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•aberration chromatique chromatic aberration 100

•aberration de deuxième ordre second order aberration 100

•aberration de troisième ordre third order aberration 100

•absorbant saturable saturable absorber 100

•absorption à deux photons two-photon absorption 100

•absorption d'électron electron absorption 100

•absorption d'hyperfréquence microwave absorption 100

•absorption d'IR infrared absorption 100

•absorption de lumière light absorption 100

•absorption de photon photon absorption 100

•absorption électro-optique electro-optical absorption 100

•absorption non linéaire non linear absorption 100

•absorption optique optical absorption 100

•absorption optique saturable optical saturable absorption 101

•accéléromètre accelerometer 101

•accepteur acceptor 101

•accès mémoire storage access 101

•accès séquentiel sequential access 101

•accessoire d'antenne antenna accessory 101

•accessoire de circuit imprimé printed circuit accessory 101

•accessoire laser laser accessory 101

•accord automatique automatic tuning 101

•accord de fréquence tuning 101

•accord de fréquence de circuit circuit tuning 101

•accord de fréquence de laser laser tuning 101

•accord de phase phase tuning 101

•accord de phase optique optical phase matching 101

•accord électronique electronic tuning 101

•accord mécanique mechanical tuning 101

•accord optique optical tuning 101

•accouplement magnétique magnetic coupling 101

•actionneur électrique electric actuator 102

•actionneur électromagnétique electromagnetic actuator 102

•actionneur électrostatique electrostatic actuator 102

•actionneur intelligent intelligent actuator 102

•actionneur piézoélectrique piezoelectric actuator 102

•activation photonique photon activation 102

•activation thermique thermal activation 102

•adaptateur adaptor 102

•adaptation d'impédance impedance matching 102

•adaptation de circuit circuit matching 102
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•adaptation de mode mode matching 102

•adaptation de vitesse velocity matching 102

•additionneur de puissance power adder 102

•adéquation algorithme-architecture algorithm-architecture adequation 102

•admittance admittance 102

•admittance électrique electric admittance 102

•aéronef aircraft 102

•affichage display 103

•affichage à 3 dimensions three-dimensional display 103

•affichage à cristaux liquides liquid-crystal display 103

•affichage à écran plat flat-panel display 103

•affichage à émission de champ field emission display 103

•affichage à grand écran large-screen display 103

•affichage à tube cathodique cathode-ray tube display 103

•affichage alphanumérique alphanumeric display 103

•affichage analogique analog display 103

•affichage configuratif configural display 103

•affichage électrochromique electrochromic display 103

•affichage électroluminescent electroluminescent display 103

•affichage électroosmotique electroosmotic display 103

•affichage ferroélectrique ferroelectric display 103

•affichage graphique graphic display 103

•affichage laser laser display 103

•affichage LED LED display 103

•affichage matriciel matrix display 104

•affichage numérique digital display 104

•affichage par balayage rétinien retinal scanning display 104
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•affichage plasma plasma display 104
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•affichage sans écran screenless display 104
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•affichage tactile tactile display 104

•affinité électronique electron affinity 104

•affinité électronique négative negative electron affinity 104

•agent de silylation silylation agent 104

•agilité de fréquence frequency agility 104

•aide à la conception design aid 104

•algorithme AES AES algorithm 105

•algorithme d'apprentissage learning algorithm 105
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•algorithme optimal optimal algorithm 105

•algorithme parallèle parallel algorithm 105

•algorithme rapide fast algorithm 105
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•algorithme réparti distributed algorithm 105
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•alignement planimétrique planimetric alignment 105
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•alimentation à commutation switching power supply 105

•alimentation d'antenne antenna feed 106

•alimentation d'antenne réflecteur reflector antenna feed 106

•alimentation de secours standby power supply 106

•alimentation de spationef spacecraft power supply 106

•alimentation électrique power supply 106

•alimentation électrique d'appareil power supply to apparatus 106

•alimentation électrique d'ordinateur computer power supply 106

•alimentation électrique de prothèse prosthese power supply 106

•alimentation électrique pour les
télécommunications

telecommunication power supply 106

•alimentation électrique pulsée pulsed power supply 106

•alimentation ininterrompue uninterruptible power system 106

•alimentation optique optical powering 106

•alimentation régulée regulated power supply 106

•alliage Ge-Si Ge-Si alloy 106

•alliage semiconducteur semiconductor alloy 106

•allocation de mémoire computer storage allocation 107

•allumeur à étincelle spark igniter 107

•allumeur piézoélectrique piezoelectric igniter 107

•aluminate de baryum barium aluminate 107

•aluminate de lanthane lanthanum aluminate 107

•aluminate de strontium strontium aluminate 107
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•amincissement électrolytique electrolytic thinning 107

•amorceur initiator 107

•ampèremètre ammeter 107

•amplificateur amplifier 107

•amplificateur à basse fréquence low frequency amplifier 107

•amplificateur à champs croisés cross field amplifier 107

•amplificateur à courant alternatif alternating current amplifier 107

•amplificateur à courant continu direct current amplifier 107
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•amplificateur à large bande wideband amplifier 108
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•amplificateur à onde acoustique acoustic wave amplifier 108

•amplificateur à onde millimétrique millimeter wave amplifier 108

•amplificateur à onde progressive travelling wave amplifier 108

•amplificateur à onde submillimétrique submillimeter wave amplifier 108

•amplificateur à réaction reaction amplifier 108

•amplificateur à réflexion reflection amplifier 108

•amplificateur à semiconducteur semiconductor amplifier 108

•amplificateur à transistor transistor amplifier 108

•amplificateur asymétrique single-ended amplifier 108

•amplificateur audiofréquence audio-frequency amplifier 108

•amplificateur d'impulsion pulse amplifier 108

•amplificateur d'instrumentation instrumentation amplifier 108

•amplificateur d'isolation isolation amplifier 108

•amplificateur de biopotentiel biopotential amplifier 108

•amplificateur de détection sense amplifier 108

•amplificateur de fréquence intermédiaire intermediate-frequency amplifier 109

•amplificateur de Gunn Gunn amplifier 109

•amplificateur de mesure measuring amplifier 109

•amplificateur de puissance power amplifier 109

•amplificateur de puissance à onde
millimétrique

millimeter wave power amplifier 109

•amplificateur de puissance hyperfréquence microwave power amplifier 109

•amplificateur de puissance MMIC MMIC power amplifier 109

•amplificateur de puissance UHF UHF power amplifier 109

•amplificateur de tension voltage amplifier 109

•amplificateur diélectrique dielectric amplifier 109

•amplificateur différentiel differential amplifier 109

•amplificateur électronique electronic amplifier 109

•amplificateur haute fréquence high-frequency amplifier 109

•amplificateur hyperfréquence microwave amplifier 109

•amplificateur limiteur limiting amplifier 109

•amplificateur logarithmique logarithmic amplifier 109

•amplificateur magnétique magnetic amplifier 109

•amplificateur MMIC MMIC amplifier 109

•amplificateur opérationnel operational amplifier 110

•amplificateur optique optical amplifier 110

•amplificateur optique semiconducteur semiconductor optical amplifier 110

•amplificateur paramétrique parametric amplifier 110

•amplificateur paramétrique hyperfréquence microwave parametric amplifier 110

•amplificateur paramétrique optique optical parametric amplifier 110

•amplificateur radiofréquence radiofrequency amplifier 110

•amplificateur réparti distributed amplifier 110

•amplificateur sélectif selective amplifier 110

•amplificateur séparateur separator amplifier 110

•amplificateur synchrone lock-in amplifier 110

•amplificateur synchronisé par injection injection-locked amplifier 110

•amplificateur ultra haute fréquence UHF amplifier 110
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•amplificateur VHF VHF amplifier 110

•amplificateur vidéo video amplifier 110

•amplification d'onde wave amplification 110

•amplification linéaire linear amplification 110

•amplification optique optical amplification 110

•amplification paramétrique parametric amplification 111

•analyse d'atteignabilité reachability analysis 111

•analyse d'entrée-sortie input-output analysis 111

•analyse de circuit network analysis 111

•analyse de circuit assistée par ordinateur circuit analysis computing 111

•analyse de dommage failure analysis 111

•analyse de fonctionnement operation study 111

•analyse de forme d'onde waveform analysis 111

•analyse de tolérance tolerance analysis 111

•analyse des modes couplés coupled-mode analysis 111

•analyse des modes de défaillance failure-mode analysis 111

•analyse des modes propres normal-mode analysis 111

•analyse symbolique symbolic analysis 111

•analyse transitoire transient analysis 111

•analyseur d'image image analyzer 111

•analyseur d'impulsion pulse analyzer 112

•analyseur de circuit circuit analyzer 112

•analyseur de hauteur d'impulsion pulse height analyzer 112

•analyseur de polarisation polarization analyzer 112

•analyseur de réseau network analyzer 112

•analyseur de réseau électrique electrical network analyzer 112

•analyseur de signal analyzer signal 112

•analyseur de spectre spectral analyzer 112

•analyseur logique logic analyzer 112

•analyseur numérique digital analyzer 112

•ancrage de flux flux pinning 112

•anémomètre à fil pulsé pulsed wire anemometer 112

•anémomètre Doppler à laser doppler laser anemometer 112

•anisotropie perpendiculaire perpendicular anisotropy 112

•anneau de courant current ring 112

•anneau de garde guard ring 112

•anneau quantique quantum ring 112

•antémémoire cache memory 113

•antenne à dipôle dipole antenna 113

•antenne à fente slot antenna 113

•antenne à guide d'onde waveguide antenna 113

•antenne à onde de fuite leaky wave antenna 113

•antenne à réseau array antenna 113

•antenne cornet horn antenna 113

•antenne cylindrique cylindrical antenna 113

•antenne hyperfréquence microwave antenna 113
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•antenne imprimée printed antenna 113

•antenne intégrée integrated antenna 113

•antenne millimétrique millimeter wave antenna 113

•antenne plane plane antenna 113

•antenne plaque plate antenna 113

•antenne réceptrice receiving antenna 113

•antenne redresseuse rectenna 113

•antenne réflecteur reflector antenna 113

•antenne réseau équiphase phased array antenna 114

•antenne réseau log-périodique log-periodic array antenna 114

•antenne submillimétrique submillimeter wave antenna 114

•antenne UHF UHF antenna 114

•antenne VHF VHF antenna 114

•anti fusible antifuse 114

•antiferroélectrique antiferroelectric materials 114

•antiferromagnétique antiferromagnetic materials 114

•antimoniure d'indium indium antimonide 114

•antimoniure de gallium gallium antimonide 114

•apodisation apodization 114

•appareil analogique analog device 114

•appareil corporel body-worn equipment 114

•appareil d'éclairage lighting fitting 114

•appareil de lecture reading device 114

•appareil de mesure de couple mécanique torque meter 115

•appareil de mesure de puissance power meter 115

•appareil ferromagnétique moving iron instrument 115

•appareil magnéto-électrique magneto-electric instrument 115

•appareil numérique digital instrument 115

•appareil photographique camera 115

•appareil portatif portable equipment 115

•appareillage à boitier isolant insulated box apparatus 115

•appareillage d'essai testing equipment 115

•appareillage d'essai automatique automatic test equipment 115

•appareillage embarqué on-board equipment 115

•applicateur hyperfréquence microwave applicator 115

•applications d'un thyristor thyristor applications 115

•applications militaires military applications 115

•approche de type couches croisées cross-layer approach 115

•approche écologique ecological approach 116

•approche multimodèles multiple models approach 116

•aptitude au brasage tendre solderability 116

•architecture d'ordinateur computer architecture 116

•architecture de circuit circuit architecture 116

•architecture mémoire memory architecture 116

•architecture modulaire modular architecture 116

•architecture parallèle parallel architecture 116
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•architecture PIM processor in memory architecture 116

•architecture reconfigurable reconfigurable architecture 116

•argenture silver coating 116

•arithmétique d'ordinateur computer arithmetic 116

•arithmétique en point fixe fixed point arithmetic 116

•arithmétique modulaire modular arithmetic 116

•arithmétique numérique digital arithmetic 116

•arrêt électronique electronic stopping 116

•arséniure d'aluminium aluminium arsenide 116

•arséniure d'indium indium arsenide 117

•arséniure de gallium gallium arsenide 117

•assemblage bout à bout butt joint 117

•assemblage brasé brazed or soldered joint 117

•assemblage de circuit intégré integrated circuit bonding 117

•assemblage mécanique mechanical joint 117

•assemblage non soudé non welded joint 117

•assemblage par brasage tendre soldered joint 117

•assemblage par ultrasons ultrasonic bonding 117

•assemblage thermosonique thermosonic bonding 117

•assignation d'état state assignment 117

•assistant numérique personnel personal digital assistant 117

•attaque chimique chemical etching 117

•atténuateur attenuator 117

•atténuateur de guide d'onde waveguide attenuator 117

•atténuateur électrique electrical attenuator 117

•atténuateur hyperfréquence microwave attenuator 118

•atténuateur numérique digital attenuator 118

•atténuateur optique optical attenuator 118

•atténuation d'onde électromagnétique electromagnetic wave attenuation 118

•atténuation optique optical attenuation 118

•attracteur chaotique chaotic attractor 118

•auto-alignement self-alignment 118

•auto-échauffement self-heating 118

•auto-étalonnage self-calibration 118

•auto-imagerie self-imaging 118

•auto-oscillation self-oscillation 118

•autoassemblage self-assembly 118

•autoblocage self-blocking 118

•autocertification self certification 118

•autocollimateur self collimator 118

•autocollimation self collimation 118

•autocommutateur switching system 118

•autodéfocalisation self-defocusing 119

•automatisation de conception électronique electronic design automation 119

•automatisme logique logic controller 119

•automodulation self-modulation 119
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•automodulation de phase self-phase modulation 119

•autopolarisation self-bias 119

•autopulsation self-sustained pulsation 119

•autoradio car radio 119

•autoréparation built-in self-repair 119

•autostriction self-pinching 119

•autotest built-in self-test 119

•autotransformateur autotransformer 119

•autoverrouillage de mode mode selflocking 119

•avalanche électronique electronic avalanche 119

•avionique avionics 119

•balance blancs white balance 120

•balayage électronique electron scanning 120

•balayeur de faisceau beam scanner 120

•ballast de lampe lamp ballast 120

•banc d'essai test bench 120

•banc filtre filter bank 120

•banc optique optical bench 120

•bande B B band 120

•bande C C band 120

•bande D D band 120

•bande d'énergie energy band 120

•bande d'impureté impurity band 120

•bande de base base band 120

•bande de conduction conduction band 120

•bande de fréquence frequency band 121

•bande de Lüders Lueders band 121

•bande de valence valence band 121

•bande interdite energy gap 121

•bande interdite graduelle graded band gap 121

•bande interdite photonique photonic band gap 121

•bande interdite supraconductrice superconducting energy gap 121

•bande interdite variable variable energy gap 121

•bande K K band 121

•bande Ka Ka band 121

•bande Ku Ku band 121

•bande L L band 121

•bande latérale sideband 121

•bande latérale phononique phonon sideband 121

•bande latérale unique single sideband 121

•bande magnétique magnetic tape 121

•bande passante passband 121

•bande perforée punched tape 122

•bande photonique photonic band 122

•bande Q Q band 122

•bande S S band 122
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•bande satellite satellite band 122

•bande supraconductrice superconducting tape 122

•bande V V band 122

•bande vidéo videotape 122

•bande W W band 122

•bande X X band 122

•barre omnibus busbar 122

•barrette linéaire linear array 122

•barrière de diffusion diffusion barrier 122

•barrière de potentiel potential barrier 122

•barrière de Schottky Schottky barrier 122

•barrière de surface surface barrier 122

•barrière de transport interne internal transport barrier 122

•bascule de Schmidt Schmidt trigger 122

•basculement transitoire single event upset 123

•base de temps time base 123

•base de transistor transistor base 123

•basse tension low voltage 123

•bathocuproïne bathocuproine 123

•bibliothèque de cellules standard standard cell library 123

•bicouche bilayers 123

•biodégradabilité biodegradability 123

•biodétecteur biosensor 123

•bioélectronique bioelectronics 123

•biomagnétisme biomagnetism 123

•biréfringence birefringence 123

•biréfringence acoustique acoustic birefringence 123

•biréfringence de contrainte stress birefringence 123

•biréfringence de déformation deformation birefringence 123

•biréfringence mécanique mechanical birefringence 123

•bistabilité bistability 123

•bistabilité de circuit circuit bistability 123

•bistabilité optique optical bistability 123

•blanc chaud warm white 124

•blindage antirayonnement radiation shielding 124

•blindage électrique electric shielding 124

•blindage magnétique magnetic shielding 124

•bloc de diagramme block diagram 124

•blocage de Coulomb Coulomb blockade 124

•blocage de mode mode locking 124

•blocage de mode de laser laser mode locking 124

•bobine d'inductance inductor 124

•bobine d'inductance de puissance power inductor 124

•bobine de déflexion deflection coil 124

•bobine supraconductrice superconducting coil 124

•bolomètre bolometer 124
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•bolomètre semiconducteur semiconductor bolometer 124

•bolomètre supraconducteur superconductor bolometer 124

•borure de chrome chromium boride 125

•borure de cobalt cobalt boride 125

•borure de cuivre copper boride 125

•borure de fer iron boride 125

•borure de magnésium magnesium boride 125

•borure de molybdène molybdenum boride 125

•borure de nickel nickel boride 125
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•bossage projections 125

•bosse hump 125

•bosse de brasure solder bump 125

•boucle d'anticipation feedforward 125

•boucle de Costas Costas loop 125

•boucle de programme program loop 125

•boucle de réaction feedback 126

•boucle de réaction de circuit circuit feedback 126

•boucle de réaction de laser laser feedback 126
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•boucle de retard de phase delay-locked loop 126

•boucle de verrouillage locking loop 126

•boucle de verrouillage d'amplitude amplitude locked loop 126
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•boucle de verrouillage de phase phase-locked loop 126

•boucle de verrouillage de phase numérique digital phase-locked loop 126

•boucle de verrouillage de phase optique optical phase-locked loop 126

•boucle fermée closed loop 126

•boucle imbriquée nested loop 126

•boucle magnétique magnetic loop 126

•boucle ouverte open loop 126

•boule de plastique plastic ball 126

•boîtier package 126

•boîtier à une rangée de connexions single in-line package 127

•boîtier enfichable dual in-line package 127

•boîtier plat flat package 127

•bras de lecture pick up arm 127

•brasage brazing and soldering 127

•brasage à haute température high-temperature brazing 127

•brasage avec refusion reflow soldering 127

•brasage en phase vapeur vapour phase soldering 127

•brasage fort par laser laser brazing 127

•brasage fort par résistance resistance brazing 127

•brasage par faisceau d'électron electron beam brazing 127
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•brasage par ultrason ultrasonic soldering 127

•brasage par vague wave soldering 127

•brasage sans flux fluxless brazing 127

•brasage sans plomb lead free soldering 127

•brasage tendre soldering 127

•brasage tendre par diffusion diffusion soldering 127

•brasage tendre par induction induction soldering 128

•brasage tendre par laser laser soldering 128

•brasage tendre sous vide vacuum soldering 128

•brasage tendre trempé dip soldering 128

•brillance brightness 128

•bromure de chrome chromium bromide 128

•bromure de fer iron bromide 128

•brouillage electromagnetic interference 128

•bruit noise 128

•bruit à bande étroite narrow band noise 128

•bruit à basse fréquence 1/f noise 128

•bruit à large bande wide band noise 128

•bruit additif additive noise 128

•bruit aléatoire random noise 128

•bruit blanc white noise 128

•bruit blanc gaussien additif AWGN 128

•bruit d'enregistrement magnétique magnetic recording noise 128

•bruit d'impulsion pulse noise 129

•bruit de circuit circuit noise 129

•bruit de circuit intégré integrated circuit noise 129

•bruit de commutation switching noise 129

•bruit de commutation simultanée simultaneous switching noise 129
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•bruit de partition partition noise 129

•bruit de phase phase noise 129

•bruit de quantification quantization noise 129

•bruit de télégraphe aléatoire random telegraph noise 130

•bruit électrique electric noise 130

•bruit électromagnétique electromagnetic noise 130
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•bruit hydrodynamique hydrodynamic noise 130

•bruit magnétique magnetic noise 130

•bruit modal modal noise 130
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•bruit non corrélé non correlated noise 130

•bruit numérique digital noise 130

•bruit optique optical noise 130

•bruit parasite parasitic noise 130

•bruit photonique photon noise 130

•bruit quantique quantum noise 130

•bruit radio radio noise 130

•bruit thermique thermal noise 131

•bureautique office automation 131

•bus de données data bus 131

•bus de terrain field bus 131

•bus électronique electronic bus 131

•bus optique optical bus 131

•bus système system bus 131

•câblage wiring 132

•câble actif active cable 132

•câble coaxial coaxial cable 132

•câble de fuite coaxial leakage coaxial cable 132

•câble électrique electrical cable 132

•câble optique optical cable 132
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•cadmiage cadmium coating 132

•cage de Faraday Faraday cage 132

•calculateur calculator 132

•calculateur analogique analog computer 132

•calculateur arithmétique à modèle cérébelleux cerebellar model arithmetic computer 132

•calculateur de bureau desk computer 132

•calculateur de poche pocket calculator 132

•calculateur de processus process computer 132

•calculateur embarqué boarded computer 132

•calculateur hybride hybrid computer 132

•calculateur MIMD MIMD computer 132

•calculateur numérique digital computer 132

•calculateur SIMD SIMD computer 133

•calculateur spécialisé special purpose computer 133

•cale d'espacement spacer 133

•caloduc heat pipe 133

•caméra à défilement continu streak camera 133

•caméra à positon positron camera 133

•caméra CCD CCD camera 133

•caméra IR infrared camera 133

•caméra RX X ray camera 133

•caméra ultrarapide ultrahigh speed camera 133

•caméra ultrasonore ultrasonic camera 133

•caméra vidéo video camera 133

•canal à réponse partielle partial response channel 133
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•canal court short channel 133

•canal de bus bus channel 133

•canal de transistor transistor channel 133

•canal enterré buried channel 134

•canal étroit narrow channel 134

•canal long long channel 134

•canal n n channel 134

•canal p p channel 134
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• filtre de Sallen-Key Sallen-Key filter 247

• filtre de Tchebychev Chebyshev filter 247

• filtre de Volterra Volterra filter 247

• filtre demi-bande half-band filter 247

• filtre désadapté mismatched filter 247

• filtre discret discrete filter 247

• filtre électrique electric filter 247

• filtre électro-optique electro-optical filter 248

• filtre électromécanique electromechanical filter 248

• filtre électronique electronic filter 248

• filtre elliptique elliptic filter 248

• filtre en échelle ladder filter 248

• filtre en peigne comb filter 248

• filtre en pile stack filter 248

• filtre en treillis lattice filter 248

• filtre ferrite ferrite filter 248

• filtre fibre fiber filter 248

• filtre hyperfréquence microwave filter 248

• filtre interférentiel interference filter 248

• filtre IR infrared filter 248

• filtre linéaire linear filter 248

• filtre magnétique magnetic filter 248

• filtre médian median filter 248

• filtre microbande microstrip filter 248

• filtre microruban strip-line filter 248

• filtre miroir en quadrature quadrature mirror filter 249

• filtre monolithique monolithic filter 249

• filtre multicanal multichannel filter 249

• filtre multicouche multilayer filter 249

• filtre multifonction multifunction filter 249

• filtre non linéaire non linear filter 249

• filtre numérique digital filter 249

• filtre numérique bidimensionnel two-dimensional digital filter 249

• filtre numérique de bande wave digital filter 249

• filtre numérique multidimensionnel multidimensional digital filter 249

• filtre optimal optimal filter 249

• filtre optique optical filter 249

• filtre passe-bande band-pass filter 249

• filtre passe-bas low-pass filter 250

• filtre passe-haut high-pass filter 250

• filtre passe-tout all-pass filter 250

• filtre passif passive filter 250

• filtre piézoélectrique piezoelectric filter 250

• filtre programmable programmable filter 250

• filtre radiofréquence radiofrequency filter 250

• filtre RC RC filter 250



LISTE DES ENTRÉES

54 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

français anglais page
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•stéréoscopie stereoscopy 357

•stockage d'information information storage 357

•stockage de charge charge storage 357

•stockage de donnée data storage 357

•stockage numérique digital storage 357

•stockage optique optical storage 357

•stockage optique d'information optical information storage 357

•structure à deux barrières double barrier structure 357

•structure à plan de masse usiné defected ground structure 358

•structure CIS CIS structure 358

•structure d'onde lente slow wave structure 358

•structure de mémoire storage structure 358

•structure de type oignon onion-like structure 358
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•structure en damier checkerboard structure 358

