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Résumé
Aux vues de leurs multiples utilisations, les matériaux polymères occupent une place
essentielle dans l'isolation des systèmes électriques. La fiabilité de ces derniers est largement
déterminée par la pérennité des propriétés des isolants.
Les défaillances du matériel électrique sont souvent associées à des phénomènes de rupture
diélectrique des isolants. Ces phénomènes peuvent se manifester pour des champs électriques
nettement inférieurs aux champs de rupture propres aux matériaux [1].
Cette baisse de performance est attribuée principalement au vieillissement électrique
des isolations, terminologie générique qui regroupe l’ensemble des mécanismes par lesquels
les différentes caractéristiques de ces matériaux en général et électriques en particulier,
évoluent au cours du temps. Un grand nombre de facteurs agissent plus ou moins directement
et influent sur la durée de vie des gaines organiques. On distingue habituellement le
vieillissement interne du vieillissement externe de ces matériaux.Le vieillissement interne est
lié essentiellement à l’instabilité des états thermodynamiques du matériau polymère. Les
phénomènes de vieillissement externe ont des origines très diverses [2].
Nous pouvons recenser non seulement des contraintes classiques de type électrique,
thermique ou mécanique, mais également des contraintes plus difficiles à cerner comme
l'humidité, la présence anormale d'un type de molécule (impuretés) ou encore l'existence de
radiations.
L’objectif de notre étude se focalise sur l’optimisation les performances de contrôle
des gaines issues des réseaux de distribution électriques aériens généralement et leurs
vieillissement spécialement, tout en tenant compte de l’ensemble des contraintes et limitations
matérielles inhérentes à leurs structures.
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