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1. Simple allumage
1.1. But
Il permet d’allumer ou d’éteindre un point ou plusieurs points lumineux depuis un seul
point d’allumage.

0

Disjoncteur
général de
branchement

1

Point d’allumage :
interrupteur

Protection circuit
Disjoncteur 10 A

Point lumineux (récepteur) :
lampe

1.2. Schéma développé
PE

F1
L1

S1

1.3. Schéma architectural ou d’implantation
Il permet de donner l’emplacement des éléments du schéma développé à l’intérieur de la pièce
concernée.
S2

L1

L2
S1
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1.4. Schéma unifilaire
Il permet de donner l’emplacement des conduits dans lesquels il y aura les conducteurs.

L1

S1

Conduit

1.5. Schéma multifilaire
Il correspond au schéma de câblage.

L1

Vers tableau de

répartition

Ph
PE
N

S1

Conduit

Fichier : cours_montages_lumières_prof

Page 2/9

2. Double allumage
2.1. But
Il permet d’allumer et d’éteindre ensemble ou séparément d’un seul endroit 2 circuits
lumineux.
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Disjoncteur
général de
branchement

1

0
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Point d’allumage :
Commutateur unipolaire
Double

Protection circuit
Disjoncteur 10 A

Points lumineux :
Lampes

2.2. Schéma développé
PE

F1
S1

L1

S1’

L2

2.3. Schéma architectural
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3. Va-et-vient
3.1. But
Il commande l’allumage et l’extinction de point(s) lumineux de deux endroits différents.
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Disjoncteur
général de
branchement

0

1

Protection circuit
Disjoncteur 10 A

1

Points d’allumage :
inverseurs unipolaires

Point lumineux :
lampe(s)

3.2. Schéma développé
PE

F1
S1

S2

L1

Navettes (violet ou orange)

3.3. Schéma architectural

L1

S2

S1
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4. Prise et prise commandée
4.1. Prise
4.1.1. But
Elle permet un raccordement électrique d’appareils mobiles.

Disjoncteur
général de
branchement

Protection circuit
Disjoncteur 20 A
Conducteur 2,5mm²

Prise

Appareils mobiles :
TV, chaîne hifi, …

4.1.2. Schéma développé
PE

F1
P1

4.2. Prise commandée
4.2.1. But
Elle est destinée à alimenter des appareils d’éclairages mobiles.
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Disjoncteur
général de
branchement

1

Protection circuit
Disjoncteur 10 A
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Point d’allumage :
interrupteur

Prise

Appareils mobiles :
lampe(s)
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4.2.2. Schéma développé
PE

F1
P2
S1

4.2.3. Schéma architectural

P2

S1
Prise avec contact pour
conducteur PE et avec
volet d’obturation

P1

5. Télérupteur
5.1. But
On installe un télérupteur lorsque l’on dispose d’au moins trois points de commande pour
l’allumage de points lumineux. Exemple : couloir.
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1

04015
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général de
branchement

Protection circuit
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Télérupteur

Points d’allumage :
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5.2. Fonctionnement
Une impulsion sur l’un des points d’allumage (bouton poussoir) permet la mise sous tension des
points lumineux. Une nouvelle impulsion sur l’un des points d’allumage permet d’éteindre les points lumineux.
5.3. Schéma développé
PE

F1
K
S1

S2

S3

L1

k

L2

5.4. Schéma architectural

L2

L1

S2

S3
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6. Minuterie
6.1. But
On installe une minuterie lorsque l’on désire une extinction automatique d’un ou de
plusieurs points lumineux.

04702

Disjoncteur
généralde
branchement

Protection circuit
Disjoncteur 10 A

Point lumineux :
lampe

Minuterie

Points d’allumage :
boutons poussoirs

6.2. Fonctionnement
Une impulsion sur un des points d’allumage (bouton poussoir) permet la mise sous tension d’un
ou de plusieurs points lumineux pendant un temps t prédéterminé. L’extinction du ou des points lumineux est
automatique.
6.3. Schéma développé sans effet
PE

F1
K

L1
S1

t
S2

k
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6.4. Schéma développé avec effet
PE

F1
K
S1

t

S2

L1

k

6.5. Schéma architectural

L1

S2
t
S1
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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SPECIALITE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

TD Plan architectural appartement
Objectifs:
 Etre capable de concevoir un schéma électrique répondant à un cahier des charges.
 Etre capable d’utiliser un logiciel de CAO.

