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RESUME

ABSTRACT

Nos récents résultats obtenus sur la rigidité diélectrique du Polyéthylène Basse Densité (PEBD) en courant oontinu ont rrontré que, suivant la gamre de température de
travail entre 25°C et 70°C, le champ de claquage peut
dinlinuer ou augrœnter en fonction de la pression dans la
gamrœ de I à 300 bars. Le phénomène de claquage qui se
produit dans ce matériau, selon nos hypothèses, est
d'ol:-igine thennique initiée par la présence d'un courant
de fuite dépendant du champ appkâquévde la température
et de la pression. Des mesures de co!Ùuctivité du PEBD
ont été ëffectuées en fonction des ces paramètres. Les
résultats expérimentaux obtenus semblent en accord avec
le modèle proposé, sur le plan qualitatif, en tenant
conpte des variations correspondantes de la oonductivité et de la rigidité dans le bilan énergétique mis en
j eu par le claquage.

FollowiJ1g our previous results on the dièlëctric strength
of IoN Densf.ty Polyethylene (LOPE) with D.C. voltage, the
increasilng or decreasânq breakdown field wi th pressure
froml to!300 bars, wasobserved in the tEmperature range
of 25° ~o 70°C. The breakdown phenomenon appearing in
this material could be due to the thermal breakdown
process !initiated by the existence of a leakage current
dependirig on the applied field, the temperature and the
pressure. MeasurEments of LOPE conductivi ty were made
with thdse parameters. Experimental results obtained
are in 9000 agreement wi th the proposed model, on
the qualitative point of view, by taking in account the
ccrrespondinq variations of the conductivity and the
breakdown strength in the balance of the eleètrical
power produced by the breakdown.

