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T.D. N° 1 : Schémas électriques
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

TITRE ACTIVITÉS PROF ACTIVITÉS ÉLÈVES DURÉE

FIN DU COURS {? heures}
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Tableau de comité de lecture
Date de lecture Lecteurs Observation Remarques rédacteur Date modifications
25 janvier 2004 CROCHET David Première version + Améliorations mineures 25 janvier 2004
26 octobre 2005 CROCHET David Retrait du §6 26 Octobre 2005

Quote of the day :
Fournir ma contribution aux autres est ma philosophie.

Et la vôtre ?

Si vous avez lu ce T.D. et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivez-moi à l'adresse suivante :
Ce dossier contient :

•  Un dossier élève (pages 4 à 17)
•  Un dossier prof (pages 18 à 31 )
•  Un transparent (page - )

E-Mail :
Crochet.david@free.fr

Adresse Professionnel :
LP Jean Guéhenno
16 Rue pierre Huet

61105 Flers

mailto:crochet.david@free.fr?subject=CARIM : Mail depuis le site perso : Mail depuis bep/ep1/td01
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T.D. N° 1
Schémas électriques

Niveau : BEP ELEC Lieu : Salle de cours Durée : ? heures

Organisation : demi classe ou classe entière

LIAISON AU RÉFÉRENTIEL

PRÉ-REQUIS

Les élèves doivent être capables :

OBJECTIFS

Les élèves devront être capables de :
- Définir les différents schémas
- Reconnaître les symboles utilisés

NIVEAU D'APPRENTISSAGE

MÉTHODE

- Active
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EP1 – TECHNO - SCHÉMA

B.E.P. ELEC SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

T.D.
N° 1

SScchh éémmaass  éélleeccttrriiqquueess

Objectif :
•  
•  
•  
•  

Documents :
•  
•  

Secteur : Salle de cours Durée : ? heures
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Les schémas électriques

L'architecte établi le cahier des charges qui sert de contrat entre le client et
l'entreprise d'installation en tenant compte, bien sûr, des besoins en électricité de
l'utilisateur et des normes et règlements de sécurité.

1. Noms des schémas

Afin de faciliter l'étude et la réalisation des schémas, puis pour l'exécution et le
dépannage de l'installation, l'électricien a besoin de différents schémas :

 Schéma architectural
 Schéma de principe (ou schéma développé)
 Schéma multifilaire
 Schéma unifilaire

2. Rôles des différents schémas

2.1. Schéma architectural

Il traduit l'implantation des appareils avec
leurs liaisons d'interdépendance (---)
conformément au cahier des charges de
l'installation.

Ce schéma respecte les positions des
appareils dans l'espace et indique les liaisons
entre les appareils de commande et les appareils
commandés.

2.2. Schéma développé

Il traduit la fonction assurée par le montage.
C'est le schéma des circuits électriques où

tous les éléments sont disposés selon une ligne
droite entre 2 fils d'alimentations.F S E F

NPh
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2.3. Schéma multifilaire

Il guide les interventions de dépannage ainsi que le
choix de la nature des conducteurs à utiliser.

Il représente les  positions des appareils à leur
emplacement dans les locaux avec les circuits électriques
détaillés et la position des canalisations.

Ce schéma devient vite illisible dans les cas
d'installations complexes. Il est de plus en plus remplacé
au profit du schéma unifilaire.

2.4. Schéma unifilaire

Il prépare, par regroupement, des conducteurs, la
définition des conduits à utiliser.

C'est une simplification de la représentation du schéma
multifilaire.

Il est suffisant pour l'exécution d'une installation.

Le type et le nombre de conducteur sont représentés en travers
du conduit.

F

E

F

E

S

phase
neutre

terre
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3. Construction du schéma unifilaire
3.1. Vue de la pièce

Il s'agit d'une représentation dans
l'espace. Cette représentation permet
de déterminer en parcours des
différents conduits de l'installation.