Extrait du cahier des charges :
Descriptif de l’installation :
WC:
-

CUISINE :
- 1 point lumineux central en VV (Va-et-vient)
- 1 point lumineux en applique en SA
- 1 sortie câble (four)
- 1 PdC lave-vaisselle
- 2 PdC16A 2P + TPC

1 point lumineux central en SA (simple allumage)

SDB :
- 1 point lumineux central en SA
- 1 point lumineux en applique en SA
- 1 prise de courant 10/16A 2P + T

SEJOUR :
- 2 points lumineux centraux en VV
- 1 prise TV
- 1 prise téléphone
- 3 PdC16A 2P + TP

HALL :
- 2 points lumineux centraux commandés par
télérupteur depuis 4 endroits différents
- 1 prise téléphone
- 3 prises de courant 10/16A 2P + T
Plan architectural :

WC

Buanderie

Chambre 2

Séjour

Salle de bains
Hall

Cuisine
Chambre 1
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Travail demandé :
1)- Mise aux normes du cahier des charges client.
Vérifier si le descriptif proposé par le client correspond à la norme en vigueur, dans le cas contraire
compléter celui-ci.
2)- Faire une proposition de schéma architectural de l’appartement au client.
Afin de gagner du temps, on s’intéressera uniquement aux pièces présentées dans le descriptif.
On souhaite concevoir et archiver les schémas électriques de l’installation sous le logiciel WinRelais.
On vous demande donc de réaliser les différents schémas du dossier technique.
3)- Schéma architectural.
Réaliser le plan architectural de l’appartement à l’aide du logiciel WinRelais.
4)- Schéma unifilaire.
Sur votre schéma faire apparaître :
Le différentiel 500mA EDF, les différentiels 30mA utilisés dans l’installation, le nom, le calibre des
appareils et la section des conducteurs.

Fichier : TD schéma architectural
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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SPECIALITE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

TP Eclairage intérieur des bâtiments
Problématique:
Les circuits électriques sont représentés sous forme de schémas. Vous avez découvert la notion de schéma
lors des précédents TP. Nous allons approfondir ces notions en étudiant les montages de base utilisés pour la
gestion de l'éclairage dans l'habitat et le tertiaire.
1. Montage simple allumage
Lorsqu' un ou plusieurs points lumineux sont commandés depuis un seul endroit on utilise un montage simple
allumage décrit par les schémas ci –
dessous.
Schéma architectural

S1

H1

H2

Schéma développé

Ph

N

H1
Q1

S1

Q1

1.1 En utilisant le dossier ressource, donner le nom des appareils repérés par une flèche.
1.2 Ajouter la lampe H2 sur le schéma développé.

PE

1.3 En consultant la Norme NF C15-100, indiquer quelle doit être la section des conducteurs sur les circuits
d'éclairage et le courant assigné (calibre) du disjoncteur de protection.
2. Montage Va et vient
Le montage qui permet de commander un ou plusieurs points lumineux depuis deux endroits différents est appelé le
montage va et vient.

2.1 Sur le schéma développé:

* donner le nom des appareils repérés par une flèche ;
* entourez les deux interrupteurs va et vient ;
* ajouter la lampe H2 ;
* ajouter le socle de prise de courant X2.
Schéma architectural

S1
X2
S2
H1

H2

X1

Schéma développé
Ph

N

H1
Q3
ECLAIRAGE

S1

PE

Q3

S2

X1
Q10
PRISES DE

Q10

COURANT

2.2 En vous aidant des documents ressources, indiquer quelle doit être la section des conducteurs pour les circuits

de prise de courant 16A ainsi que le courant assigné du disjoncteur de protection. Attention: deux solutions
sont envisageables.

2.3 Cliquer sur le lien ci-dessous pour voir une animation du principe de fonctionnement du montage va et
vient.
http://www.va-et-vient.com/
On suppose qu'une personne entre par la porte "S1" puis sort par la porte "S2". Indiquer la position des

Schéma 1: état initial du montage

Q3
ECLAIRAGE

S1

S2

Q3

Schéma 2: une personne entre par la porte "S1" et manœuvre l'interrupteur S1

Q3
ECLAIRAGE

S1

S2

Q3

Schéma 3: la personne sort par la porte "S2" et manœuvre l'interrupteur S2

Q3
ECLAIRAGE

S1

S2

Q3

interrupteurs sur les schémas simplifiés 2 et 3. Préciser l'état de la lampe sur chaque schéma.

2.4 Réaliser votre schéma sur schémaplic et tester .
2.5 Faire valider le fonctionnement avec le professeur.
3. Montage télérupteur
Lorsqu' un ou plusieurs points lumineux doivent être commandés depuis trois endroits ou plus, on utilise un montage
télérupteur. On utilise principalement ce montage dans les couloirs et les halls d'entrées.

3.1 Visualiser le principe de fonctionnement du télérupteur en cliquant sur le lien ci – dessous.
http://www.telerupteur.com/
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7288
Indiquer les noms des différents éléments :

3.2 Sur le schéma architectural donner le nom des appareils repérés par une flèche.
3.3 Sur le schéma développé:

* donner le nom de l'appareil repéré par une flèche ;

* ajouter les boutons poussoirs S2 et S3 sachant que l'on a l'équation
logique: KA = S1+S2+S3 ;
* entourer les symboles des éléments constituant le télérupteur.

