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Domaine: Science et Technologie Filière: Electrotechnique 

Spécialité:…Electrotechnique ………………………………. 

Groupe :… L3A,B,C,D ,E………Semestre: S1 Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : schémas et appareillages……………………….. 

Unité d’enseignement: ………UEM3.1………………. 

Nombre de Crédits: …………03……..     Coefficient : ……02…………….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : …1h30……………….. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 7h30………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : bouchikha Hocine  MC «  B « ………………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : …B, 51…………….. 

Email : h.bouchikha@gmail.com…………. 

Tel (Optionnel) :  …………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : …Mardi  8h-9h30…………. 

TD :  …………………………. 

TP : Dimanche 11h30-13h et   13h15-14h45 … 

        Mercredi   9h45-11h15  , 11h30-13h et13h15- 14h45…………. 

                                                                                                      Signature 

…..…………….. 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : notions d’électricité fondamentale, d’électrostatique et de magnétostatique de 

base……. 

Objectif général du la matière d’enseignement : apprendre les différents types d’appareillages 

de protection et de commande des installations électriques ainsi que la réalisation d’une 

installation électrique…………………………………….  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

……connaitre les symboles des appareilles electriques …………………………………. 

……differents schemas d’une installation electrique……………………………………….. 

……lecture des schemas electriques (circuit de commande et puissance) 

……realisation pratique  d’une installation electrique ………………………………. 

 

 

Généralités sur l’appareillage : deffauts et anomalies de fonctionnement ,role et classification des 

protections,fonctions de base del’appareillage(le sectionnement,la commande, la protection 

,classification de l’appareillage(choix de l’appareillage,caracteristiques d’un appareillage 

electrique,protection de l’appareillage,classes des materielselectriques),dispositions de protection. 

Phenomènes liés aux courants et à la tension : les surintensités,les efforts electrodynamiques,calcul 

de laresistance de l’arc,effets de l’arc sur les contacts.les 

surtensions,isolation,claquage,rigidité,ionisation des gaz. 

Phenomènes d’interruption du courant electrique : naissance de l’arc (dans l’air et dans 

l’huile),principe de coupure de l’arc (dans l’air et dans l’huile),conditions d’extinction de l’arc,tension 

de retablissement,differentes techniques de coupure de l’arc. 

Appareillage de connexion et d’interruption : les contacts,les bornes et connexions prise de 

courant,sectionneurs,  les interrupteurs,(definition,role et caracteristiques),les 

commutateurs(definition,role,et caracteristiques),les contacteurs(definition,role et caracteristiques). 

Appareillage de protection : fusibles(role et fonctionnement,types),relais 

thermiques(definition,role,types et caracteristiques),disjoncteurs(definition,role,types et 

caracteristiques). 

Elaboration des schemas electriques : symboles des installations electriques,conventions et 

normalisation,exemples de lecture des schemas dede commande et de puissance,determination 

pratique de la section minimale  des conducteurs de la canalisation, 

Travaux pratiques :montage de base de l’electricité domestiques(2 TP sur l’eclairage non commandé 

et 2 TP sur l’eclairage commandé). 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen                      EMD 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage(1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

Titre de l’ouvrage(2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

 
 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
 Appareillage de connexion et d’interruption : les 

contacts,les bornes et connexions, prise de 

courant,sectionneurs  

02/10/2018  

 les interrupteurs,(definition,role et 

caracteristiques),les commutateurs(definition,role,et 

caracteristiques),  

 09/10/2018 

 les contacteurs(definition,role et caracteristiques. 16/10/2018 

 Appareillage de protection : fusibles(role et 

fonctionnement,types),relais 

thermiques(definition,role,types et caracteristiques),  

23/10/2018 

 disjoncteurs (definition,role,types et caracteristiques). 30/10/2018 

 Elaboration des schemas electriques : symboles des 

installations electriques,conventions et normalisation,  
06/11/2018 

 exemples de lecture des schemas de commande et de 

puissance,determination pratique de la section 

minimale  des conducteurs de la canalisation, 

13/11/2018 

 Généralités sur l’appareillage : deffauts et anomalies 

de fonctionnement ,role et classification des 

protections,fonctions de base del’appareillage(le 

sectionnement,la commande, la protection ,  

20/11/2018 

 classification de l’appareillage(choix de 

l’appareillage,caracteristiques d’un appareillage 

electrique,protection de l’appareillage,classes des 

materielselectriques),dispositions de protection. 

27/11/2018 

 Phenomènes liés aux courants et à la tension : les 

surintensités,les efforts electrodynamiques, 
04/12/2018 

 calcul de laresistance de l’arc,effets de l’arc sur les 

contacts 
11/12/2018 

 surtensions,isolation,claquage,rigidité,ionisation des 

gaz 
18/12/2018 

 Phenomènes d’interruption du courant electrique : 

naissance de l’arc (dans l’air et dans l’huile),principe de 

coupure de l’arc (dans l’air et dans l’huile),conditions 

d’extinction de l’arc,tension de 

retablissement,differentes techniques de coupure de 

l’arc. 

 

08/01/2019 

 Examen de fin de semestre 15/01/2019 

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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N0 Noms et Prénoms signatures 
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