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1.- Les boutons poussoirs 
 
1.1.- Définition : 
 
Il existe deux types de boutons poussoirs : 

 - les boutons poussoirs normalement OUVERT ou boutons poussoirs à FERMETURE 

 - les boutons poussoirs normalement FERMES ou boutons poussoirs à OUVERTURE 

 
Ils servent à ouvrir ou fermer un circuit électrique, ils reprennent leur position initiale dès qu’on les 
relâche. 
 
1.2.- Symbolisation : 
 

Bouton poussoir normalement FERME 

Appelé aussi contact à ouverture 
(noté NC : normaly closed, NF : normalement fermé ou « O » : ouverture 

 

Bouton poussoir normalement OUVERT 
Appelé aussi contact à fermeture 
(noté NO : normaly open, NO : normalement ouvert ou « F » : fermeture 

 
 
 
1.3.- Composition : 
 
Les boutons poussoirs sont composés de deux parties : 

- le corps qui regroupe le contact et le mode de fixation 
- la tête de commande 
 

Le corps dont la référence indique si il 
s’agit d’un contact NO ou NF 

La tête de commande dont la 
référence indique la couleur et le type 
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1.4.- Diagnostic des boutons poussoirs 
 

 Cas du bouton poussoir normalement ouvert 
 

Placer un multimètre en position ohmmètre sur 
les bornes du bouton poussoir. Le multimètre doit 
afficher une résistance très élevée (affichage du 
chiffre 1 à gauche de l’écran) 

Appuyer sur le bouton poussoir, le circuit devient 
alors fermé donc le multimètre indique une valeur 
de résistance nulle 

  

 

 Cas du bouton poussoir normalement fermé 
 

Placer un multimètre en position ohmmètre sur 
les bornes du bouton poussoir. Le multimètre doit 
afficher une résistance nulle. 

Appuyer sur le bouton poussoir, le circuit devient 
alors ouvert donc le multimètre indique une 
valeur de résistance très élevée (affichage du 
chiffre 1 à gauche de l’écran) 
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2.- Les boutons tournants ou commutateurs 
 
2.1.- Définition : 
 
Ils servent à ouvrir ou fermer un circuit électrique. Ils sont actionnés par une tête à mouvement rotatif. 
Suivant leur type, ils peuvent rester dans la position actionnée ou bien revenir en position initiale quand 
ils sont relâchés. 
 
2.2.- Symbolisation : 
 

Symbole du commutateur à 2 positions fixes avec contact 
normalement ouvert 

 

Symbole du commutateur à 2 positions avec contact 
normalement ouvert et contact normalement fermé 

 
 
2.3.- Composition : 
 
Les commutateurs sont composés de deux parties : 

- le corps qui regroupe le contact et le mode de fixation 
- la tête de commande 
 

Le corps dont la référence indique si il 
s’agit d’un contact NO ou NF (il peut y 

avoir plusieurs contacts) 

La tête de commande dont la 
référence indique la couleur et le type 

de manette 

 

 

 
2.4.- Diagnostic d’un commutateur : 
 
La démarche est exactement la même que pour les boutons poussoirs puisque les contacts utilisés sont 
les mêmes pour les deux composants. 
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3.- Les voyants 
 
3.1.- Définition : 
 
Ils servent à délivrer une information sur l’état du système sous forme de visualisation. 
 
3.2.- Symbolisation 
 

Au repos Allumé 

X1

X2

H1

  
 
3.3.- Composition : 
 
Les voyants sont composés de trois parties : 
 - le corps 
 - la tête 
 - l’ampoule 
 

Le corps dont la référence indique le type 
d’ampoule et la tension de 

fonctionnement 

La tête dont la référence indique sa 
couleur 

 

 

 
3.4.- Diagnostic d’une ampoule : 
 
L’ampoule étant constituée d’un filament, sa résistance est quasiment nulle si elle est en bon état. En 
revanche en cas de défaut le filament est coupé et la résistance mesurée sera donc infinie. 
 
ATTENTION : certains voyants mettent en œuvre des LEDS qui se testent différemment. 
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Signification des codes de couleurs des têtes de commande 

   

URGENCE 
Permet de commander l’arrêt du 

système 

MARCHE ou ARRET 
Permet de commander les 

fonctions marche et arrêt d’un 
système 

SÛR 
Permet de commander la mise 

en service d’un système 

   

OBLIGATOIRE 
Nécessite une action de 

l’opérateur pour réarmer le 
système par exemple 

ANORMAL 
Permet de remettre en service 

après arrêt anormal 

MARCHE 
Permet d’initialiser le système 

 

Signification des codes de couleurs des voyants 

   

URGENCE 
Condition d’urgence 

ANORMAL 
Condition anormale pouvant 

entrainer une situation critique 

NORMAL 
Condition normale 

  

 

OBLIGATOIRE 
Indique une situation qui 

requiert l’action de l’opérateur 

NEUTRE 
Indique une information 

générale 
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SYMBOLISATION 
 

Les différents composants et organes d’un circuit électrique ont une représentation normalisée qu’il 
faut connaître et respecter. 
La normalisation est destinée à uniformiser les symboles pour qu’ils soient reconnus et compris de tous. 
 

Désignation Forme commerciale Symbole normalisé 

Contact à fermeture ou contact 
normalement ouvert. 

   

Contact à ouverture ou contact 
normalement fermé 

   

Bouton poussoir normalement 
ouvert 

  
 

Bouton poussoir normalement 
fermé 

   

Commutateur 2 positions 

  

Commutateur 3 positions 

  

Voyant 

 

X1

X2

H1

 

Bornier 

 
 

 


