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RESUME

Ce doc ument prése nte des procédures d'essais accélé rés
suscep t ibles de compare r des câbles en ce qui concerne
leur se nsibilité aux arborescences d'eau.

Il est mont ré que les procédures actuelles d'essais de vieil 
lissement (CIGRE GT 21- 11, AEIC) ne sont pas eff icaces.
Ce document mont re que la seule manière de rend re ces
essais efficaces est d'augmenter d'u ne maniè re sensible
la durée des essais. Les auteu rs examinent les diffé rents
param ètres de vieillissement dans le but de proposer un
essa i modifié ayant une duré e raisonnable.

Une attention par t icul ière est portée sur les méth odes
utilisées pour apprécier les dégradations des mat ériaux
isolants après vieillissement.

AB5TR ACT

Accelerated aqeinq procedures . used in
order ta come to a discrimination between
cab les wi t h and wi t hou t a hiqh wa t er t r ee
Busceptibility, are discussed.

It was found that ex ist inq accelerated
aqe inq tests (CIGRE WG 21-11. AEIC) are no t
effec t ive . The only way to make these test s
ef fe c tive is to increase substantially t he
present required duration of aqeinq, as
will be shown i n this paper . lt i 8 for thi s
major d isadvantaqe that the authors have
invest iqated the var ious r elevant aqe inq
parameters. resul tinq in a proposa l for a
modif ied aqe inq test wi th a reasonable
aqe inq time .

Spec ia l attention will be pai d te the
method which is used te establ ish the
deqradat ion of the insulat ion materia l
after aqeinq .
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