•structure en oeil de mouche moth-eye structure 358

•structure étirable stretchable structure 358

•structure MANOS MANOS structure 358

•structure MCOS MCOS structure 358

•structure MFIS MFIS structure 358

•structure MIM MIM structure 358

•structure MIS MIS structure 358

•structure MNOS MNOS structure 358

•structure MOM MOM structure 358

•structure MONOS MONOS structure 358

•structure MOS MOS structure 359

•structure MSM MSM structure 359

•structure multijonction multijunction structure 359

•structure nBn nBn structure 359

•structure plane plane structure 359

•structure propre eigenstructure 359

•structure résonnante resonant structure 359

•structure sandwich sandwich structure 359

•structure SIS SIS structure 359

•structure SMS SMS structure 359

•structure SNONOS SNONOS structure 359

•structure SONOS SONOS structure 359

•structure suspendue suspended structure 359

•structure TANOS TANOS structure 359

•substrat diélectrique dielectric substrate 359

•substrat magnétique magnetic substrate 359

•substrat piézoélectrique piezoelectric substrate 359

•substrat semiconducteur semiconductor substrate 359

•substrat silicium-sur-saphir silicon-on-sapphire substrate 359

•substrat structuré patterned substrate 360

•suiveur follower 360

•sulfure d'arsenic arsenic sulfide 360

•sulfure de béryllium beryllium sulfide 360

•sulfure de calcium calcium sulfide 360

•sulfure de gallium gallium sulfide 360

•sulfure de lanthane lanthanum sulfide 360

•sulfure de magnésium magnesium sulfide 360

•sulfure de molybdène molybdenum sulfide 360

•sulfure de strontium strontium sulfide 360

•sulfure de zinc zinc sulfide 360

•superordinateur supercomputer 360

•superréseau superlattice 360

•superréseau contraint strained superlattice 360

•superréseau métallique metallic superlattice 360

•superréseau semiconducteur semiconductor superlattice 360
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•superréseau supraconducteur superconducting superlattice 360

•supraconducteur superconducting materials 360

•supraconducteur à couplage fort strong-coupling superconductor 361

•supraconducteur à haute température critique high-temperature superconductor 361

•supraconducteur composite composite superconductor 361

•supraconducteur de type I type-I superconductor 361

•supraconducteur de type II type-II superconductor 361

•supraconducteur granulaire granular superconductor 361

•supraconducteur magnétique magnetic superconductor 361

•supraconducteur multibrin multifilamentary superconductor 361

•supraconducteur sale dirty superconductor 361

•supraconducteur stabilisé stabilized superconductor 361

•surcompensation overcompensation 361

•surface arrière back surface 361

•surface déphasante phase-shifting surface 361

•surface lisse smooth surface 361

•surface sélective selective surface 361

•surface sélective en fréquence frequency-selective surface 361

•susceptance entrée input susceptance 361

•synchronisateur synchronizer 361

•synthèse additive additive synthesis 362

•synthèse analogique directe direct analog synthesis 362

•synthèse de circuit circuit synthesis 362

•synthèse de circuit non linéaire non linear network synthesis 362

•synthèse de haut niveau high-level synthesis 362

•synthèse logique logic synthesis 362

•synthèse numérique directe direct digital synthesis 362

•synthétiseur synthesizer 362

•synthétiseur de fréquence frequency synthesizer 362

•synthétiseur de parole speech synthesizer 362

•synthétiseur numérique digital synthesizer 362

•système à double passe double-pass system 362

•système à mémoire storage system 362

•système à mémoire partagée shared-memory system 362

•système à mémoire répartie distributed-memory system 362

•système à n niveaux multilevel system 362

•système à un électron one electron system 362

•système adressable addressable system 362

•système analogique analog system 362

•système audio audio system 363

•système cognitif cognitive system 363

•système connecté au réseau grid-connected system 363

•système d'affichage directionnel directional display system 363

•système d'autopompage self-pumping system 363

•système d'enregistrement recording system 363

•système d'oscillateurs oscillator system 363
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•système de bus bus system 363

•système de commutation électronique electronic switching system 363

•système de commutation optique photonic switching system 363

•système de contact contact system 363

•système de détection d'intrusion intrusion detection system 363

•système de détection de mouvement motion detection system 363

•système de lecture readout system 363

•système de mémoire partagée répartie distributed shared memory system 363

•système de nombres redondants redundant number system 363

•système de nombres résidus residue number system 363

•système de refroidissement cooling system 364

•système de vision vision system 364

•système électromécanique electromechanical system 364

•système embarqué embedded system 364

•système en boîtier system-in-package 364

•système en réseau networked system 364

•système intégré integrated system 364

•système linéaire par morceaux piecewise linear system 364

•système microprogrammé microprogrammed system 364

•système MIMO MIMO system 364

•système multimédia multimedia system 364

•système multiprocesseur à mémoire répartie distributed memory multiprocessor system 364

•système RAID RAID 364

•système réparti distributed system 364

•système RF RF system 365

•système RF d'accélérateur accelerator RF system 365

•système sur boîtier system on package 365

•système sur puce system on a chip 365

•système tolérant les pannes fault-tolerant system 365

• taille critique critical size 366

• tantalate de potassium potassium tantalate 366

• taux de réjection rejection ratio 366

• taux de réjection de mode commun common mode rejection rate 366

• taux de répétition élevé high repetition rate 366

• té hyperfréquence microwave tee 366

• technique d'atelier optique optical workshop technique 366

• technique d'immersion immersion technique 366

• technique de conception optique optical design technique 366

• technique de poudre dans tube powder in tube technique 366

• technique optique à grande vitesse high-speed optical technique 366

• technologie à double rail dual rail technology 366

• technologie à grille de silicium silicon gate technology 366

• technologie à grille flottante floating gate technology 366

• technologie à pas fin fine-pitch technology 366

• technologie autoalignée self aligned technology 367

• technologie avancée advanced technology 367



LISTE DES ENTRÉES

92 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

français anglais page

• technologie BEOL back-end-of-line technology 367

• technologie BGA BGA technology 367

• technologie BiCMOS BiCMOS technology 367

• technologie BIFET BIFET technology 367

• technologie bipolaire bipolar technology 367

• technologie bipolaire complémentaire complementary bipolar technology 367

• technologie CGA CGA technology 367

• technologie coplanaire coplanar technology 367

• technologie CSP chip scale packaging 367

• technologie d'isolation insulation technology 367

• technologie DBC DBC technology 367

• technologie de circuit intégré integrated circuit technology 367

• technologie de faisceau d'ions focalisé focused ion beam technology 367

• technologie de tranchée trench technology 368

• technologie des poudres powder technology 368

• technologie des semiconducteurs semiconductor technology 368

• technologie FFS FFS technology 368

• technologie germanium-sur-isolant germanium on insulator technology 368

• technologie hors vide non-vacuum technology 368

• technologie hyperfréquence microwave technology 368

• technologie IPS IPS technology 368

• technologie LGA LGA technology 368

• technologie LIGA LIGA 368

• technologie LOCOS LOCOS technology 368

• technologie MESA MESA technology 368

• technologie MOS MOS technology 368

• technologie MOS complémentaire complementary MOS technology 368

• technologie multi-vues multi-view technology 368

• technologie NMOS NMOS technology 368

• technologie planaire planar technology 369

• technologie PMOS PMOS technology 369

• technologie porte fractionnée split gate technology 369

• technologie PSGA PSGA technology 369

• technologie puce-sur-carte chip-on-board packaging 369

• technologie puce-sur-verre chip-on-glass packaging 369

• technologie sans contact contactless technology 369

• technologie sans encapsulant capless technology 369

• technologie sans tranchée trenchless technology 369

• technologie SBU SBU technology 369

• technologie semiconducteur-sur-isolant semiconductor-on-insulator technology 369

• technologie silicium-germanium-sur-isolant silicon-germanium-on-insulator technology 369

• technologie silicium-sur-isolant silicon-on-insulator technology 369

• technologie silicium-sur-rien silicon-on-nothing technology 370

• technologie silicium-sur-saphir silicon-on-sapphire technology 370

• technologie silicium-sur-verre silicon-on-glass technology 370

• technologie SIMOX SIMOX technology 370
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• technologie solaire hybride solar hybrid technology 370

• technologie UNIBOND UNIBOND technology 370

• technologie VMOS VMOS technology 370

• téléphone telephone 370

• téléphone portable mobile phone 370

• téléphone sans fil cordless telephone 370

• téléviseur à écran plat flat screen television 370

• téléviseur à grand écran large screen television 370

• télévision television 370

• télévision à haute résolution high-definition television 371

• télévision à trois dimensions three-dimensional television 371

• télévision couleur color television 371

• télévision monochrome monochrome television 371

• télévision numérique digital television 371

• tellurure d'antimoine antimony telluride 371

• tellurure d'indium indium telluride 371

• tellurure de cuivre copper telluride 371

• tellurure de mercure mercury telluride 371

• tellurure de zinc zinc telluride 371

• température ambiante room temperature 371

• température cryogénique cryogenic temperature 371

• température de bruit noise temperature 371

• température de porteur de charge charge carrier temperature 371

• temporisation time-out management 371

• temps de commutation switching time 371

• temps de descente decay time 371

• temps de montée rise time 371

• temps de relaxation d'électron electron relaxation time 372

• temps de relaxation de porteur de charge carrier relaxation time 372

• temps de rétablissement recovery time 372

• temps de retard delay time 372

• temps montée impulsion pulse rise time 372

• temps moyen avant défaillance mean time to failure 372

• tension d'amorçage primer voltage 372

• tension d'attaque driving voltage 372

• tension d'avalanche avalanche voltage 372

• tension d'échelon voltage step 372

• tension de bande plate flat band voltage 372

• tension de circuit ouvert open circuit voltage 372

• tension de commande actuation voltage 372

• tension de décalage offset voltage 372

• tension de drain drain voltage 372

• tension de grille gate voltage 373

• tension de pincement pinch off voltage 373

• tension de polarisation bias voltage 373

• tension de seuil threshold voltage 373
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• tension de sortie output voltage 373

• tension disruptive disruptive voltage 373

• tension induite induced voltage 373

• tension inverse inverse voltage 373

• tension multiple multiple voltage 373

• tension négative negative voltage 373

• tension photoélectrique de surface surface photovoltage 373

• terminaison de jonction junction termination 373

• terminal terminal 373

• terminal de télécommunication telecommunication terminal 373

• terminal graphique graphical terminal 373

• terminal intelligent intelligent terminal 373

• terminal interactif interactive terminal 374

• test par balayage scan test 374

• testabilité testability 374

• tête d'enregistrement recording head 374

• tête d'impression print head 374

• tête de lecture read head 374

• tête magnétique magnetic head 374

• tétrathiafulvalène TTF 374

• tétrode tetrode 374

• textile électronique electronic textile 374

• théorie de Fowler-Nordheim Fowler-Nordheim theory 374

• théorie de Heitler-London Heitler-London theory 374

• théorie de la commutation switching theory 374

• théorie de la fibre optique optical fiber theory 374

• théorie de la ligne de transmission transmission line theory 375

• théorie de Landau-Zener Landau-Zener theory 375

• théorie de London london theory 375

• théorie de Wilkinson Wilkinson theory 375

• théorie des circuits circuit theory 375

• théorie des modes couplés coupled mode theory 375

• théorie des ondes couplées coupled wave theory 375

• théorie du guide d'onde waveguide theory 375

• théorie du laser laser theory 375

• théorie du transport d'électrons electron transport theory 375

• théorie scalaire scalar theory 375

• théorie vectorielle vector theory 375

• théoriedu guide d'onde optique optical waveguide theory 375

• thermistance thermistor 375

• thermodurcissable thermosetting resin 375

• thermoélectret thermoelectret 375

• thermoélectronique thermionics 375

• thermopile thermopile 376

• thermoréflexion thermoreflection 376

• thermovision thermovision 376
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• thyratron thyratron 376

• thyristor thyristor 376

• thyristor à induction statique static induction thyristor 376

• thyristor de puissance power thyristor 376

• thyristor interrupteur gate turn-off thyristor 376

• thyristor MOS commandé MOS-controlled thyristor 376

• thyristor symétrique symmetric thyristor 376

• tirage par contact contact printing 376

• titanate de strontium strontium titanate 376

• topologie de circuit circuit topology 376

• traitement analogique analog processing 376

• traitement de durcissement curing 376

• traitement numérique digital processing 376

• traitement pipeline pipeline processing 377

• traitement RISC reduced instruction set computing 377

• traitement thermique heat treatment 377

• traitement thermique rapide rapid thermal processing 377

• traitement thermomécanique thermomechanical treatment 377

• tranchée trench 377

• transcodeur code converter 377

• transconductance transconductance 377

• transconducteur transconductor 377

• transducteur transducer 377

• transducteur à effet Hall Hall effect transducer 377

• transducteur à mode d'épaisseur thickness mode transducer 377

• transducteur à onde acoustique de surface surface acoustic wave transducer 377

• transducteur à ultrasons ultrasonic transducer 377

• transducteur acoustique acoustic transducer 377

• transducteur acousto-électrique acoustoelectric transducer 377

• transducteur bimorphe bimorph transducer 377

• transducteur capacitif capacitive transducer 378

• transducteur de mesure measuring transducer 378

• transducteur de pression pressure transducers 378

• transducteur électro-acoustique electro-acoustic transducer 378

• transducteur enfoui embedded transducer 378

• transducteur fluidique fluidic transducer 378

• transducteur inductif inductive transducer 378

• transducteur interdigital interdigital transducer 378

• transducteur passif passive transducer 378

• transducteur piézoélectrique piezoelectric sensor 378

• transducteur piézorésistif piezoresistive sensor 378

• transducteur résistif resistive transducer 378

• transducteur thermique thermal transducer 378

• transfert automatique sur bande tape automatic bonding 378

• transfert d'énergie hyperfréquence microwave power transmission 378

• transfert de bande de film tape film transfer 378
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• transformateur de polarisation polarization transformer 379

• transformateur de puissance power transformer 379

• transformateur de symétrisation balun 379

• transformateur multienroulements multiwinding transformer 379

• transformation de circuit current transformation 379

• transimpédance transimpedance 379

• transistor transistor 379

• transistor à barrière de surface surface-barrier transistor 379

• transistor à base perméable permeable base transistor 379

• transistor à couche mince thin film transistor 379

• transistor à effet de champ field-effect transistor 379

• transistor à effet de champ à grille double dual gate field-effect transistor 379

• transistor à effet de champ à grille isolée insulated-gate field-effect transistor 379

• transistor à effet de champ à hétérojonction heterojunction field-effect transistor 379

• transistor à effet de champ à jonction junction field-effect transistor 379

• transistor à effet de champ à onde
millimétrique

millimeter wave field-effect transistor 380

• transistor à effet de champ de type Schottky metal-semiconductor field-effect transistor 380

• transistor à effet de champ hyperfréquence microwave field-effect transistor 380

• transistor à effet de champ sensible aux ions ion-sensitive field-effect transistor 380

• transistor à effet de champ UHF UHF field-effect transistor 380

• transistor à effet tunnel résonnant resonant tunneling transistor 380

• transistor à électron chaud hot electron transistor 380

• transistor à grille double dual gate transistor 380

• transistor à haute fréquence high-frequency transistor 380

• transistor à haute tension high-voltage transistor 380

• transistor à hétérojonction heterojunction transistor 380

• transistor à induction statique static induction transistor 380

• transistor à mobilité d'électrons élevée high electron mobility transistor 380

• transistor à mobilité de trou élevée high-hole-mobility transistor 380

• transistor à onde millimétrique millimeter wave transistor 380

• transistor à onde submillimétrique submillimeter wave transistor 380

• transistor à un électron single-electron transistor 381

• transistor à une molécule single-molecule transistor 381

• transistor à unijonction unijunction transistor 381

• transistor Auger Auger transistor 381

• transistor avalanche avalanche transistor 381

• transistor bipolaire bipolar transistor 381

• transistor bipolaire à grille isolée insulated-gate bipolar transistor 381

• transistor bipolaire à hétérojonction heterojunction bipolar transistor 381

• transistor bipolaire à hyperfréquence microwave bipolar transistor 381

• transistor bipolaire à onde millimétrique millimeter wave bipolar transistor 381

• transistor bipolaire de puissance power bipolar transistor 381

• transistor bipolaire UHF UHF bipolar transistor 381

• transistor de commutation commutation transistor 381

• transistor de puissance power transistor 381

• transistor de puissance à effet de champ power field-effect transistor 381
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• transistor de puissance HEMT power HEMT 381

• transistor de puissance hyperfréquence microwave power transistor 381

• transistor de puissance MESFET power MESFET 382

• transistor de puissance MOSFET power MOSFET 382

• transistor diffusé diffusion transistor 382

• transistor épitaxique epitaxial transistor 382

• transistor GAA GAA transistor 382

• transistor hyperfréquence microwave transistor 382

• transistor intégré integrated transistor 382

• transistor jonction junction transistor 382

• transistor latéral lateral transistor 382

• transistor mémoire memory transistor 382

• transistor métamorphique metamorphic transistor 382

• transistor MIS MIS transistor 383

• transistor MISFET MISFET 383

• transistor MOS MOS transistor 383

• transistor MOS à grille flottante floating gate MOS transistor 383

• transistor MOS complémentaire complementary MOS transistor 383

• transistor MOSFET MOSFET 383

• transistor multigrille multiple gate transistor 383

• transistor nanofluidique nanofluidic transistor 383

• transistor npn npn transistor 383

• transistor optique optical transistor 383

• transistor planaire planar transistor 383

• transistor pnp pnp Transistor 383

• transistor pseudomorphique pseudomorphic transistor 383

• transistor puissance à onde millimétrique millimeter wave power transistor 383

• transistor sans jonction junctionless transistor 384

• transistor supraconducteur superconducting transistor 384

• transistor tunnel tunnel transistor 384

• transistor UHF UHF transistor 384

• transistor vertical vertical transistor 384

• transistor VMOS VMOS transistor 384

• transition de guide d'onde tapered waveguide section 384

• transition de ligne de bande strip-line transition 384

• transition de microbande microstrip transition 384

• transitoire de commutation switching transient 384

• transitoire électrique electrical transient 384

• transpondeur transponder 384

• transport de charge charge transport 384

• transport polarisé en spin spin polarized transport 384

• transport quantique quantum transport 384

• transputer transputer 384

• travail de sortie work function 384

• traînage magnétique magnetic aftereffect 385

• très basse tension very low voltage 385
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• triac triac 385

• trichite whisker 385

• trimmer trimmer 385

• triode triode 385

• trou d'interconnexion via hole 385

• trou métallisé plated through hole 385

• trou optique optic foramen 385

•TTF-TCNQ TTF-TCNQ 385

• tube à cathode froide cold cathode tube 385

• tube à champs croisés cross field tube 385

• tube à choc électromagnétique electromagnetic shock tube 385

• tube à décharge discharge tube 385

• tube à ondes électroniques electron wave tube 385

• tube à ondes millimétriques millimeter wave tube 385

• tube à ondes progressives travelling wave tube 385

• tube à ondes progressives multifréquences multifrequency travelling wave tube 386

• tube à ondes régressives backward wave tube 386

• tube à ondes submillimétriques submillimeter wave tube 386

• tube à vide vacuum tube 386

• tube analyseur camera tube 386

• tube cannelé grooved tube 386

• tube cathodique cathode tube 386

• tube cathodique couleur color cathode tube 386

• tube de télévision television tube 386

• tube de triode triode tube 386

• tube de Venturi venturi tube 386

• tube diode diode tube 386

• tube électronique electron tube 386

• tube électronique relativiste relativistic electron beam tubes 386

• tube hyperfréquence microwave tube 386

• tube paroi diélectrique dielectric wall tube 386

• tube photoélectrique phototube 386

• tube RX X-ray tube 386

• tube sous vide evacuated tube 387

• tube thermoionique thermionic tube 387

• tube-image image tube 387

• tube-image à mémoire image storage tube 387

• tube-image analyseur dissector image tube 387

• tube-image convertisseur converter image tube 387

• tube-image intensificateur intensifier image tube 387

• tuner tuner 387

•ultra-basse tension ultralow voltage 388

•ultravide ultrahigh vacuum 388

•unité arithmétique arithmetic unit 388

•unité arithmétique logique arithmetic logic unit 388

•unité centrale central unit 388
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•unité de contrôle control unit 388

•univibrateur monostable 388

•usinage laser laser beam machining 388

•usine électronique electronics plant 388

•valeur efficace root mean square value 389

•valve optique optical valve 389

•vanne spin spin valve 389

•variateur de vitesse variable speed drive 389

•varistance varistor 389

•véhicule électrique hybride hybrid electric-powered vehicle 389

•veille électrique electrical standby 389

•verre de chalcogénure chalcogenide glass 389

•verre de fluorure fluoride glass 389

•verre de germanate germanate glass 389

•verre de phosphosilicate phosphosilicate glass 389

•verre de vortex vortex glass 389

•verre dopé au semiconducteur semiconductor-doped glass 389

•verre fluorophosphate fluorophosphate glass 389

•verre laser laser glass 389

•verre optique optical glass 389

•verre organique organic glass 389

•verre photosensible photosensitive glass 390

•verre polarisant polarizing glass 390

•verre semiconducteur semiconducting glass 390

•verre supraconducteur superconducting glass 390

•VHF bas low VHF 390

•vide void 390

•vidicon vidicon 390

•vircator vircator 390

•viseur viewfinder 390

•viseur tête haute head-up display 390

•visiobureau visiodesk 390

•visiocasque helmet-mounted display 390

•vision scotopique scotopic vision 390

•visiophone videophone 390

•vitesse de balayage slew rate 391

•vitesse de gravure etching rate 391

•vitesse de groupe group velocity 391

•vobulateur wobbulator 391

•voltmètre voltmeter 391

•voltmètre numérique digital voltmeter 391

•wattmètre wattmeter 392

•xérographie xerography 393

•zéro de transmission transmission zero 394

•zirconate de plomb lead zirconate 394
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aberration chromatique
EN : chromatic aberration
ES : aberración cromática
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FFS3ZFCQ-Z

aberration de deuxième ordre
Syn : aberration du deuxième ordre
EN : second order aberration
ES : aberración de segundo orden
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XT120575-X

aberration de troisième ordre
Syn : aberration du troisième ordre
EN : third order aberration
ES : aberración de tercer orden
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HSD8MS73-R

aberration du deuxième ordre

→ aberration de deuxième ordre

aberration du troisième ordre

→ aberration de troisième ordre

absorbant saturable
Syn : absorbeur saturable
EN : saturable absorber
ES : absorbedor saturable
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMQ2G02L-2

absorbeur saturable

→ absorbant saturable

absorption à 2 photons

→ absorption à deux photons

absorption à deux photons
Syn : absorption à 2 photons
EN : two-photon absorption
ES : absorción de dos fotones
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D28MZVTR-V

absorption d'électron
EN : electron absorption
ES : absorción de electrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T8F3HSQ2-1

absorption d'hyperfréquence
Syn : absorption d'hyperfréquences

absorption microonde
EN : microwave absorption
ES : absorción hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZQ8VDLT-F

absorption d'hyperfréquences

→ absorption d'hyperfréquence

absorption d'infrarouges

→ absorption d'IR

absorption d'IR
Syn : absorption d'infrarouges
EN : infrared absorption
ES : absorción IR
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZHKKZTCL-4

absorption de lumière
EN : light absorption
ES : absorción de luz
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W0C7J4ZF-M

absorption de photon
EN : photon absorption
ES : absorción de fotón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJLQLB3L-7

absorption électro-optique
Syn : absorption électrooptique
EN : electro-optical absorption
ES : absorción electroóptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVGN83KH-3

absorption électrooptique

→ absorption électro-optique

absorption microonde

→ absorption d'hyperfréquence

absorption non linéaire
EN : non linear absorption
ES : absorción no lineal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZ5HR1TL-K

absorption optique
EN : optical absorption
ES : absorción óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FN41JSL7-T
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absorption optique saturable
EN : optical saturable absorption
ES : absorción óptica saturable
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5DGQ7V5-N

accéléromètre
EN : accelerometer
ES : acelerómetro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NW9D1XWG-R

accepteur
EN : acceptor
ES : aceptor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B03BHJ9T-F

accès mémoire
EN : storage access
ES : acceso a memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WSJV7VN3-D

accès séquentiel
EN : sequential access
ES : acceso secuencial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJ7J8PVT-W

accessoire d'antenne
EN : antenna accessory
ES : accesorio de antena
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JLFFTSGP-L

accessoire de circuit imprimé
EN : printed circuit accessory
ES : accesorio de circuito imprimido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKXRKNF4-K

accessoire laser
EN : laser accessory
ES : accesorio de láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBV7WP9B-4

accord automatique
EN : automatic tuning
ES : sintonización automática
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1PV8764-5

accord de circuit

→ accord de fréquence de circuit

accord de fréquence
EN : tuning
ES : sintonización de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVKWSBLX-B

accord de fréquence de circuit
Syn : accord de circuit
EN : circuit tuning
ES : sintonización de circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DG2RL9XV-V

accord de fréquence de laser
EN : laser tuning
ES : sintonización de láser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2JP37MJ-S

accord de phase
EN : phase tuning
ES : sintonización de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRLMPGW7-8

accord de phase optique
EN : optical phase matching
ES : ajuste de fase óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GG4J8769-G

accord électronique
EN : electronic tuning
ES : sintonización electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4VCTRNK-5

accord mécanique
EN : mechanical tuning
ES : sintonización mecánica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1KNFQ95-S

accord optique
EN : optical tuning
ES : sintonización óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVZNPW33-B

accouplement magnétique
Syn : couplage magnétique
EN : magnetic coupling
ES : acoplamiento magnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTHRH3J6-2
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actionneur électrique
EN : electric actuator
ES : accionador eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKTBZ5WV-M

actionneur électromagnétique
EN : electromagnetic actuator
ES : accionador electromagnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZTVT79S-F

actionneur électrostatique
EN : electrostatic actuator
ES : accionador electrostático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RS8XVXBX-M

actionneur intelligent
EN : intelligent actuator
ES : accionador inteligente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GH77LWNX-M

actionneur piézoélectrique
EN : piezoelectric actuator
ES : accionador piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S41W2DCV-0

