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B4.6 Défauts microscopiques dans les arborescences
d'eau et fatigue révélés par microscopie électronique
par transmission.
84.6 Microscopie failure in watec-treelng and fati gue
as revealed by transmission electron micros copy.
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L'influence de la microstructure du polymère sur le
développement d 'arborescences d'eau dans l'isolation de
câbles d'énergie à haute tension a été étudiée par
microscopie électronique en transmission (MET ).
En se
servant d'exemples tirés de travaux sur le polyéthylène
réticulé chimiquement (PRe), l'utilisation de la MET a
été située dans le contexte des autres techniques
d'observation et son utilité déroontrée pour l' examen
d 'arborescences provenant tant d'essais ac célérés à
l'aiguille que d'essais de vieillissement sur câbl e s .
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l 'arborescence que l' on peut obtenir par cette
technique est également illustrée par une comparaiso~
entre du pofyéthyl.ène basse densité linéaire ( PEBDL) a
l'état thermoplastique et réticulé .
Le développement
causé par
au niveau microscopique du dommage
l 'arborescence a été comparé à ce l ui obtenu lors
d'essais de fatigue mécanique, ce qui fait apparaître
des similarités intéressantes .

The influence of polymer microstructure on the
developrent; of water-trees in high voltage cable
insulations has been studied by transmission electron
microscopy (TEK).
wi th examples drawn fram wcrk on
crosslinked low density polyethylene (XLPE) the use of
TEK has been placed in context with other observation
techniques and its usefulness demonstrated net ooly
with the examination of trees grown under accelerated
needle test conditions but also in long term cable
tests .
The arrount; of information on crystalline
morphology and type of tree damage that cao be gained
by this technique has also been ShC1WO by comparing
uncrosslinked and crosslinked linear low densi ty
polyethylene (LLDPE).
The devekoprent of water tree
damage at a microscopi e level has been compared ....1th
the damage p roduced during mechan1cal fatigue and
interesting similar ities have been observed .

