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Activité 2 – Schématisation d’un circuit 
 

1) Différence entre dessin et schéma 

Un dessin est destiné à donner une ……………………………………………………………………………….. 

d’un objet. Il est possible de mettre de la couleur pour représenter plus fidèlement l’objet et 

on peut même y ajouter des ombres et d’autres effets artistiques. Un dessin ne sera pas 

forcément compris de la même façon dans le monde entier car il intègre des choix 

artistiques qui sont propres à la culture du dessinateur. 

Un schéma doit, lui, ………………………………………………… le fonctionnement d’un objet ou d’un 

mécanisme. Pour qu’il soit compris rapidement par tous ses utilisateurs, quels que soient 

leurs pays d’origine, il doit se référer à un certain nombre de ………………………………………… et 

éviter au maximum le nombre de couleurs et d’effets artistiques. Si le schéma suit des règles 

définies par des normes internationales, on dit que c’est un ……………………………………………… . 

C’est le cas des schémas de circuits électriques. 

 

2) Symboles électriques 

Complète le tableau suivant en t’aidant de ton livre de physique, partie « électricité ». 

Le symbole de 

la lampe est : 
 ou  

Le symbole de 

l'interrupteur ouvert est : 
 

Et s'il est fermé ce 

symbole devient : 
 

Les générateurs se 

symbolisent ainsi : 
 

Pour la pile qui est 

pourtant un générateur, il 

existe un symbole spécial : 

 

Le symbole de 

la diode est :  
 

Et pour la diode électro-
luminescente, il devient : 

 

Le fil de connexion se 

symbolise par :  
 

Et le fusible, de la manière 

suivante : 
 

Le symbole du moteur est 

: 
 

Le symbole de la 

résistance est : 
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Ces symboles ont été acceptés pratiquement par tous les pays du monde, ce qui permet à un 

électricien du Japon de comprendre le circuit électrique d’un électricien français, même s’il 

ne comprend pas le français. Ces symboles sont donc ………………………………………………… et 

suivent une ……………………………………………… : il faut les apprendre et ne pas improviser dans 

leur représentation. 

 

3) Exemple de schéma électrique 

Photo : 

 
 

Schéma correspondant :  


