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RESUME

Les arborescences d~eau et Les arborescences éLec~

t r-i-ques sont deux types bien distincts de dégradation
des isoLants. Des r.eLations existent cependant entre
Les deux phénomènes : Les processus responsa
bLes du cLaquage à partir des arborescences
d'eau impLiquent vraisembLabLement La forma
tion d'arborescences éLectriques; on a vu
aussi, dans des expériences de Laboratoire
faites dans des conditions particuLières, des
arborescences éLectriques se transformer en
arborescencesd'eau ; enfin, iL n'est pas excLu
que Les mécanismes qui interviennent dans La
phase d'incubation des arborescences éLectri
ques soient Les mêmes dans L'amorçage des ar
borescences d'eau.

La communication a pour but de faire Le
point sur ce sujet. ELLe sera iLLustrée par un
fiLm montrant La propagation d'une arborescen
ce d'eau, La naissance d'une arborescence é
Lectrique à partir d'une arborescehce d'eau,
enfin La propagation d'une arborescence éLec
trique.
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ABSTRACT

Water trees and eLectricaL trees are
two different degradation phenomena in insuLa
ting materiaLs but some connections exist bet
ween them. On one hand, eLectricaL trees are
LikeLy to take pLace in the breakdown pro
cesses of water trees.On the other hand, wa
ter trees may be grown from eLectricaL trees
in speciaL experimentaL conditions. LastLy, it
is not out of the questionthBt the initiation
mechanisms of eLectricaL trees might pLay a
part in the initiation of water trees.

The aim of this paper is to review the
quest io n , It wi LL be iL Lust rated by a fi lm
showing the growth of a water tree, the ini
t i a t ion 0 fa n e Le c t r.i caL t r e e f rom a water
tree and the propagation of an eLectricaL tree.
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