activation photonique
EN : photon activation
ES : activación fotónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0944MP3-G

activation thermique
EN : thermal activation
ES : termoactivación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LHKVMZBD-8

adaptateur
EN : adaptor
ES : adaptador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPC3M206-R

adaptation d'impédance
EN : impedance matching
ES : adaptación de impedancia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MFK5GHPZ-T

adaptation de circuit
EN : circuit matching
ES : adaptación de circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B46R1SMN-0

adaptation de mode
EN : mode matching
ES : adaptación de modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q1VX050Q-0

adaptation de vitesse
Syn : adaptation vitesse
EN : velocity matching
ES : adaptación de la velocidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RPT7TTS7-7

adaptation vitesse

→ adaptation de vitesse

additionneur

→ circuit additionneur

additionneur de puissance
EN : power adder
ES : adicionador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PM2FB9TT-V

adéquation algorithme architecture

→ adéquation algorithme-architecture

adéquation algorithme-architecture
Syn : adéquation algorithme architecture
EN : algorithm-architecture adequation
ES : adecuacion arquitectura-algoritmo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SSB54325-4

admittance
EN : admittance
ES : admitancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBQ3RHVM-S

admittance électrique
EN : electric admittance
ES : admitancia eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DW208BHD-F

aéronef
TA : avionique
EN : aircraft
ES : aeronave
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK12VWXH-Q

affaiblissement d'onde électromagnétique

→ atténuation d'onde électromagnétique
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affichage
EN : display
ES : visualización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XBKNBM08-K

affichage à 3 dimensions
Syn : affichage tridimensionnel
EN : three-dimensional display
ES : visualización tridimensional
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHLVZP2Q-4

affichage à cristaux liquides
Syn : écran à cristaux liquides
EN : liquid-crystal display
ES : pantalla de cristal líquido
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGG9Q4L9-D

affichage à diode électroluminescente

→ affichage LED

affichage à écran plat
EN : flat-panel display
ES : visualización de panel plano
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X37GKCX9-N

affichage à émission de champ
Syn : affichage par émission de champ
EN : field emission display
ES : visualización por efecto de campo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KPJ5H9M3-R

affichage à grand écran
EN : large-screen display
ES : visualización en pantalla grande
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKT96GB9-B

affichage à tube cathodique
EN : cathode-ray tube display
ES : visualización de tubo de rayos catódicos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6WJLL42-5

affichage alphanumérique
Syn : visualisation alphanumérique
EN : alphanumeric display
ES : visualización alfanumérica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4VR7TMH-7

affichage analogique
EN : analog display
ES : visualización analógica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HP5MQ5L1-2

affichage configuratif
EN : configural display
ES : visualización configural
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNNGTPSN-D

affichage électrochromique
EN : electrochromic display
ES : visualización electrocrómico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V8CN6CMV-Q

affichage électroluminescent
EN : electroluminescent display
ES : visualización electroluminiscente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DSSZ9R1N-X

affichage électroosmotique
EN : electroosmotic display
ES : visualización electroosmótico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1HVCSM1-1

affichage facial

→ visiocasque

affichage ferroélectrique
EN : ferroelectric display
ES : visualización ferroeléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVDJHF40-Q

affichage graphique
Syn : visualisation graphique
EN : graphic display
ES : visualización gráfica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RPV2M0S9-6

affichage laser
EN : laser display
ES : visualización láser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N0WPSWX7-Z

affichage LED
Syn : affichage à diode électroluminescente
EN : LED display
ES : visualización de diodo electroluminiscente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PW36GJ48-6
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affichage matriciel
EN : matrix display
ES : visualización matricial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0JTF5KC-B

affichage numérique
Syn : visualisation numérique

système de lecture numérique
EN : digital display
ES : visualización numérica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBX2FNTC-1

affichage par balayage rétinien
EN : retinal scanning display
ES : visualización por proyección retinal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L1C4PM09-0

affichage par échelle
EN : scaling display
ES : visualización por escala
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCFTP8M3-3

affichage par électrons sur une surface conductive

→ affichage SED

affichage par émission de champ

→ affichage à émission de champ

affichage par plasma

→ panneau d'affichage plasma

affichage plasma
Syn : écran à plasma

écran plasma
EN : plasma display
ES : pantalla de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2Z0H0P7-4

affichage polychrome
EN : colour display
ES : visualización policromo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXXJ3MT8-R

affichage sans écran
EN : screenless display
ES : visualización sin pantalla
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J38W2N8L-4

affichage SED
Syn : affichage par électrons sur une surface conductive
EN : SED display
ES : visualización SED
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPB0V72V-V

affichage tactile
EN : tactile display
ES : visualización táctil
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FB7SPJ3P-0

affichage tête haute

→ viseur tête haute

affichage tridimensionnel

→ affichage à 3 dimensions

affinité électronique
EN : electron affinity
ES : afinidad electrónica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRFPT54C-J

affinité électronique négative
EN : negative electron affinity
ES : afinidad electrónica negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MRDC2LW2-L

agent de silylation
EN : silylation agent
ES : agente de sililación
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DLPXSXT1-4

agilité de fréquence
Syn : agilité en fréquence
EN : frequency agility
ES : agilidad de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4DKH4NN-Q

agilité en fréquence

→ agilité de fréquence

aide à la conception
EN : design aid
ES : ayuda para el diseño
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX3VWFS3-S

aire sélective

→ surface sélective
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aléa logique

→ erreur de soft

algorithme AES
EN : AES algorithm
ES : algoritmo AES
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGWTV9RV-B

algorithme d'apprentissage
EN : learning algorithm
ES : algoritmo de aprendizaje
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XS2JD4SH-8

algorithme de division
EN : division algorithm
ES : algoritmo de división
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCVRBJ21-B

algorithme de Levenberg Marquardt

→ algorithme de Levenberg-Marquardt

algorithme de Levenberg-Marquardt
Syn : algorithme de Levenberg Marquardt
EN : Levenberg-Marquardt algorithm
ES : algoritmo de Levenberg-Marquardt
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RD6T4C1Q-G

algorithme de recherche
EN : search algorithm
ES : algoritmo de búsqueda
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRPJDWMZ-2

algorithme de rétropropagation
EN : backpropagation algorithm
ES : algoritmo de retropropagación
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L1B8W03D-4

algorithme évolutionniste
TS : algorithme génétique
EN : evolutionary algorithm
ES : algoritmo evoluciónista
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BF8ZX3NZ-J

algorithme génétique
TG : algorithme évolutionniste
EN : genetic algorithm
ES : algoritmo genético
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXJQQJMZ-5

algorithme optimal
EN : optimal algorithm
ES : algoritmo óptimo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WBBZDXCH-L

algorithme parallèle
EN : parallel algorithm
ES : algoritmo paralelo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGCH2R01-K

algorithme rapide
EN : fast algorithm
ES : algoritmo rápido
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V1G4HXRJ-L

algorithme récursif
EN : recursive algorithm
ES : algoritmo recursivo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXWZDS81-S

algorithme réparti
EN : distributed algorithm
ES : algoritmo repartido
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGQJ6MRB-K

alignement optique
EN : optical alignment
ES : alineación óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLQ9M15K-G

alignement planimétrique
EN : planimetric alignment
ES : alineamiento planimétrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R186Q2KF-X

alignement vertical
EN : vertical alignment
ES : alineacíon vertical
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HK9V60T4-W

alimentation à commutation
Syn : alimentation à découpage
TA : électronique de puissance
EN : switching power supply
ES : alimentación con conmutación
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z12SQJW5-X

alimentation à découpage

→ alimentation à commutation

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGWTV9RV-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XS2JD4SH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCVRBJ21-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RD6T4C1Q-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRPJDWMZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L1B8W03D-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BF8ZX3NZ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXJQQJMZ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WBBZDXCH-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGCH2R01-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V1G4HXRJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXWZDS81-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGQJ6MRB-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLQ9M15K-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R186Q2KF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HK9V60T4-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z12SQJW5-X
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alimentation d'antenne
EN : antenna feed
ES : alimentación de antena
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQN64TNH-3

alimentation d'antenne réflecteur
EN : reflector antenna feed
ES : alimentación de antena reflector
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZXK2Q45-P

alimentation de secours
EN : standby power supply
ES : alimentación de asistencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVXNSKCQ-L

alimentation de spationef
EN : spacecraft power supply
ES : alimentación de vehículo espacial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGVF2STR-X

alimentation électrique
TA : électronique de puissance
EN : power supply
ES : alimentación eléctrica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3MR0GVX-C

alimentation électrique d'appareil
EN : power supply to apparatus
ES : alimentación eléctrica de aparato
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9MPGLNS-8

alimentation électrique d'ordinateur
EN : computer power supply
ES : alimentación eléctrica de computadora
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PR9CTHX7-5

alimentation électrique de prothèse
EN : prosthese power supply
ES : alimentación eléctrica de prótesis
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BNC5HXV8-Q

alimentation électrique pour les
télécommunications
EN : telecommunication power supply
ES : alimentación eléctrica para telecomunicaciones
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLQQN74N-N

alimentation électrique pulsée
EN : pulsed power supply
ES : alimentación eléctrica pulsada
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KF61TX7P-5

alimentation en énergie optique

→ alimentation optique

alimentation ininterrompue
TA : électronique de puissance
EN : uninterruptible power system
ES : alimentación ininterrumpida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZMDQF80T-S

alimentation optique
Syn : alimentation en énergie optique
EN : optical powering
ES : alimentación óptica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V8KKB62X-5

alimentation régulée
TA : électronique de puissance
EN : regulated power supply
ES : alimentación regulada
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZPR7Z4Z-9

alliage Ge Si

→ alliage Ge-Si

alliage Ge-Si
Syn : alliage Ge Si

alliage GeSi
EN : Ge-Si alloy
ES : aleación Ge-Si
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXWR8JCT-X

alliage GeSi

→ alliage Ge-Si

alliage semiconducteur
EN : semiconductor alloy
ES : aleación semiconductora
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXJQSP08-J

alliage supraconducteur

→ supraconducteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQN64TNH-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZXK2Q45-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVXNSKCQ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGVF2STR-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3MR0GVX-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9MPGLNS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PR9CTHX7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BNC5HXV8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLQQN74N-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KF61TX7P-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZMDQF80T-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V8KKB62X-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZPR7Z4Z-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXWR8JCT-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXJQSP08-J
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allocation de mémoire
EN : computer storage allocation
ES : asignación de memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXR955ZF-C

allumeur à étincelle
EN : spark igniter
ES : encendedor de chispa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K07H06W9-5

allumeur piézoélectrique
EN : piezoelectric igniter
ES : encendedor piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5MGBM8H-6

aluminate de baryum
EN : barium aluminate
ES : aluminate de bario
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FFFPWP33-L

aluminate de lanthane
EN : lanthanum aluminate
ES : aluminate de lantano
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGVHQ1T1-9

aluminate de strontium
EN : strontium aluminate
ES : aluminate de estroncio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G717S93Z-6

alumine
EN : alumina
ES : alúmina
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1JZHJFT-K

amincissement électrolytique
EN : electrolytic thinning
ES : adelgazamiento electrolitico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXW9V3Z6-X

amorceur
EN : initiator
ES : cebador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNZ218HL-1

ampèremètre
EN : ammeter
ES : amperímetro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KH7LX87Q-F

amplificateur
EN : amplifier
ES : amplificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRJLMCS7-5

amplificateur à basse fréquence
EN : low frequency amplifier
ES : amplificador de baja frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2B4DN46-V

amplificateur à champs croisés
EN : cross field amplifier
ES : amplificador de campos cruzados
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKRKBSTK-G

amplificateur à courant alternatif
EN : alternating current amplifier
ES : amplificador en corriente alterna
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCP32Q6K-H

amplificateur à courant continu
EN : direct current amplifier
ES : amplificador en corriente continua
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWNMDCH7-F

amplificateur à diode tunnel
EN : tunnel diode amplifier
ES : amplificador de diodo túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S7MSSHTS-L

amplificateur à faible bruit
EN : low noise amplifier
ES : amplificador de bajo ruido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDDLBJJ2-Z

amplificateur à fibre
EN : fiber amplifier
ES : amplificador de fibra
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGLWBBSF-K

amplificateur à fibre optique
EN : optical fiber amplifier
ES : amplificador de fibra óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JBM6P19V-M

amplificateur à gain variable
EN : variable gain amplifier
ES : amplificador de ganancia variable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBSXPPGJ-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXR955ZF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K07H06W9-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5MGBM8H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FFFPWP33-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGVHQ1T1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G717S93Z-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1JZHJFT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXW9V3Z6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNZ218HL-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KH7LX87Q-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRJLMCS7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2B4DN46-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKRKBSTK-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCP32Q6K-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWNMDCH7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S7MSSHTS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDDLBJJ2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGLWBBSF-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JBM6P19V-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBSXPPGJ-V
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amplificateur à haute fréquence

→ amplificateur haute fréquence

amplificateur à l'état solide
EN : solid state amplifier
ES : amplificador de estado sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR24L7KD-D

amplificateur à large bande
EN : wideband amplifier
ES : amplificador de banda ancha
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G53VFBN6-0

amplificateur à onde acoustique
Syn : amplificateur acoustoélectrique
TS : amplificateur audiofréquence
EN : acoustic wave amplifier
ES : amplificador de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW1LKN4S-Z

amplificateur à onde millimétrique
EN : millimeter wave amplifier
ES : amplificador de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RXGX8WWG-J

amplificateur à onde progressive
EN : travelling wave amplifier
ES : amplificador de onda progresiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2RFHR96-K

amplificateur à onde submillimétrique
EN : submillimeter wave amplifier
ES : amplificador de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1KXFJS8-7

amplificateur à réaction
EN : reaction amplifier
ES : amplificador de reacción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0JDBB3H-X

amplificateur à réflexion
EN : reflection amplifier
ES : amplificador de reflexión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNR8D1BV-T

amplificateur à semiconducteur
EN : semiconductor amplifier
ES : amplificador de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S962ZTFT-S

amplificateur à transistor
EN : transistor amplifier
ES : amplificador de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVS20NCW-W

amplificateur acoustoélectrique

→ amplificateur à onde acoustique

amplificateur asymétrique
EN : single-ended amplifier
ES : amplificador con salida simple
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM1733NW-N

amplificateur audiofréquence
TG : amplificateur à onde acoustique
EN : audio-frequency amplifier
ES : amplificador audiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZFWRJPF-S

amplificateur d'impulsion
EN : pulse amplifier
ES : amplificador de impulso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DMMG6N80-9

amplificateur d'instrumentation
EN : instrumentation amplifier
ES : amplificador de instrumentación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MFBPZBS1-0

amplificateur d'isolation
Syn : amplificateur d'isolement
EN : isolation amplifier
ES : amplificador de aislamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q72FWBK3-D

amplificateur d'isolement

→ amplificateur d'isolation

amplificateur de biopotentiel
EN : biopotential amplifier
ES : amplificador de biopotencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNP84SZ0-F

amplificateur de détection
Syn : amplificateur de lecture
EN : sense amplifier
ES : amplificador de detección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TK5HCKTF-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR24L7KD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G53VFBN6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW1LKN4S-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RXGX8WWG-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2RFHR96-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1KXFJS8-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0JDBB3H-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNR8D1BV-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S962ZTFT-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVS20NCW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM1733NW-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZFWRJPF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DMMG6N80-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MFBPZBS1-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q72FWBK3-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNP84SZ0-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TK5HCKTF-0
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amplificateur de fréquence intermédiaire
EN : intermediate-frequency amplifier
ES : amplificador de frecuencia intermedia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4VMQZRC-0

amplificateur de Gunn
EN : Gunn amplifier
ES : amplificador de Gunn
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GM3NR2KH-W

amplificateur de lecture

→ amplificateur de détection

amplificateur de mesure
EN : measuring amplifier
ES : amplificador de medición
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHB4CFJD-G

amplificateur de puissance
EN : power amplifier
ES : amplificador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ8MJX7J-T

amplificateur de puissance à onde millimétrique
EN : millimeter wave power amplifier
ES : amplificador de potencia de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3XXW81C-B

amplificateur de puissance hyperfréquence
TS : amplificateur de puissance UHF
EN : microwave power amplifier
ES : amplificador de potencia hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCKN8ML0-7

amplificateur de puissance MMIC
EN : MMIC power amplifier
ES : amplificador de potencia MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1TP1C6R-3

amplificateur de puissance UHF
TG : amplificateur de puissance hyperfréquence
EN : UHF power amplifier
ES : amplificador de potencia UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7S3CWD6-G

amplificateur de tension
EN : voltage amplifier
ES : amplificador de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3FS6K5M-S

amplificateur diélectrique
EN : dielectric amplifier
ES : amplificador dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0VTDHBP-Q

amplificateur différentiel
EN : differential amplifier
ES : amplificador diferencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M79WMZP2-0

amplificateur électronique
EN : electronic amplifier
ES : amplificador electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGSV4GMT-6

amplificateur haute fréquence
Syn : amplificateur à haute fréquence
EN : high-frequency amplifier
ES : amplificador de alta frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KJRFZN88-H

amplificateur hyperfréquence
TS : amplificateur ultra haute fréquence
EN : microwave amplifier
ES : amplificador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPN4GL1N-X

amplificateur limiteur
EN : limiting amplifier
ES : amplificador limitador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DD0WM3QT-C

amplificateur logarithmique
EN : logarithmic amplifier
ES : amplificador logarítmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWKC4XBJ-R

amplificateur magnétique
EN : magnetic amplifier
ES : amplificador magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X35XWF28-2

amplificateur MMIC
EN : MMIC amplifier
ES : amplificador MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QX1GTH33-7
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GM3NR2KH-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHB4CFJD-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ8MJX7J-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3XXW81C-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCKN8ML0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1TP1C6R-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7S3CWD6-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3FS6K5M-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0VTDHBP-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M79WMZP2-0
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amplificateur opérationnel
EN : operational amplifier
ES : amplificador operacional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LV86MBR2-0

amplificateur optique
EN : optical amplifier
ES : amplificador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MN5BX3JC-Q

amplificateur optique semiconducteur
EN : semiconductor optical amplifier
ES : amplificador óptico de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GLDFTM9J-X

amplificateur paramétrique
EN : parametric amplifier
ES : amplificador paramétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT68P9H7-H

amplificateur paramétrique hyperfréquence
EN : microwave parametric amplifier
ES : amplificador paramétrico hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SVC7C08G-0

amplificateur paramétrique optique
EN : optical parametric amplifier
ES : amplificador paramétrico óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRSWSZZ7-K

amplificateur radiofréquence
EN : radiofrequency amplifier
ES : amplificador de radiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2N60K41-4

amplificateur réparti
EN : distributed amplifier
ES : amplificador distribuido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SG38QRSC-W

amplificateur sélectif
EN : selective amplifier
ES : amplificador selectivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0BN75R7-J

amplificateur séparateur
EN : separator amplifier
ES : amplificador separador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0SNSCNC-H

amplificateur synchrone
EN : lock-in amplifier
ES : amplificador lock-in
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K8G2MQJC-0

amplificateur synchronisé par injection
EN : injection-locked amplifier
ES : amplificador sincronizado por inyección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VSB00P4R-Q

amplificateur très haute fréquence

→ amplificateur VHF

amplificateur UHF

→ amplificateur ultra haute fréquence

amplificateur ultra haute fréquence
Syn : amplificateur UHF
TG : amplificateur hyperfréquence
EN : UHF amplifier
ES : amplificador UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2H3NXG2-H

amplificateur VHF
Syn : amplificateur très haute fréquence
EN : VHF amplifier
ES : amplificador VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQZ3W1XL-H

amplificateur vidéo
EN : video amplifier
ES : amplificador de vídeo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLFG7S8H-J

amplification d'onde
EN : wave amplification
ES : amplificación de onda
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FGRB1Q1G-J

amplification linéaire
EN : linear amplification
ES : amplificación lineal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4NKNPMW-B

amplification optique
EN : optical amplification
ES : amplificación óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX0DTWR9-G
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amplification paramétrique
EN : parametric amplification
ES : amplificación paramétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGMMX9B7-W

analogie électrique

→ modèle électrique

analyse d'atteignabilité
EN : reachability analysis
ES : análisis de asequibilidad
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6WW8KPF-F

analyse d'entrée-sortie
Syn : analyse intersectorielle

analyse échange interindustriel
analyse input output

EN : input-output analysis
ES : análisis de entrada-salida
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7TVCZT4-P

analyse de circuit
EN : network analysis
ES : análisis de circuito
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SX19SDBX-5

analyse de circuit assistée par ordinateur
EN : circuit analysis computing
ES : análisis de circuito asistido
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LB503R2X-S

analyse de dommage
EN : failure analysis
ES : análisis de avería
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFHP9NFL-7

analyse de fonctionnement
EN : operation study
ES : análisis de funcionamiento
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q70Z91LT-M

analyse de forme d'onde
EN : waveform analysis
ES : análisis de forma de onda
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GTF47T9B-W

analyse de tolérance
EN : tolerance analysis
ES : análisis de tolerancia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K623MP15-H

analyse des modes couplés
EN : coupled-mode analysis
ES : análisis de modos acoplados
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKXR3C56-1

analyse des modes de défaillance
EN : failure-mode analysis
ES : análisis de modo de fallo
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMV8BQH0-2

analyse des modes propres
EN : normal-mode analysis
ES : análisis de modos proprios
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4CCNB0S-3

analyse diffusion électron

→ diffusion d'électron

analyse diffusion Rutherford

→ rétrodiffusion de Rutherford

analyse échange interindustriel

→ analyse d'entrée-sortie

analyse input output

→ analyse d'entrée-sortie

analyse intersectorielle

→ analyse d'entrée-sortie

analyse symbolique
EN : symbolic analysis
ES : análisis simbolico
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TM8NDFTH-0

analyse transitoire
EN : transient analysis
ES : análisis transitorio
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWMSXS3S-8

analyseur d'image
EN : image analyzer
ES : analizador de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CLHTBDN5-G
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analyseur d'impulsion
EN : pulse analyzer
ES : analizador de impulso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DC4JG4RT-T

analyseur de circuit
EN : circuit analyzer
ES : analizador de circuito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X09BG667-Z

analyseur de hauteur d'impulsion
EN : pulse height analyzer
ES : analizador de altura de impulso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CKJKND6L-9

analyseur de polarisation
EN : polarization analyzer
ES : analizador de polarización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3TCFQLV-G

analyseur de réseau
EN : network analyzer
ES : analizador de red
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8R6SMSB-L

analyseur de réseau électrique
EN : electrical network analyzer
ES : analizador de red eléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LR3H7B9L-H

analyseur de signal
Syn : analyseur de signaux
EN : analyzer signal
ES : analizador de señal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQF4B57C-B

analyseur de signaux

→ analyseur de signal

analyseur de spectre
Syn : analyseur spectral
EN : spectral analyzer
ES : analizador de espectro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ4VQHZR-5

analyseur logique
EN : logic analyzer
ES : analizador lógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NRFP9NS5-Q

analyseur numérique
EN : digital analyzer
ES : analizador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJNPFH6N-4

analyseur spectral

→ analyseur de spectre

ancrage de flux
EN : flux pinning
ES : anclaje de flujo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4684H5G-Z

anémomètre à fil pulsé
EN : pulsed wire anemometer
ES : anemómetro de hilo pulsado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FJKPXBXQ-2

anémomètre Doppler à laser
EN : doppler laser anemometer
ES : anemómetro láser Doppler
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FC76H06F-1

anisotropie perpendiculaire
EN : perpendicular anisotropy
ES : anisotropía perpendicular
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNMFZKT8-W

anneau de courant
EN : current ring
ES : anillo de corriente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6XHCQ0V-1

anneau de garde
EN : guard ring
ES : anillo de guarda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQSXLMFC-1

anneau quantique
EN : quantum ring
ES : anillo cuántico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1NBP6KG-H

anomalie de retard

→ faute de retard

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DC4JG4RT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X09BG667-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CKJKND6L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3TCFQLV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8R6SMSB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LR3H7B9L-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQF4B57C-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ4VQHZR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NRFP9NS5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJNPFH6N-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4684H5G-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FJKPXBXQ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FC76H06F-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNMFZKT8-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6XHCQ0V-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQSXLMFC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1NBP6KG-H


ANTENNE RÉFLECTEUR

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 113

antémémoire
TA : circuit intégré
EN : cache memory
ES : antememoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRFF45B9-F

antenne à dipôle
Syn : antenne doublet
EN : dipole antenna
ES : antena dipolo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMQL2VGB-X

antenne à fente
EN : slot antenna
ES : antena ranurada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VTKP5XK1-P

antenne à guide d'onde
EN : waveguide antenna
ES : antena de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZ22MXBQ-3

antenne à onde de fuite
EN : leaky wave antenna
ES : antena de onda de fuga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHBRGFN3-W

antenne à réseau
EN : array antenna
ES : antena de red
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVS0PD06-0

antenne cornet
EN : horn antenna
ES : antena de cono invertido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8BFSL9W-J

antenne cylindrique
EN : cylindrical antenna
ES : antena cilíndrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S48DKMDQ-R

antenne doublet

→ antenne à dipôle

antenne en millimétrique

→ antenne millimétrique

antenne en submillimétrique

→ antenne submillimétrique

antenne hyperfréquence
TS : antenne UHF
EN : microwave antenna
ES : antena hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVMN9T4W-K

antenne imprimée
EN : printed antenna
ES : antena imprimida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ5HRGKV-W

antenne intégrée
EN : integrated antenna
ES : antena integrada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LL6MBJQF-D

antenne millimétrique
Syn : antenne en millimétrique
EN : millimeter wave antenna
ES : antena de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3F8S69D-R

antenne plane
EN : plane antenna
ES : antena plana
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XMQ8XCQ7-B

antenne plaque
EN : plate antenna
ES : antena placa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4LKCGMX-N

antenne réceptrice
EN : receiving antenna
ES : antena de recepción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVM855MK-C

antenne redresseuse
EN : rectenna
ES : antena rectificadora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXGD443T-7

antenne réflecteur
EN : reflector antenna
ES : antena de reflector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H2H6XQ5C-3
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antenne réseau en phase

