Lexique - Lexique de l’électricité
Kimiko-Japonais

Lexique de l’électricité
蓄電池 [ちくでんち] :accumulateur, batterie
代わる代わる [かわるがわる] :en alternance
代る代る [かわるがわる] :en alternance
互い違い [たがいちがい] :alterné, alternatif
交流 [こうりゅう] :courant alternatif, échange (culturel), entremêlement
心 [こころ] :cœur, âme, esprit
心身 [しんしん] :chair et esprit, corps et âme
心髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
神髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
真髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
精神 [せいしん] :esprit, moral, âme
亡霊 [ぼうれい] :âme d'un mort, esprit d'un mort, fantôme, spectre, revenant, apparition
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
魂 [こん] :âme, esprit
人影 [ひとかげ] :ombre d'une personne, âme
電球 [でんきゅう] :ampoule (électrique)
類似 [るいじ] :analogue, similaire
帚 [ほうき] :balai
鞦韆 [ぶらんこ] :balancement
砂利 [じゃり] :gravier, ballast, gravillon, galets, cailloux
甲鉄 [こうてつ] :armure, blindage
一里塚 [いちりづか] :une borne (séparée d'une distance d'un ri, environ 4 km)
標識 [ひょうしき] :signal, signalisation, borne
有限 [ゆうげん] :limite, borne
ボタン : bouton
ボリューム : volume, , bouton de réglage (éventuellement sans aucun rapport avec un volume)
芽 [め] :bourgeon, germe, bouton (de ﬂeur)
芽生え [めばえ] :bourgeon, germe, bouton (de ﬂeur)
貝ボタン [かいボタン] :bouton de nacre
蕾 [つぼみ] :bourgeon, bouton (ﬂeur)
吹出物 [ふきでもの] :eczma, acné, bouton, furoncle
吹き出物 [ふきでもの] :eczma, acné, bouton, furoncle
容量 [ようりょう] :capacité, capacitance (éléctricité)
機能 [きのう] :fonction, capacité
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
体積 [たいせき] :capacité, volume
定員 [ていいん] :numerus closus, limite de nombre d'étudiants, de personnel, de personnes autorisées à avoir une activité donnée ﬁxée par la loi, ,
nombre de places (moyen de transport, lieux public, salles, etc.), capacité (moyen de transport, etc.)
適性 [てきせい] :aptitude, capacité
能力 [のうりょく] :capacité, compétence
肺活量 [はいかつりょう] :capacité pulmonaire
敏腕 [びんわん] :habileté, capacité
腕前 [うでまえ] :capacité
物覚え [ものおぼえ] :mémoire, capacité de mémorisation
騎手 [きしゅ] :cavalier
分岐 [ぶんき] :bifurcation, divergence (route), , branchement par cavalier (jumper)(informatique)
回路 [かいろ] :circuit (électrique)
周遊券 [しゅうゆうけん] :billet pour une excursion, un circuit
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
殻 [から] :coquille, cosse, coque, balle (de grain)
遮断機 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
遮断器 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
渦流 [かりゅう] :courant tourbillonnant
海流 [かいりゅう] :courant marin
口座 [こうざ] :compte bancaire, compte courant
黒潮 [くろしお] :courant japonais (courant maritime chaud au Sud-Est du Japon)
常用漢字 [じょうようかんじ] :kanji d'usage courant, jouyou kanji
瀬 [せ] :courant, torrent, rapides
疎い [うとい] :distant, séparé(s), , se détournant, ignorant, connaissant à peine, , n'étant pas au courant
早瀬 [はやせ] :rapide, courant fort
暖流 [だんりゅう] :courant chaud
潮流 [ちょうりゅう] :courant maritime, , courant spirituel, tendance
通じる [つうじる] :desservir, relier, mener à, conduire à, , marcher (fonctionner), , comprendre, , s'y connaitre en, être au courant de, être fort en,
être expert en
停電 [ていでん] :panne d'électricité, coupure de courant
