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RESUME

la découver te des arb ore scences d'eau (arbores cences élect ro
chimiques) dans une isola tio n non transpare nte, de type
EPR chargé (éthylène propylène rubber (caoutchouc) n'a
pas été considérée jusqu'à pré sent com me une travail facile.
l e manque de méthode per mettant de visualiser les arbores
cences dans l'EPR chargé a conduit à dire qu' il y avait
diffic ile ment des arborescences électro-chimiques dans
ce type de ma té riau .

Une mé thode de visualisa tion des a rborescences élect re
chimique~ dans l'EPR chargé a été mise au point à EFI.
Cette methode apparait e ff icace. La méthode de colora ti on
retenue fut ut ilisée dans le passé pour le polyéthylène tr ans
pare nt .

Cette investigation avai t pour but de comparer la vitesse
de viei llisseme nt des matéri aux PR et EPR en ce qui concerne
la tenue diélect rique et la formation des arbores cences
d'eau.

EFI a développé durant les .5 dernières années des essais
d 'échantillons utili sable s ta nt pour les investiga tions de
tenue dié lect rique que pour le s é tudes d'ar borescences.
Dans le cas d'un vie illissement des éc hant illons en milie u
humide, les ré sultats montrent une rédu ction de la tenue
diélectr ique tant pour le PR que pour l'EPR. La cro issance
des ar boresce nces appa rait par ailleurs aussi rapide pour
l' EPR que pour le PRo

AB5TRACT

The detection of vat er trees (e l ectro-cheaical
t rees) i n non- t ransparent , filled EPR (ethylene
propylene rubber) insulation has up ta nov not been
regarded as an eas y job.

The lack of easi l y applicable staini ng methods has
lead ta t heories t hat vat er t re eing hard ly exists
in fil led EPR aaterials .

At EFI, ve have developed a aethod for visualizing
vat er tree grovth whi ch has been found to be appli 
cable ta f ill ed EPR. The staininq t echnique is
knovn t r am previ ous in vestigations on transparent
polyethylene aaterials .

The ai. of this investigation vas ta co.pare the
ageing of XLPE (crosslinked polyethyl ene) and EPR
aaterials vi th respect ta bath brea kdown st r ength
and vat er t reeing .

EFI has over the last 5 years developed test
objects that are sui table for bath breakdown and
treeing i nvestigations. Oux results show a reduc
tion of breakdown strengt h bot h for XLPE and EPR
mat er i al s when t he abj ects are aged under wet
conditions. The growth of vat er trees is as fast in
EPR as in XLPE aateriaIs .
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