3.2. Établissement du plan de canalisations (en 2 dimensions)
Il faut replier les cloisons comportant des canalisations électriques sur la partie
plafond de la pièce.

3.3. Plan des canalisations

L'encastrement en tracé oblique est interdit
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4. Respect de la normalisation
Le schéma électrique est un moyen de

représentation des circuits et installations électriques,
c'est donc un langage qui doit être compris par tous
les électriciens.

Des règles de représentation sont à respecter.
Elles sont répertoriées dans des normes nationales,
européenne et internationnale.

5. Quelques règles essentiels sur les schémas et les symboles
5.1. Sens de manœuvre

- En représentation horizontale, l'action se
fait de bas vers le haut

- En représentation verticale, l'action se fait
de gauche vers la droite

5.2. Liaisons mécaniques
Ces liaisons représentent la relation entre 2

éléments électriques ; elle se fait en pointillé.
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PRISE DE COURANT

1. Rôle du schéma
Disposer dans un local d'un certain nombre de points pour utiliser l'énergie

électrique dans les récepteurs mobiles ou portables.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph N

F F
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4. Représentation dans l'espace (unifilaire)

5. Schéma multifilaire
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SIMPLE ALLUMAGE
1. Rôle du schéma

Commander d'un seul endroit : l'allumage ou l'extinction d'un ou plusieurs foyers
lumineux

La mise sous ou hors tension d'une ou plusieurs prise de courant.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F
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4. Représentation dans l'espace (unifilaire)

5. Schéma multifilaire
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VA ET VIENT
1. Rôle du montage

Commander l'allumage ou l'extinction d'un ou plusieurs foyers lumineux de 2
endroits différents.

2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F
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4. Représentation dans l'espace

5. Schéma multifilaire
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LE DOUBLE ALLUMAGE
1. Rôle du montage

Commander l'allumage ou l'extinction d'un ou deux points lumineux d'un seul
endroit.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F
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4. Représentation dans l'espace

5. Schéma multifilaire
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LE TÉLÉRUPTEUR
1. Rôle du montage

Commande d'une ou plusieurs lampes d'un nombre quelconque d'endroit différent.
Commander l'éclairage d'un couloir, d'une pièce d'habitation à partir de 3 endroits
différents ou plus.
2. Plan architectural
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3. Schéma de principe
3.1. Télérupteur en 230 V

3.2. Commande en T.B.T.S.

Ph NF F

Ph NF F
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4. Fonctionnement

- La première impulsion alimente la bobine et enclenche de contact "a" qui se ferme
- L'impulsion suivante alimente la bobine et déclenche le contact "a" qui s'ouvre
Le télérupteur est un appareil qui, par son système d'accrochage mécanique, permet
de maintenir le contact "a" dans la position d'ouverture ou de fermeture du circuit.
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5. Schéma multifilaire
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LA MINUTERIE
1. Rôle du montage

Commander à partir d'un ou plusieurs endroits un circuit s'ouvrant
automatiquement au bout d'un temps prédéterminé.
2. Plan architectural
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3. Schéma de principe
3.1. Montage avec effet
Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton

poussoir relance la temporisation avec toute sa durée.

3.2. Montage sans effet
Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton

poussoir n'a aucun effet sur la durée de temporisation.

Ph NF F

Ph NF F
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4. Fonctionnement

5. Montage économie d'énergie
Par mesure d'économie, on peut :

- Pendant le jour, couper le circuit d'allumage
- Aux heures de forte fréquentation laisser l'éclairage en permanence
- Aux heures de nuit, fonctionnement avec minuterie
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6. Schéma multifilaire :

Nuit
Jour
Perm
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LE CHAUFFE-EAU
1. Rôle du montage

Permettre d'obtenir au moindre coût l'ECS (Eau Chaude Sanitaire)
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F

