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Développement de jonctions moulées en usine, adaptées aux récentes spécifications des câbles moyenne
tension à isolant synthétique.

DeveZopment of faato1'1f mol.deâ epl.icee to meet: the »equia-emente of 'advonoed synthetia insul-ated medium
vol-tage aabl-e designs.
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RESUME

Le délleloppement d'un câble moyenne
tension unique, à isolant synthétIque pour
ELEC'IRICITE de F~E a permis d' etablir un nouveau
degré d'exellence dans la conception des câbles· Ce
rapport, décrit le délleloppement parallèle d'une
nouvelle garnne de jonctions en caoutchouc EPrn
moulées en usine, conçues spécifiquement pour
atteiOOre le mâne niveau technique tout en offrant
facilité et simF&icité d'installation.

Les proprfêt.ês du matériau constituant la
jonction sont considéreés dans l'optique des
exrqences de fiabilite à lo~ terme et de la
nécessité d'une installation aisée. Puis la
conception de la jonction elle-mêne est décrite des
pointa de vue suivants: construction, concentration
du gradient de p.:>tentiel et dissipation calorifique.
Enfin les résultats de tests mettant en évidence les
p.:>ssibilit,és de la jonction face aux surtensions,
aux surintensités et aux Fênétrations d'eau sont
prësent.es , ainsi qu'une discussion sur les contrôles
de qualité en usine.

ABSTRACT

Developnent of a unique, synthetically
insulatErl, medi un voltage cable construction for
Electricite de France establishErl a new standard of
technical excellence in cable design. 'Ihispaper
discusses the concurrent developnent of a new line of
factory moldErl EPrn rubber splices specifically
designErl to meet this new standard \\hile offering
ease aOO simplicity of installation.

Splice material properties are reviewErl in the
context of long term rel iabil ity requirements aOO the
need for low assembly force. '!he splice design
itself is discussErl from mechanical assembly,
electrical stress, and heat transfer p.:>ints of view.
Test data denonstiret.Irq the overvoltage, overcurrent
and watertightness capabilities of the design are
presentErl along with a discussion of quality controls
employErl in. the factory.
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