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Chapitre 10 : Conducteurs et câbles 
 

 Les conducteurs et câbles représentent les éléments actifs des liaisons électriques, puisque leur rôle essentiel 

est de conduire le courant électrique. Il existe une très grande variété, pour satisfaire à toutes les utilisations de 

l’électricité. 

 

1°/ DEFINITION :  
1.1.- Conducteur isolé :  

 

Il est formé par une âme conductrice 

entouré seulement d’une enveloppe 

isolante. 

Ame : partie conductrice en courant 

d’un câble. Cette partie est souvent en 

aluminium ou en cuivre. 

1.2.- Câble unipolaire :  

 

1.3.- Câble :  

 

Il est formé d’un conducteur  isolé 

comportant en général une ou 

plusieurs gaines de protection de 

différente nature : feuillard d’acier , 

PVC….  

Il est constitué d’un ensemble de 

conducteurs , électriquement séparés 

mais comportant en plus une ou 

plusieurs gaines de protection 

commune. 

 

 

2°/ CARACTERISTIQUES : 
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2.1.- Caractéristiques électriques : Elles correspondent à deux fonctions essentielles : 

 - l’âme a pour rôle de laisser passer le courant ; 

 - l’isolant assure l'isolation entre les conducteurs à des potentiels différents et 

avec la terre ou les masses pour éviter les contacts directs 

 a) Partie conductrice : L’âme conductrice doit présenter une résistivité très 

faible pour éviter les pertes par effets joules. On emploie du cuivre Cu et de 

l'aluminium Al dont la valeur de la résistivité à 20°C est donnée : 

- pour le cuivre (Cu) ρ = 17,242 x 10-³ Ωmm²/m 

- pour l’aluminium (Al) ρ = 28,264 x 10-³ Ωmm²/m 

La section : Sa surface est fonction de la valeur de l'Intensité du courant qui circule 

dans l’âme. Les sections normalisées vont de 1 mm² à 300 mm². 

b) Partie isolante : Elle doit présenter une très grande résistivité. On emploie 

essentiellement : 

- Le Polychlorure de vinyle (PVC)  

- Le polyéthylène réticulé ( PR)  et le caoutchouc butyle volcanisé (PRC) 

 

Les isolants utilisés sont caractérisés par leur tension nominale d’isolement. La tension 

nominale du câble doit être au moins égale à la tension nominale d’installation. Les 

différentes tensions nominales de câbles en basse tension sont :  

Uo phase terre / U phase - phase : 300 / 500V ; 450 / 750V ; 600 / 1000V 
2.2.- Caractéristiques mécaniques : 

a) l’âme : Elle doit être assez souple pour suivre les tracés compliqués des 

canalisations. On distingue : 

- Les âmes  massives : formées d’un conducteur unique jusqu’à 35 mm². 

- Les âmes cablées  ou multibrins : formées de plusieurs brins torsadés. (fig. 5) 

 

La souplesse d’un câble dépend du nombre de brins pour une même section 

conductrice. Elle se répartie en six classes (fig.6) :  

  - âmes rigides : classe 1 ; 

  - âmes les plus souples : classe 6. 

b) Enveloppe isolante et gaines (fig.7) : Les caractéristiques mécaniques de 

l’enveloppe isolante ne sont pas toujours suffisantes pour protéger le câble des 

influences externes. On est conduit à recouvrir l’enveloppe par une ou plusieurs 

gaines qui doit présenter des caractéristiques : 

- mécaniques :  bonne résistance à la torsion, à la traction,… 

- électriques : forte résistivité, rigidité diélectrique élevée 
- Physiques et chimiques : tenue au vieillissement ; résistance à l'humidité, à la 

corrosion et au feu; bonne résistance à la chaleur et au froid 
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On utilise des enveloppes en matériaux synthétiques (PVC) ou métalliques (feuillards 

d’acier, d’aluminium ou plomb). 

3°/ DENOMINATION DES CONDUCTEURS ET CÂBLES : tableau page 60 et page 61 du livre de Mr. NEY 
La dénomination des conducteurs et câbles est définie dans deux normes qui coexistent 

encore à l’heure actuelle : 

- norme française : UTE; 

- norme européenne ou CENELEC. 