→ antenne réseau équiphase

antenne réseau équiphase
Syn : antenne réseau en phase
EN : phased array antenna
ES : antena de red equifase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVLF3JTW-R

antenne réseau log-périodique
EN : log-periodic array antenna
ES : antena de red log-periódico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W3ZRZJVV-3

antenne submillimétrique
Syn : antenne en submillimétrique
EN : submillimeter wave antenna
ES : antena de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSJV4K3M-3

antenne très haute fréquence

→ antenne VHF

antenne UHF
Syn : antenne ultra haute fréquence
TG : antenne hyperfréquence
EN : UHF antenna
ES : antena UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQMDN7W7-B

antenne ultra haute fréquence

→ antenne UHF

antenne VHF
Syn : antenne très haute fréquence
EN : VHF antenna
ES : antena VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPBG5N8X-4

anti fusible
EN : antifuse
ES : antifusible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3N6BV9J-3

antiferroélectrique
Syn : matériau antiferroélectrique
EN : antiferroelectric materials
ES : antiferroeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6D41BGG-W

antiferromagnétique
Syn : matériau antiferromagnétique
EN : antiferromagnetic materials
ES : antiferromagnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HX86R0B9-J

antimoniure d'indium
EN : indium antimonide
ES : antimoniuro de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HN2WGD81-H

antimoniure de gallium
EN : gallium antimonide
ES : antimoniuro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKQ6ZWM0-C

apodisation
EN : apodization
ES : apodización
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XR1V51ZB-H

appareil analogique
EN : analog device
ES : aparato analógico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WD5PGFBC-6

appareil corporel
EN : body-worn equipment
ES : aparato body-worn
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLJXVGK8-G

appareil d'affichage

→ équipement d'affichage

appareil d'éclairage
EN : lighting fitting
ES : aparato de alumbrado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JG2QNLBH-V

appareil d'essai

→ appareillage d'essai

appareil de lecture
EN : reading device
ES : aparato de lectura
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRC3LHTL-G
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appareil de mesure de couple mécanique
EN : torque meter
ES : torquímetro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9WT82TC-L

appareil de mesure de puissance
EN : power meter
ES : medidor de potencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJP8S58K-1

appareil électroménager

→ équipement électroménager

appareil électronique

→ équipement électronique

appareil ferromagnétique
EN : moving iron instrument
ES : aparato ferromagnético
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XG3LJRZ1-V

appareil magnéto-électrique
Syn : appareil magnétoélectrique
EN : magneto-electric instrument
ES : aparato magnetoeléctrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FN20JM8K-T

appareil magnétoélectrique

→ appareil magnéto-électrique

appareil numérique
EN : digital instrument
ES : aparato numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VLQKN032-3

appareil photographique
EN : camera
ES : máquina fotográfica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9B28FS3-2

appareil portatif
EN : portable equipment
ES : aparato portátil
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3LS9LFL-V

appareillage à boitier isolant
EN : insulated box apparatus
ES : equipo de caja aislante
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FGHJ81HQ-W

appareillage d'affichage

→ équipement d'affichage

appareillage d'essai
Syn : appareil d'essai

matériel d'essai
EN : testing equipment
ES : equipo de ensayo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQ808QG6-8

appareillage d'essai automatique
EN : automatic test equipment
ES : aparato de ensayo automático
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBJWP3KZ-5

appareillage électronique

→ équipement électronique

appareillage embarqué
EN : on-board equipment
ES : equipo embarcado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D280PB14-4

applicateur hyperfréquence
EN : microwave applicator
ES : aplicador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHHSMRPC-1

applications d'un thyristor
Syn : applications électroniques d'un thyristor
EN : thyristor applications
ES : aplicaciónes de tiristor
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW97HVPG-K

applications électroniques d'un thyristor

→ applications d'un thyristor

applications militaires
EN : military applications
ES : aplicaciónes militares
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FTL04GJR-7

approche de type couches croisées
EN : cross-layer approach
ES : enfoque de cross-layer
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9QRFFKS-S
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approche écologique
TA : biodégradabilité

écoconception
électronique verte

EN : ecological approach
ES : enfoque ecológico
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXNH8DX6-8

approche multimodèles
EN : multiple models approach
ES : enfoque de múltiples modelos
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7CZVNK1-W

aptitude au brasage tendre
EN : solderability
ES : soldabilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NH7KKDFJ-5

architecture d'ordinateur
EN : computer architecture
ES : arquitectura de ordenador
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MLMFSDCF-W

architecture de circuit
EN : circuit architecture
ES : arquitectura de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6WQTJTM-M

architecture mémoire
EN : memory architecture
ES : arquitectura de memoria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTC5MBP0-B

architecture modulaire
EN : modular architecture
ES : arquitectura modular
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9BVW0LM-P

architecture parallèle
EN : parallel architecture
ES : arquitectura paralela
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNDH2XQR-G

architecture PIM
EN : processor in memory architecture
ES : arquitectura PIM
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8FPR532-4

architecture reconfigurable
EN : reconfigurable architecture
ES : arquitectura reconfigurable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXQM39N1-8

architecture RISC

→ processeur RISC

architecture systolique

→ réseau systolique

argenture
EN : silver coating
ES : plateado
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X7CBP6SP-Q

arithmétique d'ordinateur
EN : computer arithmetic
ES : aritmética ordenador
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVNNS00M-S

arithmétique en point fixe
EN : fixed point arithmetic
ES : aritmética de punto fijo
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3SVSQNX-1

arithmétique modulaire
EN : modular arithmetic
ES : aritmética modular
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8XP9F5H-T

arithmétique numérique
EN : digital arithmetic
ES : aritmética numérica
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZ6DM37M-3

arrêt électronique
EN : electronic stopping
ES : parada electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1SC588G-Q

arséniure d'aluminium
EN : aluminium arsenide
ES : arseniuro de aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNJ8G6MM-J
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arséniure d'indium
EN : indium arsenide
ES : arseniuro de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F4Q8SLGC-R

arséniure de gallium
EN : gallium arsenide
ES : arseniuro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXJKQXG0-V

assemblage bout à bout
EN : butt joint
ES : junta plana
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZTBCWTC-C

assemblage brasé
EN : brazed or soldered joint
ES : ensambladura broncesoldada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQ4SXP0L-K

assemblage de circuit intégré
TA : bosse de brasure

brasage avec refusion
brasage sans plomb
connexion par billes
technologie BGA
technologie CGA
technologie CSP
technologie LGA
technologie puce-sur-carte
technologie puce-sur-verre

EN : integrated circuit bonding
ES : ensambladura de circuito integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5R7R6BT-H

assemblage mécanique
TS : épissure
EN : mechanical joint
ES : junta mecánica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SKGQ7VD5-R

assemblage non soudé
EN : non welded joint
ES : junta no soldada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H2ND361T-T

assemblage par brasage tendre
TA : technologie BGA

technologie PSGA
EN : soldered joint
ES : junta soldada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MF16TGS8-3

assemblage par ultrasons
EN : ultrasonic bonding
ES : soldadura ultrasónica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XX1CK2NV-6

assemblage thermosonique
Syn : soudure thermosonique
EN : thermosonic bonding
ES : soldadura termosónica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXFJLGK8-X

assignation d'état
EN : state assignment
ES : asignación de estado
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB0NXX9G-0

assistant numérique personnel
EN : personal digital assistant
ES : auxiliar personal digital
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XS7L47GH-Z

attaque chimique
Syn : chimiodécapage

gravure chimique
EN : chemical etching
ES : ataque químico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLDS4195-K

attaque sélective

→ gravure sélective

atténuateur
EN : attenuator
ES : atenuador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG6WHNKT-T

atténuateur de guide d'onde
EN : waveguide attenuator
ES : atenuador de guiaonda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L5Z93J6M-6

atténuateur électrique
EN : electrical attenuator
ES : atenuador eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWR56TBW-M
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atténuateur hyperfréquence
EN : microwave attenuator
ES : atenuador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VKZNGSXR-C

atténuateur numérique
EN : digital attenuator
ES : atenuador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN48WTKG-Z

atténuateur optique
EN : optical attenuator
ES : atenuador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBFPJCT8-D

atténuation d'onde électromagnétique
Syn : affaiblissement d'onde électromagnétique
EN : electromagnetic wave attenuation
ES : atenuación de onda electromagnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ45Q79K-C

atténuation optique
EN : optical attenuation
ES : atenuación óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G115QFZM-D

attracteur chaotique
EN : chaotic attractor
ES : atractor caótico
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMDCLTQT-L

auto-alignement
EN : self-alignment
ES : autoalineación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FG73L21C-1

auto-blocage

→ autoblocage

auto-échauffement
TA : comportement thermique
EN : self-heating
ES : autocalentamiento
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2SJVL0X-W

auto-étalonnage
Syn : autocalibration
EN : self-calibration
ES : auto calibración
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V44FS256-F

auto-imagerie
EN : self-imaging
ES : autoformación de imagen
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HDQMNFZT-D

auto-oscillation
EN : self-oscillation
ES : autooscilación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNGPBMS2-2

autoassemblage
EN : self-assembly
ES : autoensamble
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N63TXWW8-6

autoblocage
Syn : auto-blocage
EN : self-blocking
ES : autobloqueo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K879DK5N-W

autocalibration

→ auto-étalonnage

autocertification
EN : self certification
ES : autocertificación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCS2V7RL-0

autocollimateur
EN : self collimator
ES : autocolimador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBNHW3N9-8

autocollimation
EN : self collimation
ES : autocolimación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJW1JPW6-4

autocommutateur
EN : switching system
ES : autoconmutador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGRJ9LG1-G
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autodéfocalisation
EN : self-defocusing
ES : autodefocalización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXBRKB00-C

autoimpulsion

→ autopulsation

automatisation de conception électronique
EN : electronic design automation
ES : automatización de diseño electrónico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9KSFX2K-W

automatisme logique
EN : logic controller
ES : automatismo lógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WV398206-G

automodulation
EN : self-modulation
ES : automodulación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6J8NLBL-V

automodulation de phase
EN : self-phase modulation
ES : automodulación de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N985RJ8T-9

autopolarisation
Syn : polarisation automatique
EN : self-bias
ES : autopolarizacion
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K063D5PG-6

autopulsation
Syn : autoimpulsion
EN : self-sustained pulsation
ES : autopulsación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2RBD0BZ-L

autoradio
EN : car radio
ES : radio de coche
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TG1ZK5DH-C

autoréparation
EN : built-in self-repair
ES : autoreparación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PC1W5V40-3

autostriction
EN : self-pinching
ES : autoconstricción
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z49D060M-0

autotest
EN : built-in self-test
ES : autoprueba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGMLFQS5-N

autotransformateur
EN : autotransformer
ES : autotransformador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW64V66Q-7

autoverrouillage de mode
EN : mode selflocking
ES : autocerrojo modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZMHPPSD-Q

avalanche électronique
Syn : disruption avalanche
EN : electronic avalanche
ES : avalancha electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6XZPQRG-S

avionique
TA : aéronef
EN : avionics
ES : aviónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H7XWS9LF-T
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B
balance blancs
Syn : balance des blancs
EN : white balance
ES : balance de blancos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G57CXWW7-6

balance des blancs

→ balance blancs

balayage électronique
EN : electron scanning
ES : barrido electronico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NZNMD1SC-V

balayeur de faisceau
EN : beam scanner
ES : escáner de haz
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SB9V4DBM-9

ballast de lampe
EN : lamp ballast
ES : balastro de lámpara
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS9T8WZS-M

banc d'essai
Syn : banc de test

banc de mesure
EN : test bench
ES : banco de prueba
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFK2SHJ7-D

banc de mesure

→ banc d'essai

banc de test

→ banc d'essai

banc filtre
EN : filter bank
ES : banco filtro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L22F4WQN-6

banc optique
EN : optical bench
ES : banco óptico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G63VDGVL-9

bande B
EN : B band
ES : banda B
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNRDDN19-J

bande C
Syn : bande classique
TG : onde centimétrique
EN : C band
ES : banda C
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X90WJ7JQ-S

bande classique

→ bande C

bande courte

→ bande S

bande D
EN : D band
ES : banda D
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HTDDSN5F-L

bande d'énergie
EN : energy band
ES : banda de energía
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4CN9477-G

bande d'impureté
EN : impurity band
ES : banda de impureza
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQGQXCNZ-L

bande de base
EN : base band
ES : banda de base
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNFVS7G2-1

bande de conduction
EN : conduction band
ES : banda de conducción
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNP3W3FT-5
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4CN9477-G
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bande de fréquence
EN : frequency band
ES : banda de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G91F5D8D-6

bande de Luders

→ bande de Lüders

bande de Lüders
Syn : bande de Luders
EN : Lueders band
ES : banda de Lüders
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGRBS171-B

bande de valence
EN : valence band
ES : banda de valencia
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDZSZ9Q5-D

bande interdite
EN : energy gap
ES : banda prohibida
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T3DKTM49-S

bande interdite électromagnétique

→ bande interdite photonique

bande interdite graduelle
EN : graded band gap
ES : banda prohibida graduada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FT6L45LT-M

bande interdite photonique
Syn : bande interdite électromagnétique
EN : photonic band gap
ES : banda prohibida fotónica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VQ980JKP-2

bande interdite supraconductrice
EN : superconducting energy gap
ES : banda prohibida superconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RJ16ZC4P-9

bande interdite variable
EN : variable energy gap
ES : banda prohibida variable
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K74BF8MV-W

bande K
TG : onde centimétrique
EN : K band
ES : banda K
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F319P26R-C

bande Ka
TG : hyperfréquence
EN : Ka band
ES : banda Ka
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDF6D77K-0

bande Ku
TG : onde centimétrique
EN : Ku band
ES : banda Ku
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D4NMZN32-8

bande L
TG : onde décimétrique
EN : L band
ES : banda L
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MHKS2K50-F

bande latérale
EN : sideband
ES : banda lateral
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MN3GK0B7-5

bande latérale phononique
EN : phonon sideband
ES : banda lateral fonónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6TSKCXZ-Q

bande latérale unique
EN : single sideband
ES : banda lateral única
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NC7D8PBP-5

bande magnétique
EN : magnetic tape
ES : cinta magnética
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8QCJT66-N

bande passante
EN : passband
ES : banda pasante
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3XFRWRX-8
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bande perforée
EN : punched tape
ES : cinta perforada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FM52RM2X-1

bande photonique
EN : photonic band
ES : banda fotónica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N9H8LNX9-R

bande Q
TG : onde millimétrique
EN : Q band
ES : banda Q
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJPT0JMB-F

bande S
Syn : bande courte
TG : hyperfréquence
EN : S band
ES : banda S
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q15R43T9-V

bande satellite
EN : satellite band
ES : banda satélite
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK5W9RR5-N

bande supraconductrice
EN : superconducting tape
ES : cinta superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WRWW59FM-G

bande V
TG : onde millimétrique
EN : V band
ES : banda V
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7SJ08H9-D

bande vidéo
EN : videotape
ES : cinta video
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGMZNRTD-C

bande W
TG : onde millimétrique
EN : W band
ES : banda W
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKB6V3L3-D

bande X
TG : onde centimétrique
EN : X band
ES : banda X
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXT58Q7H-6

barre omnibus
EN : busbar
ES : barra colectora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XL4CXHL6-G

barrette linéaire
EN : linear array
ES : barreta lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWT8QGSN-8

barrière de diffusion
EN : diffusion barrier
ES : barrera de difusión
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLC4PPWQ-F

barrière de potentiel
EN : potential barrier
ES : barrera de potencial
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKN39N3F-Q

barrière de Schottky
EN : Schottky barrier
ES : barrera de Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XM4DDJZQ-1

barrière de surface
EN : surface barrier
ES : barrera de superficie
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXBCJTKV-T

barrière de transport interne
EN : internal transport barrier
ES : barrera de transporte interno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QN8C2S9W-R

bascule de Schmidt
EN : Schmidt trigger
ES : báscula de Schmidt
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MLWZ4BBG-4

bascule électronique

→ circuit de déclenchement
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QN8C2S9W-R
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basculement transitoire
TA : détérioration par rayonnement
EN : single event upset
ES : balanceo transitorio
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KV84794B-6

base de temps
EN : time base
ES : base de tiempo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTDD58BF-9

base de transistor
EN : transistor base
ES : base de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZS7ZK4LG-P

basse tension
EN : low voltage
ES : baja tensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQLTQTX9-0

bathocuproïne
EN : bathocuproine
ES : batocuproína
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C31V814S-0

bibliothèque de cellules standard
EN : standard cell library
ES : biblioteca de celulas estándar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6BM9PB3-8

bicouche
EN : bilayers
ES : bicapa
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCGK633J-9

biodégradabilité
TA : approche écologique
EN : biodegradability
ES : biodegradabilidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SSPPTG86-Q

biodétecteur
Syn : détecteur biologique
EN : biosensor
ES : biodetector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WTP9P6CT-S

bioélectronique
EN : bioelectronics
ES : bioelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LG3VR6HW-1

biomagnétisme
EN : biomagnetism
ES : biomagnetismo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDDK6XJH-B

biréfringence
EN : birefringence
ES : birrefringencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSGTJHHW-F

biréfringence acoustique
EN : acoustic birefringence
ES : birrefringencia acústica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNQ5PTC7-Z

biréfringence de contrainte
EN : stress birefringence
ES : birrefringencia de tensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXKHV9R5-4

biréfringence de déformation
EN : deformation birefringence
ES : birrefringencia de deformación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRMX215L-M

biréfringence mécanique
EN : mechanical birefringence
ES : birrefringencia mecánica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C4GS3JTN-3

bistabilité
EN : bistability
ES : biestabilidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMF8DGFK-M

bistabilité de circuit
EN : circuit bistability
ES : biestabilidad de curcuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D3QXVHCZ-5

bistabilité optique
EN : optical bistability
ES : biestabilidad óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHRZV8CC-J
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bistable

→ circuit bistable

blanc chaud
EN : warm white
ES : blanco cálido
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CS9WSVZ2-Z

blindage antirayonnement
Syn : blindage de rayonnement
EN : radiation shielding
ES : blindaje para radiación
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRB0QTKG-H

blindage de rayonnement

→ blindage antirayonnement

blindage électrique
EN : electric shielding
ES : blindaje eléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZTFL14NL-R

blindage électromagnétique

→ écran électromagnétique

blindage magnétique
EN : magnetic shielding
ES : blindaje magnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1QNSNKH-Q

bloc de diagramme
EN : block diagram
ES : diagrama conjunto
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X2HGRC26-J

blocage de Coulomb
EN : Coulomb blockade
ES : bloqueo de Coulomb
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J44BWTL6-T

blocage de mode
EN : mode locking
ES : bloqueo de modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WV1X0SN1-6

blocage de mode de laser
EN : laser mode locking
ES : bloqueo de modo de láser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X65803PJ-N

bobine d'inductance
Syn : bobine induction
EN : inductor
ES : bobina de inductancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9MVC8H7-L

bobine d'inductance de puissance
TA : électronique de puissance
EN : power inductor
ES : inductor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTCPP0G6-J

bobine de déflexion
EN : deflection coil
ES : bobina de deflexión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L4FP591H-T

bobine induction

→ bobine d'inductance

bobine supraconductrice
EN : superconducting coil
ES : bobina superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6N3DS6F-0

bolomètre
EN : bolometer
ES : bolómetro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWRDJKKX-2

bolomètre semiconducteur
EN : semiconductor bolometer
ES : bolómetro semiconductor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XFSKKV0B-5

bolomètre supraconducteur
EN : superconductor bolometer
ES : bolómetro superconductor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZH3CMTMS-Q

bombardement électronique

→ irradiation par électron

bombardement protonique

→ irradiation par proton
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borure de chrome
EN : chromium boride
ES : boruro de cromo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS1LHGKS-D

borure de cobalt
EN : cobalt boride
ES : boruro de cobalto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMXR9WLW-2

borure de cuivre
EN : copper boride
ES : boruro de cobre
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSVQKHQF-5

borure de fer
EN : iron boride
ES : boruro de hierro
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHWFM0H5-X

borure de magnésium
EN : magnesium boride
ES : boruro de magnesio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZJQV150-M

borure de molybdène
EN : molybdenum boride
ES : boruro de molibdeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H5GMPFG8-8

borure de nickel
EN : nickel boride
ES : boruro de níquel
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2P2S4Q7-Z

borure de niobium
EN : niobium boride
ES : boruro de niobio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J0Q039J6-C

borure de tantale
EN : tantalum boride
ES : boruro de tantalio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6KPR8R0-1

borure de tungstène
EN : tungsten boride
ES : boruro de wolframio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZTJSP2VM-G

bossage
EN : projections
ES : resalte
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T6JKDZBG-Z

bosse
EN : hump
ES : joroba
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FR9ZDG54-R

bosse de brasure
TA : assemblage de circuit intégré
EN : solder bump
ES : contacto con bollos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9WWB8K6-N

boucle à fréquence asservie

→ boucle de verrouillage de fréquence

boucle à phase asservie

→ boucle de verrouillage de phase

boucle à phase asservie numérique

→ boucle de verrouillage de phase numérique

boucle à phase asservie optique

→ boucle de verrouillage de phase optique

boucle d'anticipation
EN : feedforward
ES : ciclo de anticipación
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2PRL3VZ-4

boucle de Costas
EN : Costas loop
ES : bucle Costas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XC70ZC33-W

boucle de programme
EN : program loop
ES : bucle de programa
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N7QTRJ3B-2
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boucle de réaction
Syn : boucle retour

contre réaction
EN : feedback
ES : retroalimentación
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9LFNF56-S

boucle de réaction de circuit
EN : circuit feedback
ES : retroalimentación de circuito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9VHX1ZD-Z

boucle de réaction de laser
EN : laser feedback
ES : retroalimentación de láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RS18V76Q-J

boucle de réaction optique
EN : optical feedback
ES : retroalimentación óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVNLQT14-H

boucle de retard de phase
EN : delay-locked loop
ES : bucle de enganche por retardo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R7LMGRCT-Q

boucle de verrouillage
EN : locking loop
ES : bucle de enganche
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6FRVJ2W-X

boucle de verrouillage d'amplitude
EN : amplitude locked loop
ES : bucle de enganche de amplitud
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C79Z3DCQ-X

boucle de verrouillage de fréquence
Syn : boucle à fréquence asservie
EN : frequency-locked loop
ES : bucle de enganche de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8FG72D4-H

boucle de verrouillage de phase
Syn : boucle à phase asservie
EN : phase-locked loop
ES : bucle de enganche de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DPFKNSZW-G

boucle de verrouillage de phase numérique
Syn : boucle à phase asservie numérique
EN : digital phase-locked loop
ES : bucle de enganche de fase digital
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH55VQ3V-2

boucle de verrouillage de phase optique
Syn : boucle à phase asservie optique
EN : optical phase-locked loop
ES : bucle de enganche de fase óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGT6J54N-Z

boucle fermée
EN : closed loop
ES : bucle cerrado
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WN32TXN9-M

boucle imbriquée
EN : nested loop
ES : bucle imbricado
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1RL6PXZ-X

boucle magnétique
EN : magnetic loop
ES : bucle magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FJJNDVC3-B

boucle ouverte
EN : open loop
ES : bucle abierto
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1DQQ375-3

boucle retour

→ boucle de réaction

boule de plastique
EN : plastic ball
ES : bola de plástico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBQT0F1W-P

boîtier
EN : package
ES : estuche
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5W6CD5B-Q

boîtier à une rangée de broches

→ boîtier à une rangée de connexions
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boîtier à une rangée de connexions
Syn : boîtier à une rangée de broches
EN : single in-line package
ES : encapsulado en línea simple
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2W4Q8F3-1

boîtier enfichable
EN : dual in-line package
ES : encapsulado en línea doble
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVKFTWL7-6

boîtier plat
EN : flat package
ES : estuche plano
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VNNNV879-T

bras de lecture
EN : pick up arm
ES : brazo de lectura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V04SCQL8-1

brasage
EN : brazing and soldering
ES : soldeo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5DTR58V-1

brasage à haute température
EN : high-temperature brazing
ES : soldeo de alta temperatura
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JMBDB0NP-B

brasage avec refusion
TA : assemblage de circuit intégré
EN : reflow soldering
ES : soldeo con refusión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0MTBC8T-8

brasage en phase vapeur
EN : vapour phase soldering
ES : soldeo en fase vapor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM79VV3V-Q

brasage fort par laser
Syn : cible de faisceau d'électrons
EN : laser brazing
ES : soldeo fuerte por láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S12PN4CS-Z

brasage fort par résistance
EN : resistance brazing
ES : soldeo fuerte por corriente eléctrico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MC2B8HPB-S

brasage par faisceau d'électron
Syn : brasage par faisceau électronique
EN : electron beam brazing
ES : soldeo por haz de electrones
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0F5T87M-6

brasage par faisceau électronique

→ brasage par faisceau d'électron

brasage par ultrason
EN : ultrasonic soldering
ES : soldeo ultrasonido
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP07ZDS6-H

brasage par vague
Syn : soudage à la vague
EN : wave soldering
ES : soldeo por onda
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F53ZK2Q6-W

brasage sans flux
EN : fluxless brazing
ES : soldeo sin fundente
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXSV2V2S-M

brasage sans plomb
TA : assemblage de circuit intégré
EN : lead free soldering
ES : soldeo sin plomo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DP9D7V8L-B

brasage tendre
EN : soldering
ES : soldeo blando
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LK0M2SZV-3

brasage tendre par diffusion
EN : diffusion soldering
ES : soldeo blando por difusión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7WQVH37-F
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brasage tendre par induction
EN : induction soldering
ES : soldeo blando por inducción
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQGK33ZC-W

brasage tendre par laser
EN : laser soldering
ES : soldeo blando por láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S3S019BG-F

brasage tendre sous vide
EN : vacuum soldering
ES : soldeo blando en vacío
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VPMZ0C49-K

brasage tendre trempé
EN : dip soldering
ES : soldeo blando temple
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHDRXJ83-6

brillance
EN : brightness
ES : brillantez
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFJ6W67J-Q

bromure de chrome
EN : chromium bromide
ES : bromuro de cromo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B361L8TJ-Z

bromure de fer
EN : iron bromide
ES : bromuro de hierro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHV6RF1X-1

brouillage
Syn : interférence électromagnétique
TA : perturbation électromagnétique
EN : electromagnetic interference
ES : interferencia electromagnética
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXWDRMCN-F

bruit
EN : noise
ES : ruido
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHMKM9QR-3

bruit 1/f

→ bruit à basse fréquence

bruit à bande étroite
Syn : bruit de bande étroite
EN : narrow band noise
ES : ruido de banda estrecha
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MXVKQZ8Z-F

bruit à basse fréquence
Syn : bruit de basse fréquence

bruit de scintillation
bruit 1/f
bruit de scintillement
bruit de papillotement
bruit de frissonnement

