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  CHAPITRE III 
COURS DE SCHEMA D'ELECTRIQUE  

1. Définition : 
Un schéma électrique représente, à l'aide de symboles graphiques, les différentes 
parties d'un réseau, d'une installation, d'un équipement qui sont reliées et 
connectées fonctionnellement. 
Un schéma électrique à pour but : 

- D'expliquer le fonctionnement de l'équipement (il peut être accompagné de 
tableaux et de diagramme). 

- De fournir les bases d'établissement des schémas de réalisation ; 
- de faciliter les essais et la maintenance. 

2. Classification des schémas  
- 2-1 selon le mode de représentation 

� 1. Selon le nombre de conducteurs 
• a) Représentation unifilaire : Deux ou plus de deux conducteurs 

sont représentés par un trait unique. On indique sur ce trait le 
nombre de conducteurs en parallèle. Cette représentation est 
surtout utilisée en triphasé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� b) Représentation multifilaire :Chaque conducteur est représenté par 
un trait 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Cours : Installations électriques  auteur : Naifi Ahmed 2 

 
- 2. Selon l'emplacement des symboles 

� a) Représentation assemblée Les symboles des différents éléments 
d'un même appareil, ou d'un même équipement, sont représentés 
juxtaposés sur le schéma. 

 

 
- b) Représentation rangée Les symboles des différents éléments d'un même 

appareil ou d'une même installation sont séparés et disposés de façon que l'on 
puisse tracé facilement les symboles des liaisons mécaniques entre différents 
éléments qui manœuvre ensemble. 

 

 

Exemple : démarrage direct d'un moteur triphasé 
(circuit de puissance). 
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- c) Représentation développée les symboles des différents éléments d'un même 
appareil ou d'une même installation sont séparés et disposés de manière que le 
tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi. C'est la tendance actuelle 
dans tous les schémas de commandes. 

 
3. Représentation topographique la représentation des symboles rappelle la disposition réelle 
des matériels dans l'espace. 
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. 
 

   
Exemple : schéma architecturaux, plan ou schéma d'implantation. 
 
III.3. Identification des éléments 
III.3 1. Définition 
On désigne par élément un tout indissociable, par exemple un contacteur, un 
sectionneur ou un bouton-poussoir. 
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III.3 2. Principe de l'identification  par le type, la fonction et le numéro de l’élément concerné 
 

  
III.3 3. Identification de la sorte d'élément Les éléments sont identifiés à l'aide de lettre repère 
(sur la partie A). 
Exemple : une bobine de contacteur : K ,un bouton poussoir : S 
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III.4. Identification de la fonction de l'élément  
Le repère choisi doit commencer par une lettre (partie B) qui peut être suivie des lettres et/ou 
chiffres complémentaires nécessaires (partie C). Le code utilisé doit être explicite. 
Exemple: la protection par relais thermique F1 pourra être identifiée 
fonctionnellement par Rth1.(KA1 pour un contacteur auxiliaire ; KM2 ...) 
Le tableau ci dessous  donne une identification fonctionnelle 
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III 5. Identification des bornes d'appareils 
Il est fondé sur une notation alphanumérique employant des lettres majuscules et des 
chiffres arabes. 
Les lettres I et O ne doivent pas être utilisées. 
III.5 1. Principe de marquage pour les bornes 

a) Pour un élément simple Les deux extrémités d'un élément simple sont 
distinguées par des nombres de référence successifs, par exemple 1 et 2. 
S'il existe des points intermédiaires à cet élément, on les distingue par des nombres supérieurs en 
ordre normalement croissant à ceux des extrémités. 
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- b) Pour un groupe d'élément Pour un groupe d'éléments semblables, les 
extrémités des éléments seront désignés t par des lettres de référence qui 
précéderont les nombres de référence indiqué au paragraphe (a). Exemple : U, V, 
W pour les phases d'un système alternatif triphasé. 

 

    
- c) Pour plusieurs groupes semblable : Pour plusieurs groupes semblables 

d'éléments ayant les mêmes lettres de référence, on les distingue par un préfixe 
numérique devant les lettres de référence. 

-  
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III.5 2. Principe de marquage des contacts 
- a) Contacts principaux Les bornes sont repérées par un seul chiffre de 1 à 6 

(tripolaire), de 1 à 8 (tétra polaire). 
 

 
 

- b) Contacts auxiliaires Ils sont repérés par un nombre de deux chiffres. Le 
chiffre des unités indique la fonction du contact : 

�  1-2, contact à ouverture ; 
� 3-4, contact à fermeture ; 
�  5-6, 7-8, contact à fonctionnement spécial. 

 
Remarque : Le chiffre des dizaines indique le numéro d'ordre de chaque contact auxiliaire 
de l'appareil. 

- c) Organe de commande On utilise A1 et A2. Pour deux enroulements (ex : relais 
bistable) on utilisera A1-A2 et B1-B2. 

    
- d) Marquages particuliers Ils concernent les bornes raccordées à des 

conducteurs bien définis :voir tableau suivant. 
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III.6. Repérage des conducteurs sur les schémas 
Le repérage individuel des conducteurs est généralement nécessaire pour un schéma des 
connexions, pour un schéma explicatif détaillé et pour un schéma général des connexions. 
Le repérage peut être fixé lors de l'étude du schéma ou dans les cas simples, choisi lors de la pose 
des conducteurs ; on doit alors reporter les repères sur le schéma ou sur un document annexe. 
 
III.6 1. Repérage dépendant 
Le repère du conducteur reproduit les marques des bornes ou des équipements auxquelles les 
deux extrémités de ce conducteur doivent être raccordées. 
III.6 2. Repérage indépendant 
Il utilise le même repère simple tout le long du conducteur. Généralement un schéma ou un 
tableau de connexions doit être employé. 
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III.6 3. Repérages particuliers (voir tableau) 

 
 
III.7. 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 internationale. 
III.7 1. Quelques règles essentiels sur les schémas et les symboles 

- 7.1a. 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. 
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- 7.1b. Liaisons mécaniques Ces liaisons représentent la relation entre 
2 éléments électriques ; elle se fait en pointillé. 

-  
III.8 Exemple de synthèse : schéma d’installation de prises de courant dans un local 
III.8 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. 
8 2. Plan architectural 

 
 
III.8 3. Schéma de principe 
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III 8 4. Représentation dans l'espace (unifilaire) 

 
 
III.8 5. Schéma multifilaire 
 

 
 
III 9 symbole normalisé des appareils électriques (voir annexe 


