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RESUME

ABSTRACT

Il es t nécessaire de prendre des mesu res co nt re la dég radat ion par ar borescences d'eau de l'isolant au PR en raison
des réd uc t ions de performances enge ndrées par ce phénomène.
Un nouve au maté riau d'isolement a été déve loppé par not re
compagnie afin d'évi te r la dég radation par arbore scen ces
d'eau.
Comme ré sult at des recher che s fai tes avec des copolymè res
comport ant diver s t ypes de groupes fonc ti onne ls, nous avons
t rouvé que des copolymères co mprenant un groupe fonct ionnel hydrophyli que présentent une fonc tion re ta rda trice
d'arborescences d'eau. Le re ta rda teur d'arborescen ces PR
a é té développé en mélangeant le polyéthylène avec le
copolymère pré sentant l'effet retar dateur d'a rbore scen ces
d'eau le meill eur et une ré sist a nce therm ique stable parmi
les groupes fonction nels hydrophyliques .

A
measure
against
degradation
by
wat er tree in XLPE insulation is earnestly
required because the elect rical performance
of
XLPE
insulated
cable
is
remarkabl y
deter i orated due t o the abov e degradation. A
new insulating material has been developed i n
order to pre vent the water tree degradation.
As
a
r esult
of
investigations
made
on co poLyme r s includ ing various kinds of
f unctional group , it has bee n found that
t hos e
copol ymers
i nc l udi ng
hyd r ophi l ic
f unc ti ona l group have a water tree re tardan t
f unc tio n . Water tree r etardant XLPE has been
de veloped by blending polyethylene with the
copolymer sh owing t he most e xcellent water
tre e
retardant
effect
and
stable
heat
r esis ta nce among t hos e hyd r op hil ic f unct i onal
groups .