EN : 1/f noise
ES : ruido de baja frecuencia
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H9T0PK2K-H

bruit à large bande
Syn : bruit de large bande
EN : wide band noise
ES : ruido de banda ancha
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZ580KXD-2

bruit additif
EN : additive noise
ES : ruido aditivo
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J3JPHJHS-Q

bruit aléatoire
EN : random noise
ES : ruido aleatorio
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1GLMXZK-D

bruit blanc
Syn : signal blanc
EN : white noise
ES : ruido blanco
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ61NTXF-M

bruit blanc gaussien additif
EN : AWGN
ES : ruido blanco aditivo gaussiano
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK1H3CW1-G

bruit d'enregistrement magnétique
EN : magnetic recording noise
ES : ruido de grabación magnético
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VBQS37LZ-R
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bruit d'impulsion
Syn : bruit impulsionnel
EN : pulse noise
ES : ruido impulsivo
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RPN7NMF9-N

bruit de bande étroite

→ bruit à bande étroite

bruit de basse fréquence

→ bruit à basse fréquence

bruit de circuit
EN : circuit noise
ES : ruido de circuito
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN9M60RM-N

bruit de circuit intégré
EN : integrated circuit noise
ES : ruido de circuito integrado
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2L7Q90P-C

bruit de commutation
EN : switching noise
ES : ruido de conmutación
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S3DGJTBK-L

bruit de commutation simultanée
EN : simultaneous switching noise
ES : ruido de conmutación simultánea
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6BJXPZ9-7

bruit de dispositif électronique
EN : electron device noise
ES : ruido de dispositivo electrónico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRVF818R-B

bruit de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device noise
ES : ruido de dispositivo semiconductor
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRVC64PW-C

bruit de dispositif supraconducteur
EN : superconducting device noise
ES : ruido de dispositivo superconductor
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1NW1B8G-2

bruit de fond
EN : background noise
ES : ruido de fondo
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFS1MXSV-5

bruit de frissonnement

→ bruit à basse fréquence

bruit de génération-recombinaison
EN : generation-recombination noise
ES : ruido de generación-recombinación
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDW3FV3F-C

bruit de grenaille
EN : shot noise
ES : ruido de granalla
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GL7946PK-V

bruit de large bande

→ bruit à large bande

bruit de laser
EN : laser noise
ES : ruido de láser
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMRWND7V-B

bruit de modulation
EN : modulation noise
ES : ruido de modulación
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K977F0M4-G

bruit de papillotement

→ bruit à basse fréquence

bruit de partition
EN : partition noise
ES : ruido de partición
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPLRFL5S-7

bruit de phase
EN : phase noise
ES : ruido de fase
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQ6BF4HB-C

bruit de quantification
EN : quantization noise
ES : ruido de cuantificación
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTWFWVQW-J
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bruit de salve

→ bruit en créneaux

bruit de scintillation

→ bruit à basse fréquence

bruit de scintillement

→ bruit à basse fréquence

bruit de télégraphe aléatoire
Syn : bruit télégraphe aléatoire
EN : random telegraph noise
ES : ruido telegráfico errático
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M99XHTP3-2

bruit de température

→ bruit thermique

bruit électrique
EN : electric noise
ES : ruido eléctrico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FD0L4MNZ-H

bruit électromagnétique
Syn : bruit radioélectrique
EN : electromagnetic noise
ES : ruido electromagnético
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D0LD8MCN-T

bruit en créneaux
Syn : bruit popcorn

bruit télégraphique
effet popcorn
bruit de salve
bruit en rafale

EN : popcorn noise
ES : ruido de ráfaga
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GXFS4Z0N-M

bruit en rafale

→ bruit en créneaux

bruit hydrodynamique
EN : hydrodynamic noise
ES : ruido hidrodinámico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V704XHR5-7

bruit impulsionnel

→ bruit d'impulsion

bruit magnétique
EN : magnetic noise
ES : ruido magnético
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNC54SBD-H

bruit modal
EN : modal noise
ES : ruido modal
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT4S5F1Q-4

bruit non corrélé
EN : non correlated noise
ES : ruido no correlacionado
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TD78D8NQ-J

bruit numérique
EN : digital noise
ES : ruido digital
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTSZTMCZ-K

bruit optique
EN : optical noise
ES : ruido óptico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3V8Z1DM-F

bruit parasite
EN : parasitic noise
ES : ruido parásito
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBC39R5D-F

bruit photonique
EN : photon noise
ES : ruido fotónico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMHMW2FT-S

bruit popcorn

→ bruit en créneaux

bruit quantique
EN : quantum noise
ES : ruido cuántico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RS0VV47W-S

bruit radio
EN : radio noise
ES : ruido radio
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL5Q2J6X-T
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBC39R5D-F
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bruit radioélectrique

→ bruit électromagnétique

bruit télégraphe aléatoire

→ bruit de télégraphe aléatoire

bruit télégraphique

→ bruit en créneaux

bruit thermique
Syn : bruit de température
EN : thermal noise
ES : ruido térmico
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JZLRR6RM-S

bureau immersif

→ visiobureau

bureautique
EN : office automation
ES : burotica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GCNH8C0H-Q

burn in

→ essai thermique préliminaire

bus de données
Syn : bus données
EN : data bus
ES : bus de datos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MRPGJBFJ-3

bus de terrain
EN : field bus
ES : bus de terreno
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JX8WMMC6-X

bus données

→ bus de données

bus électronique
EN : electronic bus
ES : bus electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZR5F0DRP-3

bus interne

→ bus système

bus optique
EN : optical bus
ES : barra colectora óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWCXRMHD-T

bus système
Syn : bus interne
EN : system bus
ES : bus de sistema
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6JPG8P2-R
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C
câblage
EN : wiring
ES : colocación de cables
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1DCQ41Z-3

câble actif
EN : active cable
ES : cable activo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WJFHF6D7-9

câble coaxial
EN : coaxial cable
ES : cable coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ1WPQFP-Z

câble de fuite coaxial
EN : leakage coaxial cable
ES : cable coaxial de pérdida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLQKHQN1-5

câble électrique
EN : electrical cable
ES : cable eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z5F5F6MG-S

câble optique
EN : optical cable
ES : cable óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KDCC4J44-S

câble supraconducteur
EN : superconducting cable
ES : cable superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M5BT6RLK-M

cadmiage
EN : cadmium coating
ES : platedo al cadmio
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J32NGSCC-7

cage de Faraday
EN : Faraday cage
ES : jaula de Faraday
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHTLTXBF-Z

calculateur
EN : calculator
ES : calculadora
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRVCTR87-N

calculateur analogique
EN : analog computer
ES : computadora analógica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7G9SV4Z-R

calculateur arithmétique à modèle cérébelleux
EN : cerebellar model arithmetic computer
ES : calculadora aritmética de modelo del cerebelo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFZJPXT4-S

calculateur de bureau
EN : desk computer
ES : computadora de oficina
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QW19B2C3-8

calculateur de poche
EN : pocket calculator
ES : calculador de bolsillo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NW1X9VXK-2

calculateur de processus
EN : process computer
ES : calculador de proceso
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJ15080R-H

calculateur embarqué
EN : boarded computer
ES : computadora en una tarjeta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTKLHD9Z-3

calculateur hybride
EN : hybrid computer
ES : computadora híbrida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRKSP09K-C

calculateur MIMD
EN : MIMD computer
ES : computadora MIMD
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZBL75N9B-Z

calculateur numérique
EN : digital computer
ES : computadora numérica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFSRJX3Z-S
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calculateur SIMD
EN : SIMD computer
ES : computadora SIMD
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LT50WS0G-S

calculateur spécialisé
EN : special purpose computer
ES : calculador especializado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S0FRSRHF-Q

cale d'espacement
EN : spacer
ES : calce de espaciamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ0VSB72-G

caloduc
EN : heat pipe
ES : tubo de calor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X0FX91K6-7

caméra

→ caméra vidéo

caméra à défilement continu
EN : streak camera
ES : cámara de desenfilado continuo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPL5Z3VS-6

caméra à positon
EN : positron camera
ES : cámara de positrón
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8RKWK1F-5

caméra CCD
EN : CCD camera
ES : cámara CCD
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N15D4V68-7

caméra de télévision

→ caméra vidéo

caméra IR
EN : infrared camera
ES : cámara IR
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0FG7PX3-M

caméra RX
EN : X ray camera
ES : cámara RX
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDD9KF0N-X

caméra ultrarapide
EN : ultrahigh speed camera
ES : cámara ultrarrápida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J14SZT7Z-D

caméra ultrasonore
EN : ultrasonic camera
ES : cámara ultrasonora
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6PHFZH4-W

caméra vidéo
Syn : caméra de télévision

caméra
caméscope

EN : video camera
ES : cámara de televisión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JHZV13WX-F

caméscope

→ caméra vidéo

canal à réponse partielle
EN : partial response channel
ES : canal de respuesta parcial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QBWLZGVM-8

canal court
EN : short channel
ES : canal corto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX848VGS-C

canal de bus
Syn : circuit de bus

ligne de bus
EN : bus channel
ES : canal de bus
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZ5X1VVF-R

canal de transistor
EN : transistor channel
ES : canal de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X95KNWLX-P
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPL5Z3VS-6
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX848VGS-C
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canal enterré
EN : buried channel
ES : canal enterrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FK45ZWMT-Z

canal étroit
EN : narrow channel
ES : canal estrecho
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH656BZ1-T

canal long
EN : long channel
ES : canal largo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BMPLNH0C-C

canal n
EN : n channel
ES : canal n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ20Q13D-J

canal p
EN : p channel
ES : canal p
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4SM4738-K

canal vertical
EN : vertical channel
ES : canal vertical
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0WZJN8L-J

CAO

→ conception assistée

capacitance

→ capacité électrique

capacité commutée
EN : switched capacity
ES : capacidad conmutada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9SC87J0-N

capacité de mémoire
EN : memory capacity
ES : capacidad de memoria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZTS98GW-T

capacité de stockage
EN : storage capacity
ES : capacidad de almacenaje
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWTHZF46-0

capacité électrique
Syn : capacitance
EN : capacitance
ES : capacitancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJQ9QL8T-S

capacité flottante
EN : floating capacitance
ES : capacitancia flotanda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1R31751-N

capacité MOS

→ condensateur MOS

capacité mutuelle
EN : mutual capacity
ES : capacidad mutual
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CX0LHWG2-B

capacité négative
EN : negative capacity
ES : capacidad negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NR5XL34F-F

capacité non linéaire
EN : non linear capacity
ES : capacidad no lineal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLK7Q43Q-J

capacité parasite
EN : spurious capacity
ES : capacidad parásita
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2VPXSJD-P

cape d'invisibilité
EN : invisibility cloak
ES : capa de invisibilidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8H78FPZ-0

capteur

→ capteur de mesure

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FK45ZWMT-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH656BZ1-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BMPLNH0C-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ20Q13D-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4SM4738-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0WZJN8L-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9SC87J0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZTS98GW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWTHZF46-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJQ9QL8T-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1R31751-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CX0LHWG2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NR5XL34F-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLK7Q43Q-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2VPXSJD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8H78FPZ-0


CAPTEUR INTELLIGENT

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 135

capteur à fibre optique
EN : fiber optic sensor
ES : sensor de fibra óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D05NNZ43-F

capteur capacitif

→ transducteur capacitif

capteur chimique
EN : chemical sensor
ES : captador químico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVWNN5N9-2

capteur d'humidité
EN : moisture sensor
ES : sensor de humedad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJWJ1813-F

capteur d'image
Syn : détecteur d'image
EN : image sensor
ES : sensor de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JGDSWN4B-Z

capteur d'image CCD
Syn : détecteur image CCD

imageur CCD
EN : CCD image sensor
ES : sensor de imagen CCD
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBVPC11Z-K

capteur d'image CMOS
EN : CMOS image sensor
ES : sensor de imagen CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZR8MWK6S-J

capteur de courant
EN : current sensor
ES : sensor de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVL01JP5-K

capteur de déplacement
EN : displacement sensor
ES : transductor de desplazamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRQQHBSP-R

capteur de grandeur mécanique
EN : sensor for mechanical quantities
ES : sensor de magnitud mecánica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QD7P1TX1-0

capteur de mesure
Syn : sonde de mesure

capteur
EN : measurement sensor
ES : sensor de medida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JX3C44K7-G

capteur de position
EN : position sensor
ES : sensor de posición
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLP30090-4

capteur de pression
Syn : sonde pression

jauge pression
EN : pressure sensor
ES : sensor de presión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3XWQWWM-R

capteur de pression différentielle
EN : differential pressure sensor
ES : sensor de presión diferencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SH0NN48K-0

capteur de température
Syn : sonde thermique

transducteur température
EN : temperature sensor
ES : sensor de temperatura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZH4J0BR7-Q

capteur de vibration
EN : vibration transducer
ES : transductor de vibración
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDKBZTWZ-J

capteur inductif

→ transducteur inductif

capteur intelligent
EN : intelligent sensor
ES : sensor inteligente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZGH98DC-L
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capteur magnétique
EN : magnetic sensor
ES : sensor magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNFXSC71-F

capteur magnéto-optique
EN : magneto-optical sensor
ES : sensor magneto-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3SQL79F-Z

capteur multiple
Syn : multicapteur
EN : multisensor
ES : sensor múltiple
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5DTD2S5-0

capteur optique
TA : optronique
EN : optical sensor
ES : sensor óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFQM7BGT-K

capteur tactile
EN : tactile sensor
ES : sensor tactil
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVSHJ61M-M

caractérisation d'appareillage
EN : equipment characterization
ES : caracterización de equipo
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RN9P4DQF-G

caractérisation de défaut
EN : defect characterization
ES : caracterización de defecto
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BL8X779W-X

caractéristique amplitude fréquence

→ caractéristique amplitude-fréquence

caractéristique amplitude phase

→ caractéristique amplitude-phase

caractéristique amplitude-fréquence
Syn : caractéristique amplitude fréquence
EN : amplitude-frequency characteristic
ES : característica amplitud-frecuencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZM4WLKT-H

caractéristique amplitude-phase
Syn : caractéristique amplitude phase
EN : amplitude-phase characteristic
ES : característica amplitud-fase
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RH3GN3R5-K

caractéristique capacité-fréquence
EN : capacity-frequency curve
ES : característica capacidad-frecuencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B11VB39S-Q

caractéristique capacité-tension
EN : voltage-capacity curve
ES : característica capacidad-tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZVWMQ8F4-9

caractéristique courant-temps
EN : current-time characteristic
ES : característica corriente-tiempo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C4KHLHG9-0

caractéristique courant-tension
EN : voltage-current curve
ES : característica corriente-voltaje
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMT7HLPG-9

caractéristique d'éclairage
EN : lighting characteristic
ES : característica de alumbrado
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NRGQZTKZ-2

caractéristique de fonctionnement
Syn : condition fonctionnement
EN : performance characteristic
ES : característica de funcionamiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2MP0F7J-Z

caractéristique de temps

→ caractéristique temporelle

caractéristique de transfert
EN : transfer characteristic
ES : característica de transferencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JC2T19K3-J

caractéristique dynamique
EN : dynamic characteristic
ES : característica dinámica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVJZ6NT9-S
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caractéristique électrique
EN : electrical characteristic
ES : característica eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCVLFBRQ-X

caractéristique énergétique
EN : energy characteristic
ES : característica energética
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R80GD2QP-9

caractéristique fréquence contraste

→ caractéristique fréquence-contraste

caractéristique fréquence température

→ caractéristique fréquence-température

caractéristique fréquence-contraste
Syn : caractéristique fréquence contraste
EN : contrast-frequency characteristic
ES : característica frecuencia-contraste
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R3ZJCB41-1

caractéristique fréquence-température
Syn : caractéristique fréquence température
EN : temperature-frequency curve
ES : característica frecuencia-temperatura
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZ2DK3NR-R

caractéristique fréquence-tension
EN : frequency-voltage characteristic
ES : característica frecuencia-tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBMND458-R

caractéristique fréquentielle
EN : frequency characteristic
ES : característica frecuencial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHCHZ7N2-9

caractéristique intensité lumineuse courant

→ caractéristique intensité lumineuse-courant

caractéristique intensité lumineuse-courant
Syn : caractéristique intensité lumineuse courant
EN : luminous intensity-current characteristic
ES : característica intensidad luminosa-corriente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S68K3S3P-V

caractéristique luminance tension

→ caractéristique luminance-tension

caractéristique luminance-tension
Syn : caractéristique luminance tension
EN : luminance-voltage characteristics
ES : característica luminancia-tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X31SXW7K-N

caractéristique mécanique
EN : mechanical characteristic
ES : característica mecánica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NG7TBT68-T

caractéristique optique
EN : optical characteristic
ES : característica óptica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVN2HD1B-4

caractéristique phase-fréquence
EN : frequency-phase curve
ES : característica fase-frecuencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0J1ZXSJ-D

caractéristique rail à rail

→ caractéristique rail-à-rail

caractéristique rail-à-rail
Syn : caractéristique rail à rail
EN : rail-to-rail characteristic
ES : característica rail-to-rail
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ62DS66-M

caractéristique résistance température

→ caractéristique résistance-température

caractéristique résistance-température
Syn : caractéristique résistance température
EN : temperature-resistance curve
ES : característica resistencia-temperatura
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N7ZSHKW3-7

caractéristique spectrale
EN : spectral data
ES : característica espectral
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZDNK7R3-P

caractéristique statique
EN : static characteristic
ES : característica estática
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6FSHR4H-J
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caractéristique temporelle
Syn : caractéristique de temps
EN : time curve
ES : característica temporal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6FB9P5F-Z

caractéristique temps tension

→ caractéristique temps-tension

caractéristique temps-tension
Syn : caractéristique temps tension
EN : time-voltage characteristic
ES : característica tiempo-tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSS4MHDC-5

caractéristique thermique
EN : thermal characteristic
ES : característica térmica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGT1NT38-7

carbone adamantin
EN : diamond like carbon
ES : carbono adamantino
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CPX9QV4S-Z

carbonitrure de niobium
EN : niobium carbonitride
ES : carbonitruro de niobio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PRKQ5PT9-4

carbure d'hafnium
EN : hafnium carbide
ES : carburo de hafnio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCLDN34Q-Q

carbure d'yttrium
EN : yttrium carbide
ES : carburo de yterbio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z24JFNGC-0

carbure de Bore
EN : boron carbide
ES : carburo de boro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLMNX65D-Q

carbure de lanthane
EN : lanthanum carbide
ES : carburo de lantano
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K51RJ1PX-9

carbure de niobium
EN : niobium carbide
ES : carburo de niobio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BDPFJ1WD-B

carbure de silicium
EN : silicon carbide
ES : carburo de silicio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z7C37T0H-3

carbure de zirconium
EN : zirconium carbide
ES : carburo de zirconio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXTX809G-4

carte à puce
TA : circuit intégré
EN : smart card
ES : tarjeta inteligente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MGG80QM2-D

carte additionnelle

→ carte d'extension

carte complémentaire

→ carte d'extension

carte d'extension
Syn : carte complémentaire

carte additionnelle
EN : add-on board
ES : carta de extensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D5W386WX-4

carte de contrôle
Syn : graphique de contrôle
EN : control chart
ES : carta de control
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ9KXTDN-S

carte de crédit
EN : credit card
ES : tarjeta de crédito
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CV3HRP07-9

carte électronique
TA : circuit imprimé
EN : printed circuit board
ES : tarjeta electronica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TV88JC1K-2
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carte graphique
EN : graphic processing unit
ES : unidad de proceso gráfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NV5KSHSH-R

carte mémoire
EN : memory card
ES : tarjeta memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5GPMXZZ-P

carte mémoire image
EN : bit map
ES : mapa de bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CN12XRPH-7

casque de visualisation

→ visiocasque

cassette compacte
EN : compact cassette
ES : casete compacto
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZVHV98G-6

cassette d'enregistrement magnétique
EN : magnetic recording cartridge
ES : casete para grabado magnético
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X09LMHMJ-3

cassette vidéo
Syn : vidéocassette
EN : video cassette
ES : videocassette
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVLGQ9J6-2

catalogue de défaut
EN : defect catalogue
ES : catálogo de imperfección
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HS6K6BLP-R

cathode
EN : cathode
ES : cátodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKRXJXXV-H

cathode à couche mince
EN : thin film cathode
ES : cátodo de capa fina
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3PRKTC5-F

cathode à émission de champ
EN : field emitter
ES : cátodo de emisión de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL428B06-N

cathode à émission thermoélectronique
Syn : cathode chaude
EN : thermionic cathode
ES : cátodo de emisión termoelectrónica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S05LFZZ5-R

cathode à oxyde
EN : oxide-coated cathode
ES : cátodo de óxido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RF2GX5VD-M

cathode chaude

→ cathode à émission thermoélectronique

cathode de réserve

→ cathode dispensatrice

cathode dispensatrice
Syn : cathode de réserve
EN : dispenser cathode
ES : cátodo autorregenerado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VP8ST56F-9

cathode froide
EN : cold cathode
ES : cátodo frío
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H869T0P4-Z

cathode imprégnée
EN : impregnated cathode
ES : cátodo impregnado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDNMM1PL-8

cathode métallique
EN : metal cathode
ES : cátodo metálico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LS57XQ3L-6

cathode pointe

→ cathode-pointe
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cathode virtuelle
EN : virtual cathode
ES : cátodo virtual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WJCWPCKB-0

cathode-pointe
Syn : cathode pointe
EN : tip emitter
ES : cátodo punta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCX09HQG-S

cathodochromisme
EN : cathodochromism
ES : catodocromismo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFZD0CFV-B

cathodoluminescence
EN : cathodoluminescence
ES : catodoluminiscencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W436QDNS-D

cavité
EN : cavity
ES : cavidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WF01GK6L-T

cavité cylindrique
EN : cylindrical cavity
ES : cavidad cilíndrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1QPBZBR-G

cavité externe
EN : external cavity
ES : cavidad externa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4GT13RP-J

cavité hyperfréquence

→ résonateur hyperfréquence

cavité laser
EN : laser cavity
ES : cavidad de láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ4J4HQR-6

cavité optique
EN : optical cavity
ES : cavidad óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CDJ9GX4R-Z

cavité résonnante

→ résonateur à cavité

CD-ROM
Syn : CDROM
EN : CD-ROM
ES : CD-ROM
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZMP6G3FP-P