F F
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4. Schéma multifilaire

5. Principe de fonctionnement

En position arrêt : Le chauffe-eau ne fonctionne pas du tout

En position auto : Le contact EDF est normalement ouvert et ne commande pas la
bobine, le chauffe eau ne chauffe donc pas. Lorsque la télécommande EDF se
ferme, le contacteur ferme le chauffe-eau, ce dernier arrête de chauffer si la
température est atteinte

Position Forcée : le chauffe-eau fonctionne même si le contact EDF est ouvert.
Lors de la fermeture du contact EDF, le contacteur passe automatiquement en
position auto
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EP1 – TECHNO – SCHÉMA

B.E.P. ELEC SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
DOSSIER PROFESSEUR

T.D.
N° 1

SScchh éémmaass  éélleeccttrriiqquueess

Objectif :
•  
•  
•  
•  

Documents :
•  
•  

Secteur : Salle de cours Durée : 4 heures



Page 28 sur 49

Les schémas électriques

L'architecte établi le cahier des charges qui sert de contrat entre le client et
l'entreprise d'installation en tenant compte, bien sûr, des besoins en électricité de
l'utilisateur et des normes et règlements de sécurité.

1. Noms des schémas

Afin de faciliter l'étude et la réalisation des schémas, puis pour l'exécution et le
dépannage de l'installation, l'électricien a besoin de différents schémas :

 Schéma architectural
 Schéma de principe (ou schéma développé)
 Schéma multifilaire
 Schéma unifilaire

2. Rôles des différents schémas

2.1. Schéma architectural

Il traduit l'implantation des appareils avec
leurs liaisons d'interdépendance (---)
conformément au cahier des charges de
l'installation.

Ce schéma respecte les positions des
appareils dans l'espace et indique les liaisons
entre les appareils de commande et les appareils
commandés.

2.2. Schéma développé

Il traduit la fonction assurée par le montage.
C'est le schéma des circuits électriques où

tous les éléments sont disposés selon une ligne
droite entre 2 fils d'alimentations.F S E F

NPh
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2.3. Schéma multifilaire

Il guide les interventions de dépannage ainsi que le
choix de la nature des conducteurs à utiliser.

Il représente les  positions des appareils à leur
emplacement dans les locaux avec les circuits électriques
détaillés et la position des canalisations.

Ce schéma devient vite illisible dans les cas
d'installations complexes. Il est de plus en plus remplacé
au profit du schéma unifilaire.

2.4. Schéma unifilaire

Il prépare, par regroupement, des conducteurs, la
définition des conduits à utiliser.

C'est une simplification de la représentation du schéma
multifilaire.

Il est suffisant pour l'exécution d'une installation.

Le type et le nombre de conducteur sont représentés en travers
du conduit
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3. Construction du schéma unifilaire
3.1. Vue de la pièce

Il s'agit d'une représentation dans
l'espace. Cette représentation permet
de déterminer en parcours des
différents conduits de l'installation.

3.2. Établissement du plan de canalisations (en 2 dimensions)
Il faut replier les cloisons comportant des canalisations électriques sur la partie
plafond de la pièce.

3.3. Plan des canalisations

L'encastrement en tracé oblique est interdit
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4. Respect de la normalisation
Le schéma électrique est un moyen de

représentation des circuits et installations électriques,
c'est donc un langage qui doit être compris par tous
les électriciens.

Des règles de représentation sont à respecter.
Elles sont répertoriées dans des normes nationales,
européenne et internationnale.

5. Quelques règles essentiels sur les schémas et les symboles
5.1. Sens de manœuvre

- En représentation horizontale, l'action se
fait de bas vers le haut.

- En représentation verticale, l'action se fait
de gauche vers la droite.

5.2. Liaisons mécaniques
Ces liaisons représentent la relation entre 2

éléments électriques ; elle se fait en pointillé.
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PRISE DE COURANT

1. Rôle du schéma
Disposer dans un local d'un certain nombre de points pour utiliser l'énergie

électrique dans les récepteurs mobiles ou portables.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph N

P.E.

