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FILS CONDUCTEURS  
en courant alternatif sinusoïdal 

 
Quelques éléments sur le comportement des fils conducteurs en courant alternatif… 

l’objectif étant de créer des repères de réflexion avant une conception, sans tomber dans 
la démagogie….. 

Ces quelques réflexions pratiques sur les fils et câbles au sens le plus général sont 
inspirées de différents articles, de notes d’application de fabricants et d’une expérience 
personnelle de laboratoire d’électronique. Ils permettront à ceux qui n’ont pas encore 
abordé le sujet sous cet angle évaluatif de se faire une idée des écueils et mettra aussi à 
la portée des concepteurs amateurs quelques formules simples et abaques leur 
permettant d’orienter leurs choix et leurs essais. 

I - Dans le domaine de l’électronique générale : 
Le conducteur électrique comme tout composant d’une chaîne a une influence, aussi 
faible soit-elle voire négligeable, sur le signal électrique. Cette influence peut être du 
domaine de l’instrumentation et sans intérêt en audio, ou bien intervenir dans le résultat 
auditivement ou énergétiquement. Ceci est du domaine de l’étude et de l’expérimentation, 
à chacun d’évaluer l’intérêt personnel qu’il veut y porter. 
Les signaux en audiofréquence véhiculés par les conducteurs simples comme par les 
câbles blindés ou coaxiaux sont d’abord influencés par la section et le matériau du 
conducteur électrique, puis par un mélange complexe des champs électrique et 
magnétique, enfin par les effets semi-conducteurs d’oxydes de surface de ces 
conducteurs. Interviennent ensuite l’environnement et la protection du conducteur dont 
nous parlerons plus tard. 
En effet le passage d’un courant alternatif dans un fil conducteur produit un champ 
magnétique et électrostatique. L’inductance à l’origine du champ électromagnétique 
intervient dans l’impédance par la relation Z = 2 π L F et est déterminée par le rapport des 
variations de flux à celle du courant. Le flux étant maximal, l’inductance et l’impédance y 
sont aussi maximales. Mais une augmentation de l’impédance en surface conduit à des 
pertes qui augmentent avec la fréquence et les courants de Foucault induits par effet 
électromagnétique agissent sur les électrons en les forçant  vers la périphérie, créant ainsi 
« l’effet de peau » ou « effet Kelvin » proportionnel à la racine carrée de la fréquence. 
Seule une augmentation de la surface externe du conducteur par unité de longueur peut 
réduire l’effet de peau. Une solution astucieuse est donnée par l’utilisation d’un câble 
constitué de multiples brins isolés les uns des autres par un très fin vernis.  
En électronique de puissance et en conversion d’énergie où sont utilisés des  
transformateurs avec des circuits magnétiques à base de ferrite devant fonctionner à des 
fréquences élevées, souvent en commutation, ou basses avec des forts taux 
d’harmoniques, la création d’entrefer évite la saturation trop rapide du circuit et permet une 
meilleure reproductibilité du composant final grâce à une inductance spécifique répétitive 
en fabrication. Cependant ces entrefers favorisent l’existence de lignes de fuites du champ 
magnétique induisant des courants de Foucault qui échauffent en surface à leur tour les 
fils de bobinage. L’utilisation de ces fils composés dans le bobinage permet de réduire les 
pertes dues à l’effet pelliculaire dans le but d’améliorer le rendement et la fiabilité en 
réduisant sensiblement l’échauffement des fils d’une inductance ou d’un transformateur, 
d’autant plus que la fréquence est élevée. 
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Parallèlement, le champ électrostatique diminue proportionnellement à la distance qui 
nous éloigne du conducteur. Un vernis ou une gaine isolants créent un diélectrique qui 
réduit considérablement la tension induite par ce champ. Mais ce diélectrique en courant 
alternatif se charge et se décharge à la fréquence du signal et accroît les pertes en 
fonction de ses qualités propres au détriment du signal. Les meilleurs diélectriques jugés 
sur leur constante d’absorption diélectrique sont dans l’ordre, mais très proches 
néanmoins : le polypropylène, le  téflon ( stable en fréquence jusque 20 GHz et tenant aux 
températures élevées de 200 à 300 °C ) et le polyéthylène ; les vernis utilisés sur les fils 
dits émaillés donnent aussi d’excellents résultats ( 180 °C maximum ) dus en particulier à 
leur très faible épaisseur tendant à réduire  les effets de mémoire diélectrique. 
Enfin la présence d’oxydes de cuivre aux effets semi-conducteurs en surface pourra 
affecter le signal circulant à la périphérie, surtout s’il y a plusieurs brins torsadés non 
isolés car le courant tendant à circuler en ligne droite dans une masse de fils, passe d’un 
brin à l’autre sur toute la longueur du câble. Une protection du conducteur élémentaire par 
un autre matériau conducteur non oxydable comme l’or ou l’argent peut être une solution 
mais présente aussi le risque de créer un nouvel effet de peau. Là encore, la réponse la 
mieux adaptée semble bien être le fil dit de Litz qui désigne l’ensemble des câbles réalisés 
à partir de brins élémentaires en métal émaillé, toronnés et éventuellement isolés sous 
guipage textile réduisant encore les capacités parasites entre brins.  
Dans les capteurs inductifs ils permettent, grâce à leur faible résistance aux fréquences 
élevées, d’accroître le facteur de qualité L/R. L’isolation de ces couches par des fils de 
soie ou autre, à faible tg δ, améliore ce coefficient de qualité dans un rapport jusque 10 à 
1 MHz. 

