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Résumé:

A1Ü AGEING (2)

This paper investigates the physico-chemical
modifications of the insulating and the semi
conducting materials of electric cables,
Mineral impurities were detected by Neutron'
Activation Analysis in the dielectric material at the
vicinity of the semi-conducting shields.
In order to study their migration from the semi
conductorsto the insulating material, Membrane
Potential Measurements were performed on slices
of dielectric material of 40 um thickness. The results
obtained are characteristics of ion diffusion
phenomenon.
Moreover , by the use of diagnostic techniques such
as XPS , IR microscopy and contact angle
measurements the presence of polar groups and in
particularly carboxylicgroups has been observed in
the dielectric. These groups, acting as ionie carriers
could foster the diffusion of mineraI impurities to
the dielectric bulk.

L'objectif de notre travail est d'étudier
l'évolution physico-chimique des matériaux
isolants et semi-conducteurs, des câbles électriques.
La présence d'impuretés minérales dans 1e
diélectrique , au voisinage des écrans semi
conducteurs a été mise en évidence par Analyse par
Activation Neutronique. Dans le but d'étudier la
migration de ces impuretés du semi-conducteur
vers le diélectrique , des mesures de Potentiel de
Jonction Membranaire ont été effectuées sur des
tranches de diélectrique de 40 um d'épaisseur. Les
résultats obtenus sont caractéristiques d'un
phénomène de diffusion d'ions.
Par ailleurs, l'emploi de techniques d'analyse telles
que l'XPS , la microscopie Infra-rouge et les
mesures d'angles de contact a montré la présence
dans le diélectrique de groupements polaires et en
particulier de groupements carboxyliques. Ces
groupements joueraient le rôle de transporteurs
ioniques et favoriseraient la diffusion des impuretés
minérales au coeur du diélectrique.
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