantages
>> Charges explosives de différentes intensités
>> Cordages spéciaux et système de lance-corde qui permettent d’installer le dispositif à
partir du sol
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Le DAC en trois étapes
1 : Avant la mise à feu

2 : Explosion de la charge
et déplacement du
cylindre vers le bas

3 : Remontée du cylindre
et propagation d’une
onde longitudinale dans
le câble

La première étape consiste à hisser le DAC, à partir du sol, à l’aide d’un lance-corde.
Une fois en contact avec le conducteur ou le câble de garde ou à déglacer, l’appareil est maintenu en place avec des cordages et déclenché à distance à l’aide d’une
télécommande (1). Avant la mise à feu, la tige interne est complètement rétractée. La
décharge de la cartouche explosive dans l’appareil provoque le déploiement rapide
d’un piston qui est relié à la tige de l’appareil (2). Lors de la mise à feu, l’augmentation
soudaine de la pression à l’intérieur du cylindre provoque le déplacement de toute la
partie inférieure du DAC vers le bas, alors que la partie supérieure est maintenue en
contact avec le conducteur ou le câble de garde à déglacer. L’onde générée se
propage rapidement le long de la portée et pulvérise la glace (3).
Le DAC est fourni avec un coffre à outils permettant le démontage et le nettoyage
de l’appareil. Selon la hauteur du conducteur ou du câble de garde à atteindre, un
lance-corde mécanique ou pneumatique est utilisé. Des cordages spéciaux prévenant l’induction sont requis. L’appareil comporte six charges et celles-ci peuvent être
déclenchées successivement à intervalles d’une minute. L’autonomie de l’appareil varie
avec la température et permet en moyenne de 50 à 100 mises à feu. La pile interne
doit alors être rechargée.
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Coffret de transport du DAC
1 - Révolver et pile
2 - Pousse-câble
3 - Cylindre et piston
4 - Chargeur
5 - Boîte de cartouches 7 mm (200)
6 - Émetteur