CDROM

→ CD-ROM

cellule à effet Kerr
EN : Kerr cell
ES : célula de Kerr
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRTZFH1S-N

cellule à effet Pockels
EN : Pockels cell
ES : célula de Pockels
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GH8G01RG-F

cellule à mode électromagnétique transverse
Syn : cellule électromagnétique transversale

cellule TEM
EN : TEM cell
ES : célula TEM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WLMZD31L-H

cellule bêtavoltaïque
EN : betavoltaic cell
ES : pila betavoltaica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KN2LTFC2-C

cellule de Bragg
EN : Bragg cell
ES : célula de Bragg
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TT74FPB5-R

cellule électromagnétique transversale

→ cellule à mode électromagnétique transverse

cellule photoconductrice
EN : photoconductive cell
ES : célula fotorresistiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKMGHWCN-8
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cellule photoélectrique
EN : photoelectric cell
ES : fotocélula
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG8KDDCS-7

cellule photovoltaïque
Syn : photopile

pile photovoltaïque
EN : photovoltaic cell
ES : célula fotovoltaica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCXW8XRT-Z

cellule solaire
Syn : pile solaire

photopile solaire
TG : dispositif opto-électronique
EN : solar cell
ES : célula solar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFGW6Z91-0

cellule solaire à arséniure de gallium
EN : gallium arsenide solar cell
ES : célula solarde arseniuro de galio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WXCF1M6M-1

cellule solaire à barrière de Schottky

→ cellule solaire de type Schottky

cellule solaire à concentrateur
EN : concentrator solar cell
ES : célula solar de concentración
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9Z6P17P-3

cellule solaire à contact-arrière
EN : back-contact solar cell
ES : célula solar de contacto al dorso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z20QMKNG-0

cellule solaire à oxyde de cuivre
EN : copper oxide solar cell
ES : célula solar de óxido de cobre
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVRFM9Z0-F

cellule solaire à phosphure d'indium
EN : indium phosphide solar cell
ES : célula solar de fosfuro de indio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDHF7JW8-R

cellule solaire à phosphure de gallium
EN : gallium phosphide solar cell
ES : célula solar de fosfuro de galio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P6KXWWWV-N

cellule solaire à séléniure d'indium
EN : indium selenide solar cell
ES : célula solar de seleniuro de indio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9T3QJ47-Z

cellule solaire à séléniure de cuivre
EN : copper selenide solar cell
ES : célula solar de seleniuro de cobre
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KXKTS104-Q

cellule solaire au silicium
EN : silicon solar cell
ES : célula solar de silicio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKTM7F36-T

cellule solaire de type Schottky
Syn : cellule solaire à barrière de Schottky
EN : Schottky-barrier solar cell
ES : célula solar de tipo Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WGJMLW4Z-1

cellule solaire PERC
EN : PERC solar cell
ES : célula solar PERC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SX7B45ND-7

cellule TEM

→ cellule à mode électromagnétique transverse

centre accepteur
EN : acceptor center
ES : centro aceptor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z7NLZ26H-G

centre coloré
EN : color center
ES : centro de color
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVH90JNV-T

centre de recombinaison
EN : recombination center
ES : centro de recombinación
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J3BQXQ1F-F
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centre donneur
EN : donor center
ES : centro de datos
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKB5WM2D-P

centre E
EN : E center
ES : centro E
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRFZGQZ0-5

céramique diélectrique
EN : dielectric ceramics
ES : cerámica dieléctrica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6CH9RJ2-H

céramique électro-optique
Syn : céramique électrooptique
EN : electro-optical ceramics
ES : cerámica electroóptica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBHMPGNB-0

céramique électronique
EN : electroceramics
ES : cerámica electrónica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQ0462G6-7

céramique électrooptique

→ céramique électro-optique

céramique ferroélectrique
EN : ferroelectric ceramics
ES : cerámica ferroeléctrica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PFRZPFTV-L

céramique ferromagnétique
EN : ferrite ceramics
ES : ferrita cerámica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WR2ZFFHX-7

céramique piézoélectrique
EN : piezoelectric ceramics
ES : cerámica piezoeléctrica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQZ3SRVP-G

ceramique semiconductrice
EN : semiconducting ceramics
ES : cerámica semiconductora
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XM341TX9-4

céramique transparente
EN : transparent ceramics
ES : cerámica transparente
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z8XRDDW4-4

chambre à vapeur
EN : vapor chamber
ES : cámara de vapor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RP98N4H9-5

chambre propre

→ salle blanche

champ électrique
Syn : champ électrostatique

flux électrique
EN : electric field
ES : campo eléctrico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S2CM4H6V-K

champ électrostatique

→ champ électrique

champ hyperfréquence
EN : microwave field
ES : campo hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TVJ2Z285-V

champ longitudinal
EN : longitudinal field
ES : campo longitudinal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K5LH1269-2

champ superficiel
EN : surface field
ES : campo superficial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NFKXKMK1-T

charge capacitive
Syn : charge RC
EN : capacitive load
ES : carga capacitiva
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBN7V5WX-6

charge d'espace
EN : space charge
ES : carga de espacio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJNJMG8B-N
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charge de circuit
EN : circuit load
ES : carga de circuíto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XFK72LJ1-C

charge diélectrique
EN : dielectric charge
ES : carga dieléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q629JTN7-Q

charge électronique
EN : electron charge
ES : carga electrónica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXLXHB03-2

charge ohmique

→ charge résistive

charge RC

→ charge capacitive

charge résistive
Syn : charge ohmique
EN : resistive load
ES : carga resistiva
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZGN8JXM-T

châssis de brochage

→ grille de connexion

chemin critique
EN : critical path
ES : recorrido crítico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBX4MKT6-K

chemin de données
EN : data path
ES : camino de datos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MX1D2C50-W

chemin optique
EN : optical path
ES : alcance óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZKRS2KJ-W

chimiodécapage

→ attaque chimique

chirp

→ fluctuation de fréquence d'impulsion

chromaticité
EN : chromaticity
ES : cromaticidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N0HV8QV5-R

chute de tension
EN : voltage fall
ES : apagón parcial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K106PSRV-1

cible de faisceau d'électrons

→ brasage fort par laser

circuit 1 transistor

→ circuit à transistor unique

circuit 4 accès

→ circuit à 4 accès

circuit à 1 transistor

→ circuit à transistor unique

circuit à 2 accès
EN : two-port network
ES : circuito de dos puertos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z5FRXNJH-2

circuit à 4 accès
Syn : circuit 4 accès

circuit à 4 ports
EN : four-port network
ES : circuito de cuatro puertos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCD6XXXS-M

circuit à 4 ports

→ circuit à 4 accès

circuit à basse fréquence

→ circuit de basse fréquence

circuit à capacité commutée
EN : switched-capacitor circuit
ES : circuito de capacidad conmutada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3ZM0PTZ-V
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circuit à changement de phase
EN : phase changing circuit
ES : circuito de cambio de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTK980W0-1

circuit à courant commuté
EN : switched-current circuit
ES : circuito de corriente conmutado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CSJMSXL3-P

circuit à coïncidence

→ circuit de coïncidence

circuit à faible bruit
EN : low noise circuit
ES : circuito de débil ruido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7R7GJMK-1

circuit à faible gigue
EN : low-jitter circuit
ES : circuito de baja fluctuación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZT0N0PVG-9

circuit à impulsion
EN : pulse circuit
ES : circuito de impulsión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS5W1943-8

circuit à la demande
Syn : circuit dédié
TA : circuit intégré
EN : application-specific integrated circuit
ES : circuito integrato personalizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D6NGS9XG-Q

circuit à large bande
EN : wide band circuit
ES : circuito de banda ancha
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPFNSK46-M

circuit à n terminaux
Syn : circuit multi-terminaux
EN : multiterminal circuit
ES : circuito multiterminal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT1CBWQ5-8

circuit à onde acoustique
EN : acoustic wave circuit
ES : circuito de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8V25NCP-6

circuit à onde millimétrique
EN : millimeter-wave circuit
ES : circuito de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J50J98GJ-M

circuit à onde submillimétrique
EN : submillimeter-wave circuit
ES : circuito de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQJ2W74B-R

circuit à paramètre localisé
EN : lumped parameter circuit
ES : circuito de parámetro localizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DH93MHPS-5

circuit à paramètre réparti
EN : distributed parameter circuit
ES : circuito de parámetro repartido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGHP6B1R-2

circuit à paramètre variable
EN : variable parameter circuit
ES : circuito de parámetro variable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M3FKLS5J-M

circuit à phase non minimale
EN : non minimal phase circuit
ES : circuito de fase no mínima
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CX70F5VD-C

circuit à processeur supraconducteur
EN : superconducting processor circuit
ES : circuito de procesador superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X7T9P2R5-P

circuit à résistance négative
EN : negative resistance circuit
ES : circuito de resistencia negativa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXKC4HDP-T

circuit à retard
EN : delay circuit
ES : circuito de retardo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G31J0JVJ-F
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circuit à signal échantillonné
EN : sampled data circuit
ES : circuito de datos de muestreo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQ6275X0-P

circuit à signal mixte
EN : mixed signal circuit
ES : circuito de señal mixto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLN3VX55-M

circuit à thyristor
EN : thyristor circuit
ES : circuito de tiristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P71WCGK3-8

circuit à transistor
EN : transistor circuit
ES : circuito de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4621KVR-F

circuit à transistor à effet de champ
EN : field-effect transistor circuit
ES : circuito de transistor de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7GNZGCS-H

circuit à transistor à effet de champ à barrière de Schottky

→ circuit MESFET

circuit à transistor à effet de champ à jonction

→ circuit JFET

circuit à transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur

→ circuit MOSFET

circuit à transistor bipolaire
EN : bipolar transistor circuit
ES : circuito de transistor bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G80BLDBT-Q

circuit à transistor unique
Syn : circuit 1 transistor

circuit à 1 transistor
EN : single transistor circuit
ES : circuito de un solo transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NTKH45JF-W

circuit à variation temporelle

→ circuit variable dans le temps

circuit accordable
EN : tunable circuit
ES : circuito acordable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB5SVQ9G-V

circuit accordé
EN : tuned circuit
ES : circuito acordado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2VJLRS3-T

circuit actif
EN : active circuit
ES : circuito activo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2Z5M63T-5

circuit adaptatif
EN : adaptive circuit
ES : circuito adaptativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WX8L3BB8-X

circuit adapté
EN : matched circuit
ES : circuito adaptado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLRCS1B0-5

circuit additionneur
Syn : additionneur
TG : circuit arithmétique
TA : circuit intégré
EN : summing circuit
ES : circuito adicionador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4TQH0FM-5

circuit analogique
EN : analog circuit
ES : circuito analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FS5NB72R-V

circuit analogique métal oxyde semiconducteur

→ circuit intégré analogique MOS

circuit analogique métal oxyde semiconducteur complémentaire
bipolaire

→ circuit intégré analogique BiCMOS
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circuit arithmétique
TS : circuit additionneur

circuit multiplicateur
multiplicateur analogique

EN : arithmetic circuit
ES : circuito aritmético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC3GZ4M8-P

circuit asynchrone
TG : circuit numérique
EN : asynchronous circuit
ES : circuito asíncrono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ3563N8-R

circuit autoélévateur
EN : bootstrap circuit
ES : circuito autoelevador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FB0NFQ3D-7

circuit autoséquencé
EN : self timed circuit
ES : circuito autosecuenciado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PG5BLV56-F

circuit binaire
EN : binary circuit
ES : circuito binario
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8T88QP0-7

circuit biquad
EN : biquad circuit
ES : circuito biquad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WX1XBPRJ-3

circuit bistable
Syn : bistable
TG : circuit séquentiel
EN : flip-flop circuit
ES : circuito biestable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVFSFSQ8-4

circuit bouchon
EN : tank circuit
ES : circuito almacenador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NZKHFZ4T-V

circuit capacitif
EN : capacitive circuit
ES : circuito capacitivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4NNC96L-D

circuit CCD
EN : charge-coupled device circuit
ES : circuito CCD
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJH05HS1-M

circuit cellulaire
EN : cellular circuit
ES : circuito celular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPHXG11Z-K

circuit codeur
Syn : codeur
EN : coding circuit
ES : circuito de codificación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GH0D2G3H-W

circuit codeur décodeur

→ codec

circuit codeur-décodeur

→ codec

circuit combinateur
EN : combiner circuit
ES : circuito combinador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX22B5VM-3

circuit combinatoire
TG : circuit logique
EN : combinatory circuit
ES : circuito combinatorio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9J53CT5-2

circuit commuté
EN : switched circuit
ES : circuito conmutado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVB6S067-7

circuit comparateur
EN : comparator circuit
ES : circuito comparador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7VMRFTQ-9

circuit compatible
EN : compatible circuit
ES : circuito compatible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F58BDBMB-0
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circuit compteur
EN : counting circuits
ES : circuito contador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H4N3752L-L

circuit conditionneur
EN : conditioning circuit
ES : circuito acondicionador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0GTVTSJ-D

circuit conditionneur d'énergie
Syn : circuit de conditionnement d'énergie
EN : power conditioning circuit
ES : circuito acondicionador de energía
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GDJP5WDB-C

circuit convoyeur de courant
EN : current conveyor circuit
ES : circuito transportador de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8GK0HNX-T

circuit couplé
Syn : couplage circuit
EN : coupled circuit
ES : circuito acoplado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V72W327C-L

circuit cryogénique
EN : cryogenic circuit
ES : circuito criogénico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVLHZQ3X-S

circuit d'accord
EN : tuning circuit
ES : circuito de acuerdo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WSFPK1SL-1

circuit d'accumulation
EN : accumulator circuit
ES : circuito de acumulación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PVKDV5LV-6

circuit d'adaptation
EN : matching circuit
ES : circuito de adaptación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2CNN8RN-9

circuit d'aide à la commutation
EN : snubber circuit
ES : circuito de auxilio a la conmutacíon
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D7MC239R-D

circuit d'alimentation électrique
EN : power supply circuit
ES : circuito de alimentación eléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRBFM3LV-1

circuit d'amortissement
EN : snubber
ES : circuito de amortiguación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W09BFW71-L

circuit d'attaque
Syn : excitateur
EN : driving circuit
ES : excitador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JR6WQSW2-K

circuit d'entrée
EN : input circuit
ES : circuito de entrada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4S7NPSC-7

circuit d'interface
EN : interface circuit
ES : circuito de intercara
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ745618-L

circuit de balayage
EN : sweep circuit
ES : circuito de barrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L7DMCSBX-7

circuit de basse fréquence
Syn : circuit à basse fréquence
EN : low frequency circuit
ES : circuito de baja frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7SNB8S5-3

circuit de bus

→ canal de bus

circuit de Chua
EN : Chua circuit
ES : circuito de Chua
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0XFG9G8-F
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circuit de commande
EN : control circuit
ES : circuito de control
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZW6V73J6-X

circuit de commutation
EN : switching circuit
ES : circuito de conmutación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LFZ904KV-8

circuit de commutation à transistor
EN : transistor-switching circuit
ES : circuito de conmutación con transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFNKPV8L-C

circuit de compensation
EN : compensating network
ES : circuito de compensación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R9BW067T-G

circuit de conditionnement d'énergie

→ circuit conditionneur d'énergie

circuit de convolution
EN : convolution circuit
ES : circuito de convolución
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V5TLG97T-J

circuit de correction
EN : correcting circuit
ES : circuito de corrección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDDBMTMJ-X

circuit de coïncidence
Syn : circuit à coïncidence
EN : coincidence circuit
ES : circuito de coincidencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZKNT0S9-X

circuit de croisement
EN : crossover circuit
ES : circuito de cruce
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCNCSSVT-D

circuit de décision
EN : decision circuit
ES : circuito de decisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QBP8QD31-L

circuit de déclenchement
Syn : bascule électronique
EN : trigger circuit
ES : circuito de desenganche
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0W6P1DG-B

circuit de détection
EN : detector circuit
ES : circuito detector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VZLX2DHW-R

circuit de ligne de bande
EN : strip-line circuit
ES : circuito de línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XLR09BL6-Q

circuit de lissage
EN : smoothing circuit
ES : circuito de aplanamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK17XQW7-9

circuit de mise en forme
EN : shaping circuit
ES : circuito conformador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H4FD3L5P-J

circuit de mise en forme d'impulsion

→ conformateur d'impulsion

circuit de polarisation
EN : bias circuit
ES : circuito de polarización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2JGFQ2B-5

circuit de porte
EN : gating circuit
ES : circuito de puerta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PVCJHS5G-V

circuit de protection
EN : protection circuit
ES : circuito de protección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3VW59TT-V

circuit de puissance
EN : power circuit
ES : circuito de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK5F6R1S-7
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circuit de redressement
Syn : circuit redresseur
EN : rectifier circuit
ES : circuito rectificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CT6QCQHN-M

circuit de référence
EN : reference circuit
ES : circuito de referencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBKZJJ0V-D

circuit de sortie
EN : output circuit
ES : circuito de salida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z58MWM1T-T

circuit de traitement analogique
EN : analogue processing circuit
ES : circuito de tratamiento analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1GVVJGN-J

circuit de verrouillage
TG : circuit séquentiel
EN : latch circuit
ES : circuito de enganche
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J69ZNPC5-4

circuit décaleur
EN : shifting circuit
ES : circuito desfasador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HB33600F-B

circuit décodeur
Syn : décodeur
EN : decoding circuit
ES : circuito de desciframiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HSM57ZQ3-K

circuit dédié

→ circuit à la demande

circuit delta
EN : delta circuit
ES : circuito delta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z89KHC62-9

circuit différentiel
EN : differential circuit
ES : circuito diferencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6VTTFLJ-9

circuit dipolaire
EN : dipole circuit
ES : circuito dipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KX7X2CXS-B

circuit dirigé par les événements
EN : event-driven circuit
ES : circuito conducido por eventos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NHK7RSBZ-0

circuit discret
EN : discrete circuit
ES : circuito discreto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBMXBW2L-F

circuit diviseur
EN : divider circuit
ES : circuito divisor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C9KJJ0QL-D

circuit dynamique
EN : dynamic circuit
ES : circuito dinámico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZK4D4XC-D

circuit échantillonnage mise mémoire

→ échantillonneur-bloqueur

circuit électrique
EN : electrical circuit
ES : circuito eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1X6QLLV-T

circuit électronique
EN : electronic circuit
ES : circuito electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C64QKPS7-L

circuit en cascade
EN : cascade circuit
ES : circuito en cascada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N0NTN46H-J
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circuit en échelle
EN : ladder circuit
ES : circuito de escala
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M91R4JRF-3

circuit en logique à valeurs multiples

→ circuit en logique multivalente

circuit en logique multivalente
Syn : circuit en logique à valeurs multiples
EN : multivalued logic circuit
ES : circuito de lógica multivaluada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6H5Z495-5

circuit en mode de courant
EN : current-mode circuit
ES : circuito en modo de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VZ459NWC-L

circuit équilibré
EN : balanced circuit
ES : circuito en equilibrio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P9XXND3J-J

circuit équivalent

→ schéma équivalent

circuit ET
TG : circuit logique
EN : AND circuit
ES : circuito Y
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DLP4497Z-2

circuit ferrorésonnant
EN : ferroresonant circuit
ES : circuito ferrorresonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T00Z77ZV-Z

circuit fonctionnel
EN : functional circuit
ES : circuito funcional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K95CQRLB-8

circuit HEMT
EN : HEMT circuit
ES : circuito HEMT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M89D1P44-1

circuit hybride
EN : hybrid circuit
ES : circuito híbrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1VL5BZ2-3

circuit hyperfréquence
TS : circuit UHF
EN : microwave circuit
ES : circuito hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRZ5HRM6-L

circuit imprimé
TA : carte électronique

plan d'alimentation
EN : printed circuit
ES : circuito imprimido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNLB7Q4H-F

circuit imprimé multicouche
EN : multilayered printed circuit board
ES : circuito imprimido multicapa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C31XQXVD-X

circuit imprimé souple
EN : flexible printed circuit board
ES : circuito imprimido flexible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3KPZPSR-W

circuit inductif
EN : inductive circuit
ES : circuito inductivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9P0C5SK-K
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circuit intégré
TA : antémémoire

carte à puce
circuit additionneur
circuit multiplicateur
circuit à la demande
coprocesseur
interconnexion
microprocesseur
multiprocesseur
mémoire EEPROM
mémoire MOS
mémoire à accès direct
processeur
processeur RISC
processeur pipeline
processeur vectoriel
système sur puce
mémoire PROM
mémoire REPROM
mémoire analogique
mémoire associative
mémoire dynamique
mémoire flash
mémoire morte
mémoire non volatile
mémoire partagée
mémoire répartie
mémoire statique
mémoire tampon
mémoire virtuelle
mémoire MOS
mémoire PROM
mémoire REPROM
mémoire analogique
mémoire associative
mémoire dynamique
mémoire flash
mémoire morte
mémoire non volatile
mémoire partagée
mémoire répartie
mémoire statique
mémoire tampon
mémoire virtuelle
mémoire à accès direct
processeur
processeur RISC
processeur pipeline
processeur vectoriel
système sur puce

TS : circuit LSI
circuit ULSI
circuit VLSI

EN : integrated circuit
ES : circuito integrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6C0JK49-F

circuit intégré à couche épaisse
Syn : circuit intégré en couche épaisse
EN : thick film circuit
ES : circuito integrado de capa espesa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQG85H1H-D

circuit intégré à couche mince
Syn : circuit intégré en couche mince
EN : thin film circuit
ES : circuito integrado de capa delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGZKLC3H-P

circuit intégré à effet de champ
EN : field-effect integrated circuit
ES : circuito integrado de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N989RTDN-7

circuit intégré à onde millimétrique
EN : millimeter wave integrated circuit
ES : circuito integrado de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1RDRTWS-T

circuit intégré à onde submillimétrique
EN : submillimeter wave integrated circuit
ES : circuito integrado de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NN139361-8

circuit intégré analogique
EN : analogue integrated circuit
ES : circuito integrado analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7ZRGBQP-D

circuit intégré analogique BiCMOS
Syn : circuit analogique métal oxyde semiconducteur

complémentaire bipolaire
EN : BiCMOS analogue integrated circuit
ES : circuito integrado analógico BiCMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNW2BVLR-1

circuit intégré analogique bipolaire
EN : bipolar analogue integrated circuit
ES : circuito integrado analógico bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WLK751WV-0

circuit intégré analogique CMOS
EN : CMOS analogue integrated circuit
ES : circuito integrado analógico CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGZ3RKLS-M
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circuit intégré analogique effet champ
EN : field-effect analogue integrated circuit
ES : circuito integrado analógico de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J16M1TM6-X

circuit intégré analogique MOS
Syn : circuit analogique métal oxyde semiconducteur
EN : MOS analogue integrated circuit
ES : circuito integrado análogo MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K6MQRB9T-D

circuit intégré BiCMOS
Syn : circuit intégré métal oxyde semiconducteur

complémentaire bipolaire
EN : BiCMOS integrated circuit
ES : circuito integrado BiCMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBLRS6QT-W

circuit intégré bipolaire
EN : bipolar integrated circuit
ES : circuito integrado bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NKN4CQ27-W

circuit intégré CMOS
EN : CMOS integrated circuit
ES : circuito integrado CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z0047QPC-W

circuit intégré de puissance
EN : power integrated circuit
ES : circuito integrado de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RD7ZSPC6-H

circuit intégré en couche épaisse

→ circuit intégré à couche épaisse

circuit intégré en couche mince

→ circuit intégré à couche mince

circuit intégré grande échelle

→ circuit LSI

circuit intégré HEMT
EN : HEMT integrated circuit
ES : circuito integrado HEMT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZ3DN7H5-R

circuit intégré hybride
EN : hybrid integrated circuit
ES : circuito integrado híbrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N748MK34-X

circuit intégré hyperfréquence
TS : circuit intégré UHF
EN : microwave integrated circuit
ES : circuito integrado hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KLBS8G2D-R

circuit intégré JFET
Syn : circuit intégré transistor effet champ jonction
EN : JFET integrated circuit
ES : circuito integrado JFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GK59X34K-1

circuit intégré mémoire
EN : integrated memory circuit
ES : circuito integrado memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPFVGLQN-C

circuit intégré MESFET
Syn : circuit intégré transistor effet champ barrière

Schottky
EN : MESFET integrated circuit
ES : circuito integrado MESFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK5BHPGJ-5

circuit intégré métal oxyde semiconducteur

→ circuit intégré MOS

circuit intégré métal oxyde semiconducteur complémentaire bipolaire

→ circuit intégré BiCMOS

circuit intégré mixte analogique-numérique
EN : mixed analogue-digital integrated circuit
ES : circuito integrado mixto analógico-digital
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGZFXBTW-L

circuit intégré monolithique
EN : monolithic integrated circuit
ES : circuito integrado monolítico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHKVT4X1-H

circuit intégré monolithique hyperfréquence

→ circuit MMIC
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circuit intégré MOS
Syn : circuit intégré métal oxyde semiconducteur
EN : MOS integrated circuit
ES : circuito integrado MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S145T7M9-B

circuit intégré numérique
EN : digital integrated circuit
ES : circuito integrado numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR38NKHC-M

circuit intégré numérique BiCMOS
Syn : circuit intégré numérique métal oxyde

semiconducteur complémentaire bipolaire
EN : BiCMOS digital integrated circuit
ES : circuito integrado numérico BiCMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VNW99D3V-M

circuit intégré numérique bipolaire
EN : bipolar digital integrated circuit
ES : circuito integrado numérico bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHX9B8VH-3

circuit intégré numérique CMOS
EN : CMOS digital integrated circuit
ES : circuito integrado numérico CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CPRW50P8-J

circuit intégré numérique métal oxyde semiconducteur complémentaire
bipolaire

→ circuit intégré numérique BiCMOS

circuit intégré prédiffusé programmable

→ réseau de portes programmable

circuit intégré radiofréquence
TS : puce RFID
EN : radiofrequency integrated circuit
ES : circuito integrado radiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL3ZR58H-S

circuit intégré rapide
EN : high-speed integrated circuit
ES : circuito integrado rápido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDLQZSS7-L

circuit intégré supraconducteur
EN : superconducting integrated circuit
ES : circuito integrado superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMZBV12F-G

circuit intégré transistor effet champ barrière Schottky

→ circuit intégré MESFET

circuit intégré transistor effet champ jonction

→ circuit intégré JFET

circuit intégré très grande échelle

→ circuit VLSI

circuit intégré très grande vitesse

→ circuit intégré ultra-rapide

circuit intégré UHF
Syn : circuit intégré ultra haute fréquence
TG : circuit intégré hyperfréquence
EN : UHF integrated circuit
ES : circuito integrado UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W2XKM8HC-9

