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Résumé

Un examen des précédentes ruptures diélectriques sur câbles

polyéthylène réticulé à haute tension a permis de constater que la

plupart du temps les ruptures étaient dues à des câbles et

accessoires défectueux. Cela montre donc l'importance de la

détection des défauts dans les câbles polyéthylène réticulé.

Il est donc recommandé, après la pose des câbles, d'effectuer des

essais tenant compte non seulement de la facilité à les réaliser et

de la disponibilité des appareils d'essai, mais aussi de la possiblité

de .détection de défauts dans les câbles et les accessoires.

Récemment, nous avons confirmé l'intégrité de longs câbles

polyéthylènes réticulés (275 kV) grâce à un test de mise en

tension CA et des mesures de décharges partielles.

A.6.S. Recommended after Laying
test methods for HV XLPE Cable
Line
KARASAKI T,lOYA A., Tokyo Electric
Co., Tokyo, Japan
JINNO M., ASARI K., Kansai Electric ce.
Osaka, Japan
MIYATA E., SHIMOHIRO D., Chubu
Electric, Nagoya, JAPAN and AI.
YOSHIDA T., Furukawa Electric Co,
Tokyo,Japan
KAKUTA M., Mitsubishi Cable Ind. Ud,
Kumagaya, Japan
KOJIMA T, Furukura Ud, Japan

Abstrllct
1& have lnv&stiglltod over the paat records of dielectric
brellkdowns on hi;h-voltlGe (HV) cross1inked-oolyethylono
(XLPE) clbl& Ii"nos. and consequently it provod thet 1ll0lt
of br.akdowns IIro due to initiaI defects of cab/es IInd
eccessor/os. This IhdlcltllS the i.port.nce of detecting
dIIfllCtl in XLPE cabl. Ilnes.
Sa after laying tost lllethods should be recDlmonded froM
the· vi.. of not only consÎdoring alISe of testing, and the
av.iJabilltyof teltl"; eQUipMllnt. but al$o the
pOlsibil ity of dotectingdefects in allomblld cables end
acceslories. And recently for long 275kV XLPE cable lines.
we confÎrmed integrity of the lines br AC withstand
voltage telt comblned .ith partial discharge mellsurement.
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