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TP N° 5 

PROJET D'ECLAIRAGE D'UNE MAISON 

 

 

OBJECTIF 

 Ce TP vise à faire un récapitulatif pour l'etudiant pour tous les montages 

réalisés. L'étudiant doit réussir à la fin de ce TP l'éclairage de toute la 

maison. 

 

CRITERES D'EVALUATION 

 Câblage correct. 

 Méthode de travail de l'étudiant. 

 Présentation des montages. 

 Réponses aux questions posés  

 

MATERIELS 

 Grille. 

 Disjoncteurs. 

 Boutons poussoirs . 

 Interrupteurs simple allumage. 

 Interrupteurs double allumage. 

 Lampes. 

 Prises de Courants. 

 Télerupteur. 

 Minuterie. 

 Fils rigide de section 1.5mm2: rouge, bleu, vert-jaune. 

 Fils rigide de section 2.5mm2: rouge, bleu, vert-jaune. 

 Tubes gris, Boite gris. 

 Pince coupante, pince à dénuder. 

 Tournevis Test, Tournevis américain, Tournevis francais. 
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ENONCE DU TP: 

L'objectif de ce TP est de réaliser l'installation domestique d'un appartement. 

Sachant que l'appartement est du type S+1. Il comprend une cuisine, une 

chambre séjour , une salle de bain, un couloir et une chambre à coucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cuisine comporte un seul point lumineux éclairer de deux endroits. 

Pour la cuisine on utilise un montage va et vient et elle comprend deux 

prises de courants.  

 La chambre de séjour comporte deux points lumineux. Chaque point 

lumineux est éclairer par quatre boutons poussoirs. Pour le séjour on 

utilise un montage Télérupteur. Le séjour comprend une seule prise 

de courants. 

 La chambre à coucher comporte deux points lumineux. Pour la chambre 

à coucher on utilise un montage double allumage. La chambre à 

coucher comprend une seule prise de courants a coté du lit. 

 La salle de bain comprend un seul point lumineux central, alors on 

utilise un montage simple allumage. 

 Le couloir contient deux points lumineux. Pour le couloir on utilise une 

minuterie commandé de deux endroits. 

Couloir 

SDB 

Cuisine 

Chambre 

PC Lit 1 

Lit 2 

Séjour 
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Noter bien que la protection est faite avec des disjoncteurs magnétothermique 

et que toute l'installation est faite avec 3 fils: phase et neutre et fil de terre.  

Pour chaque chambre on utilise un disjoncteur pour les prises de courants et 

un disjoncteur pour l'éclairage. 

Questions: 

1- Tracer le schéma architectural de tout l'appartement. 

2- Tracer les schémas développés de chaque chambre: 

2.1- Tracer le schéma développé de la cuisine. 

2.2- Tracer le schéma développé de la chambre à coucher. 

2.3- Tracer le schéma développé du couloir. 

2.4- Tracer le schéma développé du séjour. 

2.5- Tracer le schéma de la salle de bain. 

3- Tracer les schémas multifilaires de chaque chambre: 

3.1- Tracer le schéma multifilaire de la cuisine. 

3.2- Tracer le schéma multifilaire de la chambre à coucher. 

3.3- Tracer le schéma multifilaire du couloir. 

3.4- Tracer le schéma multifilaire du séjour. 

3.5- Tracer le schéma multifilaire de la salle de bain. 

4- Tracer les schémas unifilaires de chaque chambre: 

4.1- Tracer le schéma unifilaire de la cuisine. 

4.2- Tracer le schéma unifilaire de la chambre à coucher. 

4.3- Tracer le schéma unifilaire du couloir. 

4.4- Tracer le schéma unifilaire du séjour.  

4.5- Tracer le schéma unifilaire de la salle de bain  

5- Câbler toute l'installation et tester le fonctionnement. 

 


