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SESSION AV : INFLUENCE DE L'EAU (1)

Communication AV-3
Mesure de la pénétration d'arborescences d'eau par l'analyse d'activation neutronique.
Measurement of watertree penetration by neutron activation anaZysis.
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RESUME

Une nouvelle méthode de mesure de la croissance des
arborescences électrochimiques dans le polyéthylène
employant l'analyse par activation neutronique (NAA)
a été utilisée pour détecter la pénétration des ions
dans le polymère. Cette technique a une précision de
1/1010 pour la mesure de la concentration des,
matériaux présents dans la région contenant les
arborescences.
Les résultats de cette étude montrent que les ions
peuvent pénétrer au delà des limites visibles des
arborescences électrochimiques. Cette observation
est importante pour la'compréhension du mécanisme
de développement des arborescences.
La méthode de mesure NAA donne un moyen pour
évaluer les polymères utilisés pour l'isolation des
câbles de puissance en ce qui concerne le développement
des arborescences électrochimiques.
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AB8TRACT

Anew rrethod of rœasurarent of VK:Iter tree growth
into polyethylene) arploying neutron activation
molvsis (N,6A)) has been used to detect the
penetration of ions into the POlYmer. The technique
has a POtential accuracy of l port in 101° for
rœasuring the concentration of nnterials present in
the treed region.
Results are presented wtlich show that ions fran
solution ntlY penetrate œyond the visible boundary
of the VK:Iter tree. This observation is of irroortance
in understanding the nedmtsn of tree develoorent.
The N,6A rrethod of rœasurement ts ShoWl to
orovtœ a possible rœans by which the POIYl1lers used
for power cable insulation ntlY be evaluated with
regard to VK:Iter treetrs.

