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RESUME ABSTRACT

o~en que ces améliorations jouent un rôle
important pour réduire l'homectation, nous
avons réalisé un nouveau câble imperméable a
l'eau ayant un ruban lamine en plastique-métal
utilisé comme la couche d'etanchéité, ce qui
consiste notre mesure fondamentale.

Environ 80 % des pOimes dans les
cables à basse et moyenne tensions en XLPE:
sont dus à la détérioration par absorption
d'eau., De di verses mesures Ont été apportées
pour préserver la détérioration par eau.

En vued'~liminerdes d~fauts de l'isolant
responsables de l'absorption d'eau, nous avons
développé une méthods de vulcanisation de
sechage à sec capable de réduire du vide et de
l'eau contenue, ainsi. qu'un composant
semi-conducteur spécif igue perme t tant une
surface semi-conductrice particuli~rement

Li s s e ,

Le présent article
diverses mesures, et à
détérioration par eau.

est
leurs

,
consacre

effets
à

sur
ces
la

Approximately 80 % of troubles in
low and medium voltage XLPE cables were due to
the deter Lora tion by wa ter trees. Var ious
countermeasures for water deter ioration have
esta!?lished.

In order to eliminate defects in
insulation which cause water trees, we
developed dry cur ing method that can reduces
voids and water contents, and special
semiconductive compound that makes a very
smooth surface.

These improvements play an important r o Le
to reduce. water trees. Considering a
foundermental countermeasure, we have
developed a new waterproof cable having a
plastic-metal laminated tape as for water
impervious layer.

This paper presents various
countermeasures and their effect on water tree
deterioration.
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