電流 [でんりゅう] :courant électrique
病症 [びょうしょう] :nature d'une maladie, état courant d'une maladie
風潮 [ふうちょう] :courant, , tendance
流れ [ながれ] :courant, cours d'eau, écoulement
分かる [わかる] :comprendre, être au courant, connaître (une langue)
漏電 [ろうでん] :court-circuit
排液 [はいえき] :suppuration, drain
電気 [でんき] :électricité, lumière (électrique)
電磁石 [でんじしゃく] :électro-aimant
スイッチ : interrupteur
離す [はなす] :séparer, détacher, partager, diviser, isoler
懐中電灯 [かいちゅうでんとう] :lampe de poche, torche électrique
電灯 [でんとう] :lumière électrique, lampe
灯火 [とうか] :lumière d'une lampe

蛍光燈 [けいこうとう] :lampe ﬂuorescente, , personne lente à réagir
蛍光灯 [けいこうとう] :lampe ﬂuorescente, , personne lente à réagir
仕入れ [しいれ] :mise en stock, achat en masse
脂肪層 [しぼうそう] :couche de graisse, masse graisseuse
質量 [しつりょう] :masse
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
大量生産 [たいりょうせいさん] :production de masse
塊 [かたまり] :amoncellement, masse, motte
塊まり [かたまり] :amoncellement, masse, motte
買い占める [かいしめる] :acheter en masse, raﬂer
緩衝地帯 [かんしょうちたい] :zone neutre
局外者 [きょくがいしゃ] :étranger, neutre
中性 [ちゅうせい] :neutre (en grammaire), neutralité, indiﬀérence, stérilité
中立 [ちゅうりつ] :neutralité, neutre, sans appartenance politique (apolitique)
無色 [むしょく] :incolore, neutre (politiquement)
結び [むすび] :nœud, lien, attache, conclusion (d'une histoire)
節 [ふし] :articulation, jointure, nœud, mélodie, air
振動 [しんどう] :oscillation, vibration, agitation
振幅 [しんぷく] :amplitude (d'une oscillation, d'un pendule)
動揺 [どうよう] :tremblement, secousse, oscillation, , changement, dérangement, , excitation, choc
居候 [いそうろう] :parasite, squatteur
厄介者 [やっかいもの] :personne à charge, parasite, poids, fardeau
油虫 [あぶらむし] :blatte, cafard, parasite
終盤戦 [しゅうばんせん] :phase ultime, dernière phase
初期 [しょき] :début, première phase, , formater (inform.)
相 [そう] :aspect, phase, aspect du visage, (garder, perdre) contenance
末季 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
末期 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
鉛 [なまり] :plomb (métal)
鉛色 [なまりいろ] :couleur plomb
鉛毒 [えんどく] :saturnisme, empoisonnement au plomb
給水栓 [きゅうすいせん] :prise d'eau, bouche d'incendie
戸外撮影 [こがいさつえい] :tournage à l'extérieur, prise de vue extérieur
考慮 [こうりょ] :considération, prise en compte
取捨 [しゅしゃ] :choix, sélection, rejet ou prise
就任 [しゅうにん] :prise de poste, entrée en fonction
摂取 [せっしゅ] :prise, absorption, , assimilation de, intégration de
捕獲 [ほかく] :prise, capture
豊漁 [ほうりょう] :bonne pêche, bonne prise
立脚 [りっきゃく] :prise de position, être basé sur
だ捕 [だほ] :capture, prise, saisie
拿捕 [だほ] :capture, prise, saisie
書き留め [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
書留 [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
手がかり [てがかり] :prise (escalade), clef, piste, indice
手掛かり [てがかり] :prise (escalade), clef, piste, indice
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
耐久 [たいきゅう] :endurance, résistance
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
忍苦 [にんく] :endurance, résistance
反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
緊張 [きんちょう] :tension, nervosité
緊迫 [きんぱく] :tension
切迫 [せっぱく] :imminence, urgence, tension, pression, acuité
電圧 [でんあつ] :voltage