circuit intégré ultra haute fréquence

→ circuit intégré UHF

circuit intégré ultra-rapide
Syn : circuit intégré très grande vitesse

circuit VHSIC
EN : very-high-speed integrated circuit
ES : circuito integrado de muy alta velocidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M7F8QK55-1

circuit JFET
Syn : circuit à transistor à effet de champ à jonction
EN : JFET circuit
ES : circuito JFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RH94BTXB-2

circuit LC
EN : LC circuit
ES : circuito LC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXM700F3-Z

circuit LCT
EN : LCT circuit
ES : circuito LCT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLMSB3GD-P

circuit limiteur
Syn : limiteur
EN : limiter circuit
ES : circuito limitador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCJXBHZ9-Q
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circuit linéaire
EN : linear circuit
ES : circuito lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKS819NH-5

circuit logique
TA : logique adiabatique

porte logique
TS : circuit ET

circuit NON
circuit OU
circuit OU exclusif
circuit combinatoire

EN : logic circuit
ES : circuito lógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H9XP8SNH-H

circuit logique à effet de champ
EN : field effect logic circuit
ES : circuito lógico de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ3DR5GB-B

circuit logique bipolaire
EN : bipolar logic circuit
ES : circuito lógico bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTFC9DD7-M

circuit logique CMOS
EN : CMOS logic circuit
ES : circuito lógico CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJ0W0FC5-W

circuit logique intégré
EN : integrated logic circuit
ES : circuito lógico integrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SP6Q4HQT-6

circuit logique MOS
EN : MOS logic circuit
ES : circuito lógico MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L46L2NW8-M

circuit logique programmable

→ réseau logique programmable

circuit logique supraconducteur
EN : superconducting logic circuit
ES : circuito lógico superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DN601SJ9-F

circuit LSI
Syn : circuit intégré grande échelle

intégration grande échelle
TG : circuit intégré
EN : LSI circuit
ES : circuito LSI
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRRZNBCS-X

circuit magnétique
EN : magnetic circuit
ES : circuito magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FR9GVCNB-L

circuit magnétique de transformateur
EN : transformer magnetic circuit
ES : circuito magnético de transformador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9RH0Q8L-X

circuit matriciel
EN : matrix circuit
ES : circuito matricial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGTC7ZJ6-2

circuit mélangeur
EN : mixer circuit
ES : circuito mezclador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTH5L9KQ-3

circuit mémoire
EN : memory circuit
ES : circuito memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW34VGR3-Q

circuit mémoire à effet de champ
EN : field-effect memory circuit
ES : circuito memoria de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0B695BG-P

circuit mémoire CMOS
EN : CMOS memory circuit
ES : circuito memoria CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PBGPZ8LM-8

circuit mémoire MOS
EN : MOS memory circuit
ES : circuito memoria MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NXGQHJ7N-J
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circuit mémoire supraconducteur
EN : superconducting memory circuit
ES : circuito memoria superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LWQHNDKN-M

circuit MESFET
Syn : circuit à transistor à effet de champ à barrière de

Schottky
EN : MESFET circuit
ES : circuito MESFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR9MDQHJ-L

circuit microbande
EN : microstrip circuit
ES : circuito de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ4M3K92-2

circuit microélectronique
EN : microelectronic circuit
ES : circuito microelectrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMS6FRJB-2

circuit MIMIC
EN : MIMIC
ES : circuito MIMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QT4D4JKX-P

circuit MIMIC à effet de champ
EN : field-effect MIMIC
ES : circuito MIMIC de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GKVT9CNK-F

circuit minimal
EN : minimal circuit
ES : circuito mínimo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXD0WP92-6

circuit MMIC
Syn : circuit intégré monolithique hyperfréquence

MMIC
EN : MMIC
ES : circuito MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2TH0R4S-B

circuit MMIC à effet de champ
EN : field-effect MMIC
ES : circuito MMIC de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CF6QM7QB-4

circuit MMIC bipolaire
EN : bipolar MMIC
ES : circuito MMIC bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H5LTKGLP-D

circuit monoétage
EN : single-stage circuit
ES : circuito a un escalón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QM1PF2QC-J

circuit monophasé
EN : single-phase circuit
ES : circuito monofase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WWKSQL2J-L

circuit MOS
EN : MOS circuit
ES : circuito MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q545M062-7

circuit MOSFET
Syn : circuit à transistor à effet de champ métal-oxyde-

semiconducteur
EN : MOSFET circuit
ES : circuito MOSFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MF0CKJXG-8

circuit moyenneur
EN : average circuit
ES : circuito promediador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLT7H9NP-5

circuit MSI
EN : MSI circuit
ES : circuito MSI
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CT5KVJ5P-3

circuit multi-bandes
Syn : circuit multibandes
EN : multi-band circuit
ES : circuito multibanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B4NWMQ82-5

circuit multi-terminaux

→ circuit à n terminaux

circuit multibandes

→ circuit multi-bandes
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circuit multicanal
EN : multichannel circuit
ES : circuito multicanal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDCSTQWD-3

circuit multicouche
EN : multilayered circuit
ES : circuito multicapa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H9VFG0XG-1

circuit multiétage
EN : multistage circuit
ES : circuito multipiso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BB2M8H41-8

circuit multiplicateur
Syn : multiplieur
TG : circuit arithmétique
TA : circuit intégré
EN : multiplier circuit
ES : circuito multiplicador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G97XWD41-L

circuit multipôle
EN : multipole circuit
ES : circuito multipolo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWXBVKLP-6

circuit multivariable
EN : multivariable circuit
ES : circuito multivariable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BBNT4XH5-F

circuit nanofluidique
EN : nanofluidic circuit
ES : circuito nanofluídico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R57FZX6D-K

circuit neuromorphique
EN : neuromorphic circuit
ES : circuito neuromorfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FLNZV3NJ-C

circuit neutre
EN : neutral circuit
ES : circuito neutro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1SBNT73-1

circuit NON
TG : circuit logique
EN : NOT circuit
ES : circuito NO
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5M04Z5N-Z

circuit NON ET

→ circuit NON-ET

circuit non linéaire
EN : non linear circuit
ES : circuito no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZZ6CCGF-4

circuit NON OU

→ circuit NON-OU

circuit NON OU exclusif

→ circuit NON-OU exclusif

circuit non réciproque
EN : non reciprocal circuit
ES : circuito no recíproco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KPG26JXJ-M

circuit NON-ET
Syn : circuit NON ET
EN : NAND circuit
ES : circuito NO-Y
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z0GQMBS3-V

circuit NON-OU
Syn : circuit NON OU
EN : NOR circuit
ES : circuito NO-O
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RB60748T-J

circuit NON-OU exclusif
Syn : circuit NON OU exclusif
EN : XNOR circuit
ES : circuito NO-O exclusivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJX66XW9-P

circuit nulleur
EN : nullor circuit
ES : circuito de anulación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJVNXS79-H
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circuit numérique
TS : circuit asynchrone
EN : digital circuit
ES : circuito numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CGWN4411-M

circuit optique
EN : optical circuit
ES : circuito óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBVC53JK-8

circuit oscillant
EN : oscillating circuit
ES : circuito oscilante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4X13KJB-C

circuit OU
TG : circuit logique
EN : OR circuit
ES : circuito O
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW9JC5BF-Z

circuit OU exclusif
TG : circuit logique
EN : XOR circuit
ES : circuito O exclusivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W6HSKM5F-8

circuit ouvert
EN : open circuit
ES : circuito abierto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5JLXCNF-5

circuit paramétrique
EN : parametric circuit
ES : circuito paramétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JT6V9C2N-R

circuit parfait
EN : ideal circuit
ES : circuito perfecto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JM0S5Z66-M

circuit passif
EN : passive circuit
ES : circuito pasivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZMXD12DL-S

circuit périphérique
EN : peripheral circuit
ES : circuito periférico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVG54XBN-2

circuit pi
EN : pi network
ES : red en pi
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1RX3WZF-4

circuit polyphasé
EN : polyphase circuit
ES : circuito polifase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFRS6F65-5

circuit pont
EN : bridge circuit
ES : circuito puente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VX2P7RCJ-B

circuit programmable
EN : programmable circuit
ES : circuito programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WWWTSDVT-V

circuit quadratique
EN : quadratic circuit
ES : circuito cuadrático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHW32KVL-G

circuit quadripôle
Syn : quadripôle(circuit)
EN : quadrupole circuit
ES : circuito tetrapolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFN6MDQW-D

circuit quasi optique

→ circuit quasi-optique

circuit quasi-optique
Syn : circuit quasi optique
EN : quasi-optical circuit
ES : circuito casi-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HF8FSK40-7

circuit rapide
EN : fast circuit
ES : circuito rápido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QS4GWX6C-1
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circuit RC
EN : RC circuit
ES : circuito RC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0T9L26W-9

circuit réactif
EN : reactive circuit
ES : circuito reactivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q0FVK4S8-V

circuit réciproque
EN : reciprocal circuit
ES : circuito recíproco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFH49VJ8-8

circuit redresseur

→ circuit de redressement

circuit réseau
EN : network circuit
ES : circuito de red
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKHXTM0B-K

circuit résistif
EN : resistive circuit
ES : circuito resistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4S5G3HJ-L

circuit résonnant
EN : resonant circuit
ES : circuito resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z8JDWQ73-1

circuit RL
EN : RL circuit
ES : circuito RL
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKNHBDHS-P

circuit RLC
EN : RLC circuit
ES : circuito RLC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3MN0R7B-C

circuit sans condensateur
EN : capacitor less circuit
ES : circuito sin condensador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKS8NQ95-D

circuit sans mémoire
EN : memoryless circuit
ES : circuito sin memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3F8W8JG-V

circuit sans perte
EN : lossless circuit
ES : circuito sin pérdida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXZH777N-W

circuit sélectif

→ filtre sélectif

circuit séparateur
EN : separator circuit
ES : circuito separador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZX4KSZT-W

circuit séquentiel
TS : circuit bistable

circuit de verrouillage
EN : sequential circuit
ES : circuito secuencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B97RF37B-R

circuit supraconducteur
EN : superconductor circuit
ES : circuito superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHMCND8J-5

circuit synchrone
EN : synchronous circuit
ES : circuito sincrono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N69L8P5Q-X

circuit systolique

→ réseau systolique

circuit tampon
EN : buffer circuit
ES : circuito intermedio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRL267FF-G

circuit temporisateur
EN : timing circuit
ES : circuito temporizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q636XF8W-K
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circuit tout-optique
EN : all-optical circuit
ES : circuito todo óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGK41837-F

circuit treillis
EN : lattice network
ES : circuito rejilla
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MNSFVTB1-1

circuit très haute fréquence

→ circuit VHF

circuit triphasé
EN : three-phase circuit
ES : circuito trifase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXC324K9-S

circuit UHF
Syn : circuit ultra haute fréquence
TG : circuit hyperfréquence
EN : UHF circuit
ES : circuito UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXNH8VVK-T

circuit ULSI
TG : circuit intégré
EN : ULSI circuit
ES : circuito ULSI
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJZR2NXB-3

circuit ultra haute fréquence

→ circuit UHF

circuit variable dans le temps
Syn : circuit à variation temporelle
EN : time-varying circuit
ES : circuito variante en el tiempo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BV0X8PC3-P

circuit VHF
Syn : circuit très haute fréquence
EN : VHF circuit
ES : circuito VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C71X3N3W-2

circuit VHSIC

→ circuit intégré ultra-rapide

circuit VLSI
Syn : circuit intégré très grande échelle
TG : circuit intégré
EN : VLSI circuit
ES : circuito VLSI
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHP1FJKB-5

circuit voteur
EN : voter circuit
ES : circuito votante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5VT7ZKS-C

circulateur
EN : circulator
ES : circulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S0ZFJCCD-2

circulateur à ferrite
EN : ferrite circulators
ES : circulador de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJZ2776V-N

circulateur à guide d'onde
EN : waveguide circulator
ES : circulador de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMNP6BKR-Z

circulateur à onde millimétrique
EN : millimeter wave circulators
ES : circulador de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJLB0GT9-Z

circulateur en Y
EN : Y circulator
ES : circulador en Y
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH18016V-7

circulateur hyperfréquence
EN : microwave circulator
ES : circulador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QC6454GF-Z

circulateur optique
EN : optical circulator
ES : circulador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7NW6H32-M

claquage

→ disruption électrique
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claquage de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device breakdown
ES : ruptura de dispositivo semiconductor
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DB8JZ15K-Q

claquage par avalanche
EN : avalanche breakdown
ES : ruptura de avalancha
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BRCB9960-0

classe AB
EN : AB class
ES : clase AB
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TW7KQ3J8-Q

classe C
EN : C class
ES : clase C
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LN6DFKSN-M

classe D
EN : D class
ES : clase D
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMF949LQ-6

classe E
EN : E class
ES : clase E
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDFZ31JZ-S

classe F
EN : F class
ES : clase F
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGX5PLXT-F

clavier
EN : keyboard
ES : teclado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLV517DF-2

codec
Syn : circuit codeur-décodeur

circuit codeur décodeur
EN : codec
ES : codec
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ7W8FXT-C

codeur

→ circuit codeur

codopage
EN : codoping
ES : codrogado
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8QQ2NN4-7

coefficient d'ionisation
EN : ionization coefficient
ES : coeficiente de ionización
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHC4J933-1

coefficient de couplage
EN : coupling coefficient
ES : coeficiente de acoplamiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXG47Z81-D

coefficient de remplissage
EN : filling coefficient
ES : coeficiente de relleno
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3LWNJ57-M

coefficient propagation

→ constante de propagation

coeur de fibre
EN : fiber core
ES : corazón de fibra
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRWCZH1S-W

coeur de propriété intellectuelle
EN : intellectual property core
ES : núcleo de propiedad intelectual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT19B0Z8-V

coeur multiple
Syn : multi-cœur
EN : multiple core
ES : corazón múltiple
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZQ9WWXL-4

cohérence phase
EN : phase coherence
ES : coherencia de fase
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXL37R57-S

collecteur
EN : collector
ES : colector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z93FDVWV-1
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collecteur concentrateur

→ collecteur-concentrateur

collecteur de transistor
EN : transistor collector
ES : colector de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HSR4SQL4-L

collecteur-concentrateur
Syn : collecteur concentrateur
EN : concentrating collector
ES : colector-concentrador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTPB8VSC-J

collection de charge
EN : charge collection
ES : colección de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D7MP07NR-R

collimateur optique
EN : optical collimator
ES : colimador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQT169DQ-D

colorimètre
EN : colorimeter
ES : colorímetro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4X79XJC-P

combinateur de puissance
EN : power combiner
ES : combinador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMN5H9G7-3

combinateur électrique
EN : electric controller
ES : combinador eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKLKTG3J-T

combustion lente

→ oxydation

commande de courant
Syn : commande de courant électrique
EN : current control
ES : control de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L8CMSJ11-G

commande de courant électrique

→ commande de courant

commande de gain
Syn : régulation gain

commande volume(gain)
EN : gain control
ES : control de ganancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFNSJP81-T

commande de puissance
EN : power control
ES : control de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KK490XFP-J

commande de puissance réactive
EN : reactive power control
ES : control de potencia reactiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVD5JP8M-S

commande de tension
EN : voltage control
ES : control de voltaje
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D3WVN5GM-F

commande électrique
Syn : commande électrique(matériel)
EN : electric control
ES : control eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCKBQGVV-1

commande électrique(matériel)

→ commande électrique

commande électronique
EN : electronic control
ES : control electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P07927HW-1

commande flux-puissance
TA : électronique de puissance
EN : power-flow control
ES : control flujo-potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZ3NSMG6-1

commande fréquence-puissance
TA : électronique de puissance
EN : load-frequency control
ES : control frecuencia-potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN6Q0KJF-F
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commande optique
EN : optical control
ES : control óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MBKWMSBD-3

commande volume(gain)

→ commande de gain

commutateur
Syn : commutateur(appareillage)
EN : selector switch
ES : conmutador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H368DVBG-M

commutateur à plasma
EN : plasma switch
ES : conmutator de plasma
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FKBGGLRS-4

commutateur à semi-conducteur

→ commutateur à semiconducteur

commutateur à semiconducteur
Syn : commutateur à semi-conducteur
EN : semiconductor switch
ES : conmutador semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4GX37S8-Z

commutateur à supraconducteur
EN : superconducting switch
ES : conmutador superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZ7KQ47W-K

commutateur à transistor à effet de champ
EN : field-effect transistor switch
ES : conmutador de transistor de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GDJ2NGMZ-F

commutateur à transistor bipolaire
EN : bipolar transistor switch
ES : conmutador de transistor bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3PT39RN-Z

commutateur à vide
EN : vacuum switch
ES : conmutador de vacío
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VP1BF4LZ-L

commutateur acousto-optique
Syn : commutateur acoustooptique
EN : acousto-optical switch
ES : conmutador acusto-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4QT3251-0

commutateur acoustooptique

→ commutateur acousto-optique

commutateur analogique
EN : analog switch
ES : conmutador analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4ZRMTVC-7

commutateur de courant
EN : current commutator
ES : conmutador de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2937DW1-5

commutateur de puissance à semi-conducteur

→ commutateur de puissance à semiconducteur

commutateur de puissance à semiconducteur
Syn : commutateur de puissance à semi-conducteur
EN : power semiconductor switch
ES : conmutador semiconductor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T6T8T299-V

commutateur électro-optique
Syn : commutateur électrooptique
EN : electro-optical switch
ES : conmutador electro-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRPKSQPV-J

commutateur électromécanique
EN : electromechanical switch
ES : conmutador electromecánico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T93WN0N7-6

commutateur électrooptique

→ commutateur électro-optique

commutateur hyperfréquence
EN : microwave switch
ES : conmutador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VBHP6FBX-7
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commutateur logiciel
EN : softswitch
ES : conmutador software
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VSP6M5KX-Z

commutateur optique
EN : optical switch
ES : conmutador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PN05N9CM-G

commutateur photoconducteur
EN : photoconducting switch
ES : conmutador fotoconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2CL34NK-Z

commutateur statique
EN : static switch
ES : conmutador estático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9G3NWLT-Z

commutateur(appareillage)

→ commutateur

commutation
EN : switching
ES : conmutación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZG4WKDZ-S

commutation à courant nul
EN : zero-current switching
ES : conmutación de corriente nula
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8ZJDF1S-F

commutation à seuil
EN : threshold switching
ES : conmutación de umbral
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2841V3J-D

commutation à tension nulle
EN : zero-voltage switching
ES : conmutacíon de tensíon nula
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M7PD8QRJ-5

commutation de circuit
EN : circuit switching
ES : conmutación de circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DLXL37WF-G

commutation de condensateur
EN : capacitor switching
ES : conmutación de condensador
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z1H4Z89K-4

commutation de gain
EN : gain switching
ES : conmutación de ganancia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1DRTNHP-J

commutation de mémoire
EN : storage switching
ES : conmutación de memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RPM1BJ5K-R

commutation douce
EN : soft switching
ES : conmutación dulce
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRB6DKL9-X

commutation électrique
EN : electrical switching
ES : conmutación eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9WPPLCV-L

commutation électromécanique
EN : electromechanical switching
ES : conmutación electromecánica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JLXZQG77-C

commutation électronique
EN : electronic switching
ES : conmutación electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F1DVPCKB-H

commutation ferroélectrique
EN : ferroelectric switching
ES : conmutación ferroeléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4JP6KBV-6

commutation magnétique
EN : magnetic switching
ES : conmutación magnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2PJ16RQ-Q

commutation numérique
EN : digital switching
ES : conmutación numérica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9S46PKH-N
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commutation optique
EN : optical switching
ES : conmutación óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F1XL2KGX-5

commutation Q
EN : Q-switching
ES : conmutación Q
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0H99XH2-5

commutation séquentielle
EN : sequential switching
ES : conmutación secuencial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZT4755N-F

commutation spatiale
EN : space switching
ES : conmutación espacial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FS1DN9ZR-R

companseur

→ compresseur-expanseur

comparateur
EN : comparator
ES : comparador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TRQ7J12Q-P

comparateur de courant
EN : current comparator
ES : comparador de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GF4R2QZB-Z

comparateur de phase
EN : phase comparator
ES : comparador de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z7QCT5PQ-1

comparateur de tension
EN : voltage comparator
ES : comparador de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WN1KDN25-D

compatibilité électromagnétique
EN : electromagnetic compatibility
ES : compatibilidad electromagnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ52SW85-7

compensateur
EN : compensator
ES : compensador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6Z1C1QX-K

compensateur de mesure
EN : measurement compensator
ES : compensador de medida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z1DVQC6P-K

compensateur optique
EN : optical compensator
ES : compensador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DF9R18S7-G

compensateur série statique synchrone
EN : static synchronous series compensator
ES : compensador serie estático síncrono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HVX4W7QR-Q

compensateur statique
EN : static reactive compensator
ES : compensador estático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B912G2QX-M

compensateur statique d'énergie réactive

→ compensateur statique de puissance réactive

compensateur statique de puissance réactive
Syn : compensateur statique d'énergie réactive
EN : static VAr compensator
ES : compensador estático de energía reactiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FR210X4R-Z

compensateur statique synchrone
EN : static synchronous compensator
ES : compensador estático síncrono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H1TV7XXZ-K

compensateur synchrone
EN : synchronous compensator
ES : compensador síncrono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PX87T66B-Q

compensation automatique
EN : automatic compensation
ES : compensacion automática
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LNQ4H751-0
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compensation de dispersion optique
EN : optical dispersion compensation
ES : compensación de dispersión óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KM39W28P-P

compensation de phase
EN : phase compensation
ES : compensación de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN3KFTCX-K

compensation thermique
EN : thermal compensation
ES : compensación térmica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BB1X4DLT-R

compilateur
EN : compiler
ES : compilador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2KX2JFP-D

compilateur d'optimisation
Syn : compilateur optimiseur
EN : optimizing compiler
ES : compilador de optimización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DBWBQ7GM-H

compilateur de parallélisation
Syn : compilateur paralléliseur
EN : parallelizing compiler
ES : compilador de paralelización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZC5C5PV-3

compilateur incrémentiel
EN : incremental compiler
ES : compilador incremental
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9Z221CB-F

compilateur optimiseur

→ compilateur d'optimisation

compilateur paralléliseur

→ compilateur de parallélisation

complexité de circuit
EN : circuit complexity
ES : complejidad de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHCMMXCX-V

comportement à basse température
EN : low temperature service behaviour
ES : comportamiento de baja temperatura
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X5CCHWV5-4

comportement à haute température
EN : high-temperature service behaviour
ES : comportamiento de alta temperatura
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN7GZXFT-H

comportement thermique
TA : auto-échauffement
EN : thermal behavior
ES : comportamiento térmico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PM6406ZK-L

composant actif
EN : active component
ES : componente activo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NH911ZWB-M

composant de guide d'onde
EN : waveguide component
ES : componente de guiaonda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B46X47J6-B

composant de guide d'onde coplanaire
EN : coplanar waveguide component
ES : componente de guía de onda coplanar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L26R19X1-5

composant de guide d'onde optique
EN : optical waveguide component
ES : componente de guía de onda óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HLTB31GM-K

composant de tube électronique
EN : electron tube component
ES : componente de tubo electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TS78J24T-V

composant électrique
EN : electrical component
ES : componente eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TN3W6GGP-Q
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composant électrique réactif
EN : electric reactor
ES : componente eléctrico reactivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8KBQGQR-Q

composant électronique
EN : electronic component
ES : componente electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MX5DZKMS-N

composant en ligne à ailerons

→ composant en ligne à ailettes

composant en ligne à ailettes
Syn : composant en ligne à ailerons
EN : fin-line component
ES : componente de fin-line
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NC2SLPS6-6

composant en ligne de bande
EN : strip-line component
ES : componente de línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N0LF4R5X-3

composant en ligne de fente
EN : slot-line component
ES : componente de línea de rendija
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNFZGWT7-D

composant en microbande
EN : microstrip component
ES : componente de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLDDHPHC-G

composant fluidique
EN : fluidic component
ES : componente fluídica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LH2C13MD-N

composant holographique
EN : holographic component
ES : componente holográfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D1QJ1P2J-W

composant optique
EN : optical component
ES : componente óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NPHCL1S7-P

composant optique holographique

→ élément optique holographique

composant parasite
EN : parasitic component
ES : componente parásito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8DMDDXB-9

composant passif
TS : coupleur directionnel

coupleur hybride
EN : passive component
ES : componente pasivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GVSFRKTP-0

composé A15
EN : A15 compound
ES : compuesto A15
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TS8DZMNV-2

composé AIIBVI

→ composé II-VI

composé AIIIBV

→ composé III-V

composé BIIBVI

→ composé II-VI

composé BIIIBV

→ composé III-V

composé de fullerène

→ composé du fullerène

composé du cuivre
EN : copper compound
ES : compuesto de cobre
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFC3W5GR-4

composé du fullerène
Syn : composé de fullerène
EN : fullerene compound
ES : compuesto de fullereno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DSFJZSW0-C
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composé II-VI
Syn : composé AIIBVI

composé BIIBVI
EN : II-VI compound
ES : compuesto II-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z054FM6G-3