F F
X1

X2

X3
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4. Représentation dans l'espace (unifilaire)

5. Schéma multifilaire
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SIMPLE ALLUMAGE
1. Rôle du schéma

Commander d'un seul endroit : l'allumage ou l'extinction d'un ou plusieurs foyers
lumineux

La mise sous ou hors tension d'une ou plusieurs prise de courant.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F
S X1

X2
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4. Représentation dans l'espace (unifilaire)

5. Schéma multifilaire
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VA ET VIENT
1. Rôle du montage
Commander l'allumage ou l'extinction d'un ou plusieurs foyers lumineux de 2
endroits différents.

2. Plan architectural

3. Schéma de principe

Ph NF F
S1 X1S2

Fils de navette
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4. Représentation dans l'espace

5. Schéma multifilaire

3

32
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LE DOUBLE ALLUMAGE
1. Rôle du montage

Commander l'allumage ou l'extinction d'un ou deux points lumineux d'un seul
endroit.
2. Plan architectural

3. Schéma de principe

1+3

Ph NF F

S1

X1

X2

X3

X4
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4. Représentation dans l'espace

5. Schéma multifilaire

3

2

3+1
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LE TÉLÉRUPTEUR
1. Rôle du montage

Commande d'une ou plusieurs lampes d'un nombre quelconque d'endroit différent.
Commander l'éclairage d'un couloir, d'une pièce d'habitation à partir de 3 endroits
différents ou plus.
2. Plan architectural
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3. Schéma de principe
3.1. Télérupteur en 230 V

3.2. Commande en T.B.T.S.

Ph NF F
S1

X1

X2

X3

S2

S3

Ph NF F
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4. Fonctionnement

- La première impulsion alimente la bobine et enclenche de contact "a" qui se
ferme.

- L'impulsion suivante alimente la bobine et déclenche le contact "a" qui s'ouvre.
Le télérupteur est un appareil qui, par son système d'accrochage mécanique, permet
de maintenir le contact "a" dans la position d'ouverture ou de fermeture du circuit.
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5. Schéma multifilaire
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LA MINUTERIE
1. Rôle du montage

Commander à partir d'un ou plusieurs endroits un circuit s'ouvrant
automatiquement au bout d'un temps prédéterminé.
2. Plan architectural

t
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3. Schéma de principe
3.1. Montage avec effet
Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton

poussoir relance la temporisation avec toute sa durée.

3.2. Montage sans effet
Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton

poussoir n'a aucun effet sur la durée de temporisation.

Ph NF F
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4. Fonctionnement

5. Montage économie d'énergie
Par mesure d'économie, on peut :

- Pendant le jour, couper le circuit d'allumage
- Aux heures de forte fréquentation laisser l'éclairage en permanence
- Aux heures de nuit, fonctionnement avec minuterie
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6. Schéma multifilaire

Nuit
Jour
Perm
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LE CHAUFFE-EAU
6. Rôle du montage

Permettre d'obtenir au moindre coût l'ECS (Eau Chaude Sanitaire)
7. Plan architectural

8. Schéma de principe

Ph NF F

F F

Contact EDF

θ
Chauffe-eau

1 2 3 4

forcé
auto
arrêt
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9. Schéma multifilaire

10. Principe de fonctionnement

En position arrêt : Le chauffe-eau ne fonctionne pas du tout
En position auto : Le contact EDF est normalement ouvert et ne commande pas la
bobine, le chauffe eau ne chauffe donc pas. Lorsque la télécommande EDF se
ferme, le contacteur ferme le chauffe-eau, ce dernier arrête de chauffer si la
température est atteinte
Position Forcée : le chauffe-eau fonctionne même si le contact EDF est ouvert.
Lors de la fermeture du contact EDF, le contacteur passe automatiquement en
position auto


