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GENERALITE SUR LES SCHEMAS ELECTRIQUES 

 

I. Présentation  
Les installations électriques sont des ensembles techniques destinés à transformer 

l'énergie électrique en une autre forme d'énergie : lumière, force motrice, chaleur, froid, 

signaux, énergie chimique… 

Quelle que soit leur complexité, les installations électriques comportent au minimum : 

 une source de courant ou de tension (fig.1.1.a) : arrivée d'un réseau électrique, 

transformateur, ou pile…; 

 un organe de protection électrique contre les surintensités (fig.1.1.b) : coupe-

circuit, disjoncteur, sectionneur porte fusible, relais magnétothermique...;  

 des canalisations (fig.1.1.c) qui assurent les liaisons entre les différents appareils : 

conducteurs, câbles…; 

 un appareil d'utilisation : lampe, radiateur,  moteur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.1. Installation électrique 

II. Installation électrique  

II.1.  Réseau électrique  

Qu'elles soient domestiques, agricoles, commerciales ou industrielles, les installations 

électriques sont connectées  à un réseau caractérisé par : 

 un courant alternatif monophasé ou triphasé "avec ou sans neutre" ; 
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 une ampleur de la tension, la plus courante est normalisée en basse tension (BT) à 

220/380V. La tension du réseau détermine la tension nominale des appareils 

d'utilisation. 

II.2.  Protections  

Les installations électriques doivent assurer : 

 la protection des personnes et des appareils contre les contacts et les chocs 

électriques; exemple : blindage des câbles et fixation comme l'indique la figure 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.2. Canalisation des câbles électriques 

 
 la protection contre les surintensités (court-circuit, surcharge) et surtensions 

accidentelles, prenant l'exemple d'un relais magnétothermique (fig.1.3). 

 

 
Fig.1.3. Relais 
magnétothermique  

 
 

 

 un fonctionnement sans échauffement des conducteurs et des appareils ; exemple 

disjoncteur thermique (fig.1.4). 

 
Fig.1.4. Disjoncteur 
thermique tripolaire  
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III. Schémas électriques et représentations graphiques normalisées  
La représentation graphique conventionnelle d'une installation (ou d'une partie 

d'installation) est réalisée à l'aide des schémas qui montrent les relations mutuelles des 

différentes parties de l'équipement (fig.1.5.a) et les moyens de liaison employés à cet effet. 

Les schémas donnent rapidement, sous une forme simplifiée, une idée claire et précise du 

fonctionnement d'une installation électrique et de l'établissement de ses connexions.  

Un schéma comporte : 

 des symboles (fig.1.5.b), qui représentent des éléments d'équipement, des 

machines, des appareils, des organes de machine ou d'appareil ; 

 des traits (fig.1.5.c), qui représentent des connexions électriques, des liaisons 

mécaniques ; 

 des repères (fig.1.5.d), qui permettent d'identifier les appareils ou les organes des 

appareils, les bornes et les conducteurs qui aboutissent à ces bornes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.5. Schéma électrique 

IV. Classification des Schémas 

IV.1. Schéma développé 

Les symboles des différents éléments sont séparés et disposés de telle sorte que chaque 

circuit puisse être facilement suivi (fig.1.6). 
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Fig.1.6. Schéma 
développé d'un montage 
simple allumage à deux 
foyers lumineux 

 
 
 
 

IV.2. Schéma architectural unifilaire 

Le schéma architectural unifilaire dans lequel chaque trait correspond à un ou plusieurs 

conducteurs (fig.1.7). 

 

 
Fig.1.7. Schéma unifilaire 
simple allumage à deux 
foyers lumineux 

 
 
 
 
 
 

IV.3. Schéma architectural multifilaire  

Le schéma architectural multifilaire se traduit par la représentation de chaque 

conducteur (fig.1.8).  

 

 
Fig.1.8. Schéma multifilaire 
simple allumage à deux 
foyers lumineux 
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