II - Dans le domaine des audiofréquences : 
En audiofréquence, on ne le voit quasiment jamais utilisé malgré toutes les tentatives 
commerciales obscures et les abus que nous avons subis depuis une vingtaine d’années 
dans le domaine des câbles dits hifi. Cependant on peut penser que la gamme de 
fréquence considérée pourrait être concernée par l’amélioration de certains composants 
comme les inductances de filtres passifs d’enceintes acoustiques, voire de câbles de 
liaison aux enceintes acoustiques. Les informations qui  suivent permettront à l’amateur de 
faire une évaluation par le calcul et l’expérimentation, voire éclairer certaines 
interrogations et optimiser ses choix. Il ne s’agit pas d’une technique facile, néanmoins 
dans les cas simples, il existe un rapport à considérer entre la résistance en courant 
alternatif et la résistance en courant continu d’un conducteur donné et généralement pris 
égal à 2 industriellement, à partir duquel un fil unique massif ou divisé non isolé devra 
laisser la place à un fil de Litz, à brins divisés et isolés. Chacun, selon l’usage et les 
moyens peut avoir son avis sur ce rapport et en particulier en audio où l’amateur exigeant 
a un objectif de résultat et de satisfaction plus que de prix de revient. 
Aussi une formule simple permettra au concepteur de calculer la profondeur de la pellicule 
conductrice d’un fil en cuivre ordinaire à 20°C et à une fréquence donnée, c’est-à-dire 
l’épaisseur périphérique maximale de métal parcourue par le courant alternatif. Inutile 
donc d’avoir un brin isolé de diamètre supérieur à cette épaisseur pour le courant 
alternatif, sans oublier toutefois la résistance en courant continu qui devra, elle, être 
calculée sur le nombre total de brins en parallèle pour satisfaire au mieux la circulation du 
courant continu équivalent au courant efficace de l’onde alternative. En fait la section du 
conducteur que nous utilisions auparavant, gagnera à être scindée en une multitude de 
brins d’un diamètre équivalent à la profondeur de pénétration, tous isolés les uns des 
autres et réunis électriquement en parallèle aux connexions.  



 AFDERS Confidences N°101     21 
______________________________________________________________________________________ 

 
La profondeur de pénétration du courant ε, exprimée en mm, est donnée par la formule (1) 
suivante, en fonction de la fréquence F, pour un conducteur en cuivre: 

F
66=ε   (1)1

La profondeur de pénétration dans un conducteur métallique est donnée par l'abaque ci-
après1, en fonction de la nature du matériau conducteur: 

 

Figure 1 

A 10 000 Hz, cette profondeur est de 0,6 mm dans le cas du cuivre, des épaisseurs plus 
importantes ne favoriseront que la résistance en courant continu ; il faudrait atteindre des 
sections très importantes en monobrin pour augmenter favorablement la surface du 
conducteur et réduire la résistance haute fréquence que nous permet de calculer la 
seconde formule suivante, en Ω/m,  d’un conducteur en cuivre à 20 °C parcouru par un 
courant alternatif  sinusoïdal : 

 P
FRhf 610261 −= .   (2)1 

avec P = périmètre du fil en mm, F = fréquence en Hertz et Rhf = résistance du fil en ohm / 
mètre. 
                                            
1 : extrait du catalogue du fabricant de fils de LITZ: Le Guipage Moderne, 5 rue Bicêtre, 94240 – L’Hay les 
Roses. 
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Un autre graphique plutôt orienté hautes fréquences nous donne le rapport Rhf / Rcc en 
fonction du diamètre de fil et de la fréquence de fonctionnement. Ces résultats permettent 
de penser que les audiofréquences ne sont pas intéressées par ces considérations 
industrielles de rendement et de fiabilité car, au-dessous de 1 MHz, ce rapport tend vers 1 
et cependant….  

 
Figure 2. Par suite de l'effet pelliculaire, la résistance d'un fil en HF est plus grande qu'en continu, 
et le rapport des deux valeurs est fonction de la fréquence et du diamètre du fil. 