Exemple 1 : Série harmonisée : H 07 V-R  

H  : Système harmonisé 

07  : Tension nominale 450 / 750 V 

V  : Isolant  polychlorure de vinyle (PVC) 

R : âme rigide cablée , section circulaire 

Ce type de conducteur est utilisé pour les canalisations fixes sous conduits ou moulures, il est toujours sous forme d’un 

seul conducteur. Les variantes : 

- H07 V-K, installation fixe, âme souple, classe 5, câblage d’armoire électrique. 

- H07 V-U, âme rigide massive ronde. Installation domestique. 
Exemple 2 : Série harmonisée : H 07 RN-F 2G25  

H : Système harmonisé 

07 : tension nominale 450 / 750V 

R : Isolant en caoutchouc 

N : Gaine en polychloroprène 

F : âme souple de classe 5 

2 : 2 conducteurs 

G : 1 conducteur vert / jaune 

25 : Section de l'âme des conducteurs 25 mm² 

Absence de lettre (Câble rond et âme en cuivre) 
Ce câble est surtout employé pour les canalisations fixes. Il se fabrique en 1 à 5 

conducteurs dans les sections allant de 1 à 300 mm² (ancienne dénomination :  

U 1000 SC 12 N ). 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 3 : Dénomination UTE U 1000 R 02V (fig. 10) ancienne normes : 

U : câble normalisé UTE 
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1000 : tension nominale 1000V 

Absence de lettre (Câble rond et âme en cuivre) 

R : Conducteur isolé au polyéthylène réticulé 

0 : Aucun bourrage 

2 : Gaine épaisse de protection 

V : Polychlorure de vinyle 

Surtout employé pour les canalisations fixes apparentes ou enterrées avec protection 

mécanique Existe de 1,5 à 630 mm². 

4°/ EXERCICES 

 

Normes CENELEC : 

 

H 03 V-U  
     H  :  harmonisé 

03  : 300 V 

V  : PVC  

-U  : âme rigide, massive, ronde 

     câble rond 

Utilisation : couvertures, radio, télévision 
H 05 RN-F 
H  : harmonisé 

05  : 300 / 500 V 

R  : caoutchouc vulcanisé 

N  : polychloroprène  

-F  : âme souple, classe 5 

Câble rond 

Utilisation : fers à repasser, bouilloire  
H 03 VV 4G 10 
H : harmonisé 

03 : 300 V 

V : PVC 

V : gaine de protection en PVC 

4G 10 : 4 conducteurs de section 10 mm² 

Câble rond, avec PE 

Utilisation : postes de radio, lampes portatives, lampadaire, machines de 

bureau  
H 07 RT-F 5G32 
H  : harmonisé 
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07  : 450 / 750 V 

R  : caoutchouc vulcanisé 

-F  : âme souple, classe 5 

5G 32 : 5 conducteurs de section 32 mm² 

Câble rond, avec PE 

Utilisation : raccordement de machines, pompes, cuisinières, friteuses à 

l’extérieur 
 

5°/ COULEURS DES CONDUCTEURS :  
Les conducteurs sont repérés par des couleurs ; deux couleurs sont affectées 

précisément . 

- BLEU⇒ conducteur NEUTRE. 

- RAYEE VERT-JAUNE⇒ conducteur  de protection électrique ou de terre. 

Les conducteurs de phases sont repérés par la couleur NOIR et  MARRON 

éventuellement BLEU dans les câbles triphasés sans neutre. 

Exemple : Dans une distribution triphasée + neutre, on utilisera un câble 5 conducteurs 

et le conducteur vert/jaune ne sera pas utilisé. En aucun cas, on n’a le droit d’utiliser un 

câble 4 conducteurs, et de se servir du câble vert/jaune comme neutre. 

 

6°/ CLASSIFICATION ET CHOIX DES CABLES : 
5.1.- Classification : Les fabricants proposent plusieurs sortes de câbles répondant aux 

facteurs d’influence propres à différents domaines d’utilisation. On distingue ainsi : 

a) Les câbles pour applications industrielles, BT ; 

b) Les câbles à usage domestiques pour canalisation fixes et mobiles ; 

c) Les câbles basse et moyenne tension de branchement et de distribution ; 

d) Les câbles courants faibles : téléphone, réseaux locaux, télévision, ect... 

e) Les câbles spéciaux : mines, ascenseur, pétrochimie, sidérurgies, marine, SNCF, 

etc... 

5.2.- Choix : Il suffit bien souvent de déterminer le domaine d’application pour avoir 

directement le câble qui convient. Il reste alors à déterminer le nombre de conducteurs 

nécessaires et leur section. 
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