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• Objectifs     :  

- Connaître les différentes formes de production d'énergie électrique et savoir les quantifier,
- Connaître la structure du réseau électrique, 
- Savoir analyser le schéma  électrique d'une installation électrique tertiaire existante,
- Établir le schéma d'une installation électrique tertiaire, 
- Connaître le rôle des différents appareillages rencontrés sur une installation électrique domes-

tique, tertiaire ou industrielle 

• Compétences minimales     :  
- Proposer un schéma de distribution électrique dans les règles de l'art et répondant à un cahier 
des charges donné,
- Dimensionner les appareillages de protection des biens et des personnes dans une installation,
- Dimensionner la section des conducteurs et évaluer les chutes de tension dans une installation,
- Estimer les grandeurs électriques et énergétiques mises en jeu pour une installation donnée,
- Identifier le schéma de liaison à la terre d'une installation,
- Appréhender le réseau électrique dans sa globalité ainsi que les enjeux actuels et à venir au 
niveau des répartitions géographiques production/consommation, de l'intégration des énergies 
renouvelables dans le réseau (Smart Grids, mix énergétique ...)

• Pré-Requis     :  
- Bases d'électrotechnique (0A-GEL)

• Contenu     :  
- Structure des réseaux de distribution électrique,
- Caractéristiques des différents types de centrales électriques,
- Impacts des pics de production et de consommation sur la gestion du réseau,
- Appareillages électriques, protection des biens matériels,
- Schémas et normalisations,
- Schémas de liaison à la terre / régimes de neutre, protection des personnes;
- transformateurs monophasés et triphasés

• Modalités de mise en œuvre     :   
- Le plan du cours/TD privilégiera une analyse descendante, partant du réseau électrique dans 

son ensemble.
- Les séances de TP seront l'occasion pour les étudiants de réaliser des interventions 

(mesurage, vérification, modification du câblage) sur une armoire électrique.
- Durant les séances de TP, les étudiants seront  formés à l'utilisation de logiciels de CAO (X-

Relai, Ecodial...) pour le tracé de schémas unifilaires et multifilaires, ainsi que le 
dimensionnement d'appareillages et de canalisations électriques.

• Mots-clés     :  
Installations électriques, schémas unifilaire et multi-filaires, appareillages électriques, réseau 
de distribution, protection des biens et des personnes, régimes de neutre, Smart Grid, mix 
énergétique.
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