H1

H2

S1

S2
S3

Ph

S1

KA
A1

Q1

N

A2

PE

Q1

H1

H2

3.4 Réaliser votre schéma sur schémaplic et tester
3.5 Faire valider le fonctionnement avec le professeur.
3.6 Compléter la ligne H1 sur le chronogramme ci – dessous. Faire vérifier.

S1

1
0

S2

1
0

H1

1
0

4. Montage minuterie
Lorsqu' un on souhaite avoir une extinction automatique d’un ou plusieurs points lumineux, on utilise un montage
minuterie. On utilise principalement ce montage dans les couloirs résidentiels, les cages d’escalier ou les sous-sols.

4.1 A l’aide de la documentation de la minuterie, Réaliser votre schéma sur schémaplic et tester .
4.2 Faire valider le fonctionnement avec le professeur.
4.3 Compléter la ligne H1 sur le chronogramme ci – dessous. Faire vérifier.
BP
T
3 minutes

BOBINE

LAMPES

5. Pour aller plus loin
A l’aller, la personne actionne le SA qui allume L1, puis actionne W1 qui allume L2 et éteint L1, puis actionne W2 qui
allume L3 et éteint L2.
Au retour, la personne actionne à nouveau W2 qui éteint L3 et allume L2, puis actionne W1 qui éteint L2 et allume
L1, puis actionne SA qui éteint L1.
SA

L1
L2
VV1

Ph

L3
VV2

N
L1
Q1(16A )

SA

VV1
L2

VV2

L3
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SPECIALITE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Cycle CONVERSION DE L’ENERGIE
Système d’éclairage autonome (panneau photovoltaïque)
Le système d’éclairage autonome est composé d'un panneau solaire photovoltaïque, d'un
régulateur de charge et d'une batterie.
L'énergie produite par le panneau photovoltaïque est stockée dans la batterie afin d'alimenter
des ampoules pour éclairer un chalet isolé et non raccordé au réseau électrique.
A- Approche fonctionnelle
1°) D’après la documentation donnée, compléter le schéma de raccordement du système étudié.

+

+

-

+

-

2°) En présence de votre enseignant, réaliser le raccordement des éléments et procéder à des essais de fonctionnement.
3°) Entourer sur le diagramme ci-contre :
* la nature de la source d’énergie utilisée par le système ;
* le type de conversion d’énergie réalisée par le système étudié ;
* la nature de l’énergie finale et utile.

4°) Quel élément permet de stocker de l’énergie ? Pourquoi est-il
nécessaire de stocker de l’énergie ?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
5°) Sous quelle forme d’énergie est stockée celle-ci.
……………………………………………………………………………………………………………
6°) Que peut-on dire de ce système d’un point de vue développement durable ? Justifier votre réponse.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7°) En présence du système et à l’aide de sa documentation, compléter le diagramme SysML de blocs internes afin de
mettre en évidence les différents formes d’énergie mises en jeu.

ibd[system]éclairage autonome

: Panneau
photovoltaïque

Energie
....................
........

Energie
....................
........

: Régulateur
de charge

: Batterie

Energie
....................
........

: Ampoule

Chalet non éclairé

: Luminaire

Energie
....................
........
Energie
....................
........

Energie
....................
........
B- Détermination des caractéristiques photovoltaïque

Chalet éclairé

Afin de déterminer les caractéristiques du panneau photovoltaïque, on vous demande de préparer l’expérimentation
suivante :

Préparer un tableau Excel afin de reporter toutes vos mesures et calculs :

1°) Avec l’accord de votre enseignant, réaliser les mesures demandées et compléter votre tableau.
2°) Tracer les caractéristiques U=f(I) (tension en fonction du courant) et P=f(I) (puissance en fonction du courant) avec le
logiciel Excel.

3°) Imprimer votre tableau de mesures ainsi que les courbes demandées afin de les joindre à votre compte-rendu.

4°) Relever la puissance inscrite derrière le panneau et la comparer à la puissance maximale que vous avez mesurée.
Commenter l’éventuelle différence.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5°) Détermination du rendement du panneau photovoltaïque
Régler le rhéostat de manière à avoir le maximum de puissance possible et réaliser les différentes mesures demandées
(les conditions d’ensoleillement doivent rester identiques).
5.1°) A l’aide d’un solarimètre, mesurer l’irradiance du soleil sur le panneau photovoltaïque.

Irad =

W/m²

5.2°) Mesurer les dimensions du panneau photovoltaïque étudié et déterminer sa surface utile.
L=

mm

l=

mm

Su =

m²

5.3°) Effectuer, à l’aide de la pince MX240, les mesures de la tension U et du courant I délivré par le panneau
photovoltaïque ( éventuellement P ):

U=

I=

P=

5.4°) Calculer le rendement du panneau photovoltaïque.

Conclusion :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