Effectivement, si d’après la formule (2) nous calculons pour différents diamètres de fil la 
résistance Rhf et nous la comparons à la résistance en courant continu Rcc que nous 
connaissons, nous obtenons les résultats ci-après, où  R totale conducteur =  Rcc + Rhf : 

 
Diamètre 

du fil 
en  
mm 

P 
Périmètre 
du fil en 

mm 

Rcc 
courant 
continu 

mohm/m 

Rhf 
100 Hz 

 
mohm/m 

Rhf 
1 kHz 

 
mohm/m 

Rhf 
10 kHz 

 
mohm/m 

Rhf 
100 kHz 

 
mohm/m 

Rhf 
1 MHz 

 
mohm/m 

S section 
en 

 
mm2

0,25 0,79 400 3,3 10,5 33 105 330 0,05 
0,3 0,94 300 2,8 8,8 28 88 280 0,07 
0,4 1,26 140 2,1 6,6 21 66 210 0,13 
0,6 1,88 63 1,4 4,4 14 44 140 0,28 
0,8 2,51 35 1,0 3,3 10 ,4 33 104 0,50 
1 3,14 22 0,8 2,6 8,3 26,3 83 0,79 

1,2 3,77 16 0,7 2,2 7 22 70 1,13 
1,5 4,71 10 0,6 1,8 5,5 17,5 55 1,8 
2 6,28 6 0,4 1,3 4,2 13 42 3,14 

Fréquence, en mégahertz 

Diamètre (en mm) des fils de cuivre 
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Nous constatons que le rapport Rhf / Rcc est très loin du fatidique rapport 2 que nous 
évoquions précédemment pour passer d’un fil unique au fil divisé à brins isolés, même en 
regardant dans la gamme de fréquence marginale à la gamme audio autour de 100 kHz. 
On peut se demander alors l’intérêt de cette discussion ; cependant l’expérience d’un 
nombre non négligeable d’audiophiles non concertés de par le monde – et dans cette 
situation il faut alors être attentif - nous présente au moins deux applications pour 
lesquelles on se préoccupe de cette incidence avec satisfaction : 
1 - les câbles multibrins de liaison amplificateur / enceinte acoustique réalisés à partir de 
câbles téléphoniques à 2, 4 ou 8 paires de brins uniques isolés séparément, répondent en 
fait à cette technologie du fil de Litz et leurs adeptes les ont adoptés avec satisfaction 
depuis plusieurs années avec un diamètre de brin généralement de 0,6 mm, ce n’est pas 
non plus un hasard de la téléphonie…. 
2 - les inductances pour filtres passifs d’enceintes acoustiques réalisées en ruban de 
cuivre bobiné répondent aussi à cette préoccupation, mais au lieu d’augmenter la surface 
du conducteur par de nombreux brins isolés en parallèle, le fabricant a utilisé un ruban ; 
c’est une autre forme de réalisation qui se défend tout à fait sur le plan technique pour les 
forts courants et dans le même esprit d’une augmentation de la surface du conducteur. 
D’autres applications voient le jour sur des conducteurs à faible courant et sont là plus 
discutables, encore qu’il faille regarder les choses de plus près peut-être… 
Que faut-il penser, là où l’évaluation par le calcul ne donne pas un intérêt significatif pour 
cette technologie, à première vue en tout cas ?  
Les applications évoquées ci-dessus sont  à des courants de 1 à 10 ampères ou plus sur 
les câbles de liaison amplificateur - HP, et là ce paramètre peut justifier la démarche ; un 
ordre de grandeur moyen de 8 mohm / m à 10 kHz en fil unique de diamètre 1 mm sur une 
longueur de 5 mètres, soit 10 mètres aller-retour dans une installation domestique, 
augmentera la résistance en courant continu Rcc de 220 mohm à 300 mohm à 10 kHz 
provoquant une chute de tension sélective dans le fil, de l’ordre de 36% supplémentaire 
par effet de peau, soit, pour un courant de 5 ampères, 400 mV de perte supplémentaire 
sélective en fréquence. Certes le message diffusé par le haut-parleur n’en sera pas 
bouleversé puisque dans ce cas la perturbation ne dépassera pas 1 à quelques % du 
signal utile au haut-parleur mais cependant des effets secondaires gênants peuvent être 
ressentis sur l’amortissement, la contre-réaction, etc. 
Ainsi l’influence des câbles autour et dans les enceintes acoustiques mais aussi dans la 
réalisation de transformateurs de puissance et d’inductances dans les filtres passifs doit 
être examinée avec attention sur des bases techniques et sans la démagogie des câbles 
hifi de ces vingt dernières années. 

III – Conclusion : 
La question reste posée, l’amateur a néanmoins ici les moyens de mieux orienter et 
justifier ses choix, il aura aussi le dernier mot par une expérimentation minutieuse, car 
face à la pratique audiophile , nous devons avoir la modestie d’écouter, et la musique avec 
une référence au concert, et les impressions, souvent subjectives mais pas dénuées 
d’intérêt, des audiophiles ; parfois personne ne détient la vérité, une longue réflexion et 
une expérimentation sont souvent nécessaires pour mettre en face d’une impression, une 
explication technologique mettant fin aux errements des uns et des autres. 
Ainsi avance et avancera à très petits pas la qualité de nos matériels vers la transparence 
totale que nous n’obtiendrons jamais, soyons réalistes, ce qui fait aussi… le charme de 
l’audio comme de celui d’un instrument de musique que sont tous nos transducteurs. 

J. Parchemin.

 