composé III-V
Syn : composé AIIIBV

composé BIIIBV
EN : III-V compound
ES : compuesto III-V
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F75VJ0F4-M

composé III-VI
EN : III-VI compound
ES : compuesto III-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8JQ491S-N

composé intermétallique
EN : intermetallic compound
ES : compuesto intermetálico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNZXDP4S-B

composé IV-VI
EN : IV-VI compound
ES : compuesto IV-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XLK21DRS-F

composé organique semiconducteur

→ semiconducteur organique

composé organométallique
EN : organometallic compound
ES : compuesto organometálico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9DNGHNH-3

composé sandwich multicouche
EN : multilayered sandwich compound
ES : compuesto sandwich multicapa
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FWB5TCFK-T

composite d'ordre 2
Syn : distorsion composite du deuxième ordre

distorsion composite ordre 2
EN : composite second order
ES : batido de segundo orden
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMM43M28-G

composite d'ordre 3
Syn : distorsion composite du troisième ordre

distorsion composite ordre 3
EN : composite triple beat
ES : batido de tercer orden
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRQ3P9MC-C

composite isolant
EN : composite insulating material
ES : material composite aislante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDVFS0LF-B

composite supraconducteur
EN : superconducting composite
ES : composite superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZSG4VSM9-G

compresseur-expanseur
Syn : compresseur-extenseur

companseur
EN : compresser-expander
ES : compresor-expansor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NN6DMFTD-0

compresseur-extenseur

→ compresseur-expanseur

compression d'impulsion
EN : pulse compression
ES : compresión de impulso
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S0X7ZW6S-K

compression d'impulsion optique
EN : optical pulse compression
ES : compresión de impulso óptico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFJJXBT4-2

compression de signal
Syn : compression des signaux

compression du signal
EN : signal compression
ES : compresión de señal
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3T30Z00-B

compression des signaux

→ compression de signal

compression du signal

→ compression de signal
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compression optique
EN : optical squeezing
ES : compresión óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HP19DDD9-S

comptage de particule
EN : particle counting
ES : contaje de partícula
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2BS8G00-V

comptage de photoélectron
EN : photoelectron counting
ES : contaje de fotoelectrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZPKT9X73-X

comptage de photon
Syn : photocomptage
EN : photon counting
ES : contaje de fotón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5Z9XSVP-3

compte tour

→ compte-tour

compte-tour
Syn : compte tour
EN : rpm indicator
ES : cuenta revoluciones
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BZKXBV81-P

compteur de faible activité
EN : low-level counter
ES : contador de bajo nivel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JV47B146-0

compteur de photon
EN : photon counter
ES : contador de fotón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GX4G4F5H-1

compteur décompteur
EN : up/down counter
ES : contador ascendente descendente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3CXP830-9

compteur état solide

→ compteur semiconducteur

compteur Geiger
Syn : compteur Geiger-Müller

compteur Geiger Müller
EN : Geiger counter
ES : contador Geiger-Müller
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JRSVRZ56-B

compteur Geiger Müller

→ compteur Geiger

compteur Geiger-Müller

→ compteur Geiger

compteur impulsion

→ compteur numérique

compteur numérique
Syn : compteur impulsion
EN : digital counter
ES : contador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK93RS51-G

compteur proportionnel
Syn : détecteur proportionnel
EN : proportional counter
ES : contador proporcional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S0V72H09-2

compteur quantique
EN : quantum counter
ES : contador cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z3X80BS4-P

compteur scintillation

→ détecteur à scintillation

compteur semiconducteur
Syn : compteur état solide
EN : semiconductor counters
ES : contador semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TSHJPM7W-6

concentration trou

→ densité de trou
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conception assistée
Syn : conception par ordinateur

conception assistée ordinateur
CAO

TA : conception de circuit
EN : computer aided design
ES : concepción asistida
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLDKL54D-M

conception assistée ordinateur

→ conception assistée

conception compacte
EN : compact design
ES : concepción compacta
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RC7ZB74T-Q

conception conjointe
Syn : conception simultanée matériel logiciel

conception conjointe matériel logiciel
EN : codesign
ES : diseño conjunto
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GSL79N1H-J

conception conjointe matériel logiciel

→ conception conjointe

conception d'ordinateur
EN : computer design
ES : concepción de ordenador
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHT3TWT3-T

conception de circuit
TA : conception assistée
EN : circuit design
ES : diseño de circuito
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCMLB7J1-S

conception de circuit assistée
Syn : conception de circuit assistée par ordinateur
EN : circuit CAD
ES : concepción asistida de circuito
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFQ2QF50-Q

conception de circuit assistée par ordinateur

→ conception de circuit assistée

conception de circuit imprimé
EN : printed circuit design
ES : concepción de circuito imprimido
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MN8PHMBN-J

conception de circuit intégré
EN : integrated circuit design
ES : concepción de circuito integrado
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CH46XQX4-7

conception de système
EN : system design
ES : concepción de sistema
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG756P6L-8

conception durable

→ écoconception

conception écologique

→ écoconception

conception électronique assistée
EN : electronics CAD
ES : concepción electrónica asistida
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPZ95KTT-K

conception intégrée
EN : integrated design
ES : diseño integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWVTW6FK-B

conception logique
EN : logic design
ES : diseño lógico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGM4HL95-R

conception miniaturisée
EN : miniaturized design
ES : concepción miniaturizada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8ZS942S-H

conception modulaire
EN : modular design
ES : concepción modular
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTWDSFPS-K

conception optimale
EN : optimal design
ES : concepción optimal
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JPP06MB6-R

conception par ordinateur

→ conception assistée
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conception pour l'environnement

→ écoconception

conception pour la fabrication
EN : design for manufacture
ES : diseño para manufactura
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D4PH4GLG-5

conception pour test
EN : design for testability
ES : diseño para las pruebas
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TP5P75X0-7

conception simultanée matériel logiciel

→ conception conjointe

condensateur
Syn : condensateur électrique
EN : capacitor
ES : condensador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S3TWT3DJ-X

condensateur à couche épaisse
EN : thick film capacitor
ES : condensador de capa espesa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WZLN40VW-7

condensateur à couche mince
EN : thin film capacitor
ES : condensador de capa fina
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSV475M6-H

condensateur à diélectrique composite
EN : composite dielectric capacitor
ES : condensador dieléctrico compuesto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MT080GR8-N

condensateur à plaque parallèle

→ condensateur à plaques parallèles

condensateur à plaques parallèles
Syn : condensateur à plaque parallèle
EN : parallel plate capacitor
ES : condensador de placas paralelas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5DHM518-Z

condensateur au tantale
EN : tantalum capacitor
ES : condensador de tántalo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQWWDMH1-1

condensateur cylindrique
EN : cylindrical capacitor
ES : condensador cilíndrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X0TP4R6S-9

condensateur de puissance
EN : power capacitor
ES : condensador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTG1TBJZ-G

condensateur électrique

→ condensateur

condensateur électrochimique
Syn : condensateur électrolytique
EN : electrolytic capacitor
ES : condensador electroquímico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BS4WM5BT-3

condensateur électrolytique

→ condensateur électrochimique

condensateur en céramique
EN : ceramic capacitor
ES : condensador cerámico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JFKK4HZS-6

condensateur en série commandé par thyristor
Syn : condensateur en série thyristor-commandé
EN : thyristor controlled series capacitor
ES : condensador en serie controlado por tiristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9VC82PS-5

condensateur en série thyristor-commandé

→ condensateur en série commandé par thyristor

condensateur ferroélectrique
EN : ferroelectric capacitor
ES : condensador ferroeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ952DXF-4

condensateur métal isolant semiconducteur

→ condensateur MIS
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condensateur métal oxyde semiconducteur

→ condensateur MOS

condensateur MIS
Syn : condensateur métal isolant semiconducteur
EN : MIS capacitor
ES : condensador MIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L7CF1B4B-N

condensateur MOS
Syn : condensateur métal oxyde semiconducteur

capacité MOS
EN : MOS capacitor
ES : condensador MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S699DMGD-K

condensateur variable
EN : variable capacitor
ES : condensador variable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C65QGPQL-N

condensation de faisceau chimique
EN : chemical beam condensation
ES : condensación de haz químico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDL8C69R-P

condensation de faisceau d'ions
Syn : condensation de faisceau ionique
EN : ion beam condensation
ES : condensación de haz de iones
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W6HJRC1G-X

condensation de faisceau ionique

→ condensation de faisceau d'ions

condensation de faisceau moléculaire
Syn : méthode MBE
EN : molecular beam condensation
ES : condensación de haz molecular
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLK4VJ2Z-H

condition aux limites absorbante
EN : absorbing boundary condition
ES : condicion de contorno absorbente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRZRZ4MH-C

condition fonctionnement

→ caractéristique de fonctionnement

conditions opératoires
EN : process conditions
ES : condiciones operatorias
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJH9M766-4

conductance électrique
EN : electrical conductance
ES : conductancia eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZQZJJFX-5

conductance thermique
EN : thermal conductance
ES : conductancia térmica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGH30ZZF-P

conducteur électrique
EN : electrical conductor
ES : conductor eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C49GDVV8-S

conducteur type n

→ semiconducteur de type n

conducteur type p

→ semiconducteur de type p

conducteur-poutre
Syn : connexion dépassante
EN : beam lead
ES : conexión sobresaliente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQSKS1JG-Q

conduction électrique
EN : electrical conduction
ES : conducción eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCLS95BD-C

conduction électronique
EN : electronic conduction
ES : conducción electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWP5S7DZ-9

conduction limitée par la charge d'espace
Syn : courant limité charge espace
EN : space-charge-limited conduction
ES : corriente limitada por carga de espacio
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQBLHDG3-9
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conduction par saut
Syn : conductivité saut
EN : hopping conduction
ES : conductividad de salto
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MFPT21B2-B

conduction thermique
EN : thermal conduction
ES : conducción térmica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCQSWWRB-D

conduction thermostimulée
Syn : courant thermostimulé
EN : thermostimulated conduction
ES : conducción termoestimulada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCLDNN95-P

conductivité à l'obscurité
Syn : conductivité d'obscurité
EN : dark conductivity
ES : conductividad en oscuridad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFPGZZVB-Z

conductivité d'obscurité

→ conductivité à l'obscurité

conductivité de type n
EN : n type conductivity
ES : conductividad de tipo n
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNM9P182-9

conductivité de type p
EN : p type conductivity
ES : conductividad de tipo p
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WTT5D5C1-K

conductivité différentielle négative
Syn : résistivité différentielle négative
EN : negative differential conductivity
ES : conductividad diferencial negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C34RCDH2-9

conductivité électrique
EN : electrical conductivity
ES : conductividad eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJ847BPJ-G

conductivité saut

→ conduction par saut

conductivité superficielle
EN : surface conductivity
ES : conductividad superficial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XM0BMCWR-B

conductivité unidimensionnelle
EN : one-dimensional conductivity
ES : conductividad unidimensional
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQVNR97H-R

conduit de lumière
EN : light pipe
ES : canal de luz
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SV4D5K9N-6

configuration asymétrique
EN : asymmetric configuration
ES : configuración asimétrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPKWV50T-9

configuration bottom contact
EN : bottom-contact configuration
ES : configuración bottom contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WR8BQ3MZ-0

configuration circulaire
EN : circular configuration
ES : configuración circular
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN7T67D9-X

configuration coaxiale
EN : coaxial configuration
ES : configuración coaxial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KPX23WQ8-6

configuration conique
EN : conical configuration
ES : configuración cónica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH7KQWNF-P

configuration cylindrique
EN : cylindrical configuration
ES : configuración cilíndrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9DRK95K-2

configuration d'électrode
EN : electrode configuration
ES : configuración de electrodo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KXVTDCT9-S
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configuration elliptique
EN : elliptical configuration
ES : configuración elíptica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KF7LTS3L-0

configuration en bosse
EN : bumpy configuration
ES : configuración con bollos
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G62198WT-8

configuration en étoile
EN : star configuration
ES : configuración en estrella
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N4L7N69R-F

configuration en peigne
EN : comb configuration
ES : configuración en peine
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R6RK3LHW-J

configuration géométrique
EN : geometrical configuration
ES : configuración geométrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVKH7M4Z-N

configuration hybride
EN : hybrid configuration
ES : configuración híbrida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0KFLHX5-R

configuration interdigitale
EN : interdigital configuration
ES : configuración interdigital
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CGH91WRQ-S

configuration linéaire
EN : linear configuration
ES : configuración lineal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WZQLV506-C

configuration parallèle
EN : parallel configuration
ES : configuración paralela
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T641RKXG-8

configuration périodique
EN : periodic configuration
ES : configuración periódica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X2KKX69L-S

configuration plane
EN : plane configuration
ES : configuración plana
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q29JHBQS-X

configuration rectangulaire
EN : rectangular configuration
ES : configuración rectangular
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNMNH9MH-6

configuration symétrique
EN : symmetric configuration
ES : configuración simétrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQ71ZNGB-M

configuration top contact
EN : top-contact configuration
ES : configuración top contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT3W1JM4-X

confinement lumière

→ confinement optique

confinement optique
Syn : confinement lumière
EN : optical confinement
ES : confinamiento óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRSLBG10-H

confinement quantique
EN : quantum confinement
ES : confinamiento cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTT197RM-5

conformateur d'impulsion
Syn : circuit de mise en forme d'impulsion
EN : pulse shaper
ES : conformador de impulso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9M8S9NZ-N

conformation bruit

→ conformation de bruit

conformation d'impulsion optique

→ mise en forme d'impulsion optique
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conformation de bruit
Syn : conformation bruit
EN : noise shaping
ES : modelado de ruido
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XK7DJKXS-C

conformation de faisceau

→ mise en forme de faisceau

confort visuel
TA : qualité d'image

fatigue visuelle
EN : visual comfort
ES : comodidad visual
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XS40RJ0V-W

conjugaison de phase
EN : phase conjugation
ES : conjugación de fase
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NHN8JP08-Q

conjugaison de phase optique
EN : optical phase conjugation
ES : conjugación de fase óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LHBQRMLT-1

connecteur
EN : connector
ES : conector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C350MGZ3-L

connecteur coaxial
EN : coaxial connector
ES : conector coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWRRBF18-Q

connecteur électrique
EN : electrical connector
ES : conector eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8N615MQ-9

connecteur enfichable
EN : plug connector
ES : conector de clavija
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSKB3TMT-V

connecteur hyperfréquence
EN : microwave connector
ES : conector hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMQ7SLRS-L

connecteur multibroche
EN : multipin connector
ES : conector de varios árboles
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DT8JW08C-9

connecteur optique
EN : optical connector
ES : conector óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GS0LFR1C-D

connexion courte
EN : small outline
ES : contorno pequeño
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGQDPXTS-X

connexion croisée

→ croisement de connexions

connexion dépassante

→ conducteur-poutre

connexion électrique
EN : electrical connection
ES : conexión eléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JW7HJKLT-Z

connexion guide onde

→ coupleur de guides d'onde

connexion par billes
TA : assemblage de circuit intégré
EN : flip-chip bonding
ES : conexión invertida
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZ064554-4

connexion sans trou
EN : via-less connection
ES : conexión via-less
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WM1BPH0H-3

conservation de polarisation
EN : polarization maintening
ES : conservación de polarización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MHDVQLPH-G
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console de mixage
EN : mixing table
ES : consola de mezcla
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L42RSQF3-C

console de visualisation
EN : display console
ES : consola de visualización
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW5T70SP-K

console entrée-sortie
EN : input-output console
ES : consola entrada-salida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PBWVQH67-G

consommation d'électricité
Syn : consommation d'énergie électrique
EN : electric power consumption
ES : consumo de electricidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDNHJBFF-D

consommation d'énergie électrique

→ consommation d'électricité

constante de propagation
Syn : coefficient propagation
EN : propagation constant
ES : constante de propagación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q07FKBBH-B

constante de temps
EN : time constant
ES : constante de tiempo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DD6242ZB-K

constante diélectrique
Syn : permittivité diélectrique
EN : permittivity
ES : constante dieléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2Q22PT8-X

constante diélectrique complexe
EN : complex permittivity
ES : constante dieléctrica compleja
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MR871HTB-K

constante diélectrique efficace
EN : effective dielectric constant
ES : constante dieléctrica efectiva
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDZPBGSS-D

constante piézoélectrique
EN : piezoelectric constant
ES : constante piezoeléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN034NJ3-G

contact à lame souple
EN : reed contact
ES : contacto de lámina flexible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3TDZ7SJ-3

contact bloquant
EN : blocking contact
ES : contacto bloqueador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBNNWSDP-G

contact électrique
EN : electric contact
ES : contacto eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z01GG4V2-N

contact isolant métal

→ contact métal-isolant

contact isolant semiconducteur

→ contact isolant-semiconducteur

contact isolant-métal

→ contact métal-isolant

contact isolant-semiconducteur
Syn : contact isolant semiconducteur
EN : semiconductor-insulator contact
ES : contacto aislante-semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZ6W085M-G

contact linéaire
EN : line contact
ES : contacto lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJNPC0ZJ-3

contact métal isolant

→ contact métal-isolant
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contact métal oxyde

→ contact métal-oxyde

contact métal semiconducteur

→ contact métal-semiconducteur

contact métal supraconducteur

→ contact métal-supraconducteur

contact métal verre

→ contact métal-verre

contact métal-isolant
Syn : contact métal isolant

contact isolant métal
contact isolant-métal

EN : metal-insulator contact
ES : contacto metal-aislante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQBW7LF9-T

contact métal-oxyde
Syn : contact métal oxyde
EN : metal-oxide contact
ES : contacto metal-óxido
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG2BJVX9-0

contact métal-semiconducteur
Syn : contact métal semiconducteur
EN : semiconductor-metal contact
ES : contacto metal-semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJTLMSWB-9

contact métal-supraconducteur
Syn : contact métal supraconducteur
EN : superconductor-metal contact
ES : contacto metal-superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXQDV0NJ-M

contact métal-verre
Syn : contact métal verre
EN : glass-metal contact
ES : contacto vidrio-metal
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJVTR2KJ-4

contact multiple
EN : multiple contact
ES : contacto multiplo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJH1MHK4-8

contact non ohmique
EN : non ohmic contact
ES : contacto no óhmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P41WW85W-4

contact ohmique
EN : ohmic contact
ES : contacto óhmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B5V8KQMG-Q

contact optique
EN : optical contact
ES : contacto óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWBFGLNW-5

contact oxyde semiconducteur

→ contact oxyde-semiconducteur

contact oxyde-semiconducteur
Syn : contact oxyde semiconducteur
EN : semiconductor-oxide contact
ES : contacto óxido-semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q16F34ZL-0

contact piézoélectrique semiconducteur

→ contact piézoélectrique-semiconducteur

contact piézoélectrique-semiconducteur
Syn : contact piézoélectrique semiconducteur
EN : piezoelectric-semiconductor contact
ES : contacto piezoeléctrico-semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3L1Q1TW-L

contact ponctuel
EN : point contact
ES : contacto puntual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWMBXQBC-W

contact ponctuel supraconducteur
EN : superconductor point contact
ES : contacto puntual superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G14839RF-4

contact redresseur
EN : rectifying contact
ES : contacto rectificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5KJDDFL-V
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contact thermique
EN : thermal contact
ES : contacto térmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJ357DG7-4

contamination d'isolateur
Syn : pollution isolateur
EN : insulator contamination
ES : contaminación de aislador
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GF484476-H

contamination superficielle
EN : surface contamination
ES : contaminación de superficie
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B23WZL55-9

contournement

→ décharge superficielle

contrainte électrique
EN : electric stress
ES : tensión eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WZ6HFLP5-F

contrainte mécanique
Syn : tension mécanique

sollicitation mécanique
EN : mechanical stress
ES : tensión mecánica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TN2CTX7K-R

contrainte thermique
TA : instabilité thermique de la polarisation
EN : thermal stress
ES : tensión térmica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DC6SKH0S-5

contrainte thermomécanique
EN : thermomechanical stress
ES : tensión termomecánica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXWK2LQ3-3

contraste d'image
EN : image contrast
ES : contraste de imagen
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KLNB7M6P-2

contre contre mesure électronique

→ contre contre-mesure électronique

contre contre-mesure électronique
Syn : contre contre mesure électronique
EN : electronic countercountermeasure
ES : contra contra-medida electrónica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNG9429H-K

contre mesure électronique

→ contre-mesure électronique

contre réaction

→ boucle de réaction

contre-électrode

→ électrode auxiliaire

contre-mesure électronique
Syn : contre mesure électronique
EN : electronic countermeasure
ES : contra-medida electrónica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZ46LMSC-W

contrôle d'épaisseur
EN : thickness control
ES : control de espesor
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S31BHR0G-8

contrôle de fabrication
EN : processing control
ES : control de fabricación
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B79GDCX8-F

contrôle de variable électrique
EN : electric variables control
ES : control de variable eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRWJ9GXT-8

contrôle électrique

→ essai électrique

contrôle intelligent
EN : intelligent control
ES : control inteligente
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDJG8FVD-0

contrôle ponctuel
EN : spot checking
ES : control puntual
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TPMXF4QG-P
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contrôle thermique

→ essai thermique

contrôleur d'entrée-sortie
EN : input-output controller
ES : controlador de entrada-salida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CB754WQN-X

contrôleur logique programmable
EN : programmable logical controller
ES : controlador lógica programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F9Q0RZBD-D

conversion AN
Syn : conversion analogique-numérique

conversion analogique numérique
EN : AD conversion
ES : conversión AN
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS63KHRL-G

conversion analogique numérique

→ conversion AN

conversion analogique-numérique

→ conversion AN

conversion ascendante
Syn : conversion montante
EN : upconversion
ES : conversión ascendente
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VNJQCFQG-1

conversion d'onde
EN : wave conversion
ES : conversión de onda
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HRL6QG05-F

conversion de fréquence
EN : frequency conversion
ES : conversión de frecuencia
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBC8W4G1-B

conversion de fréquence optique
EN : optical frequency conversion
ES : conversión de frecuencia óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW1DW195-K

conversion de longueur d'onde optique
EN : optical wavelength conversion
ES : conversión de longitud de onda óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSRSMDZQ-W

conversion de mode
EN : mode conversion
ES : conversión de modo
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBSBPM26-K

conversion infrarouge visible

→ conversion infrarouge-visible

conversion infrarouge-visible
Syn : conversion infrarouge visible
EN : infrared-visible conversion
ES : conversión infrarrojo-visible
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDSW2PCG-1

conversion montante

→ conversion ascendante

conversion NA
Syn : conversion numérique-analogique
EN : DA conversion
ES : conversión NA
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMT3RPCJ-T

conversion numérique-analogique

→ conversion NA

conversion paramétrique
EN : parametric conversion
ES : conversión paramétrica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N7BND357-F

convertisseur
EN : converter
ES : convertidor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W2QJ6MGQ-9

convertisseur à commutation
EN : switching converter
ES : convertidor conmutador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G86FSR8H-S
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convertisseur à double rampe
EN : dual slope converter
ES : convertidor de doble rampa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2T079ZX-P

convertisseur à haute tension
EN : high-voltage converter
ES : convertidor de alta tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBZB17VJ-L

convertisseur à thyristor
EN : thyristor converter
ES : convertidor con tiristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-THGTNV73-J

convertisseur abaisseur
EN : step-down converter
ES : convertidor reductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T3QX8DQJ-3

convertisseur acoustooptique
EN : acoustooptical converter
ES : convertidor acustoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HTMQ20WP-7

convertisseur alternatif continu

→ convertisseur alternatif-continu

convertisseur alternatif-continu
Syn : convertisseur CA-CC

convertisseur alternatif continu
EN : AC-DC converter
ES : convertidor CA-CC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BK3PC61D-1

convertisseur AN
Syn : convertisseur analogique-numérique

convertisseur analogique numérique
EN : AD converter
ES : convertidor AN
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V80SVJDH-X

convertisseur analogique
EN : analog converter
ES : convertidor analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7RDDMLG-0

convertisseur analogique numérique

→ convertisseur AN

convertisseur analogique-numérique

→ convertisseur AN

convertisseur CA-CC

→ convertisseur alternatif-continu

convertisseur CC CC

→ convertisseur continu-continu

convertisseur CC-CA

→ convertisseur continu-alternatif

convertisseur CC-CC

→ convertisseur continu-continu

convertisseur continu alternatif

→ convertisseur continu-alternatif

convertisseur continu-alternatif
Syn : convertisseur CC-CA

convertisseur continu alternatif
EN : DC-AC converter
ES : convertidor CC-CA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXMPJCLK-3

convertisseur continu-continu
Syn : convertisseur CC-CC

convertisseur CC CC
EN : DC-DC converter
ES : convertidor CC-CC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H08CFS53-P

convertisseur courant fréquence

→ convertisseur courant-fréquence

convertisseur courant tension

→ convertisseur courant-tension

convertisseur courant-fréquence
Syn : convertisseur courant fréquence
EN : current-frequency converter
ES : convertidor corriente-frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQHHCTKP-X

convertisseur courant-tension
Syn : convertisseur courant tension
EN : current-voltage converter
ES : convertidor corriente-tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9CRCDKH-X
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convertisseur d'amplitude
EN : amplitude converter
ES : convertidor de amplitud
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJN83WJR-9

convertisseur d'énergie
EN : energy converter
ES : convertidor de energía
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQHFK7W6-H

convertisseur d'hyperfréquence
EN : microwave frequency converter
ES : convertidor de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WST4BTJS-B

convertisseur d'image
EN : image converter
ES : convertidor de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VQB5JS0L-8

convertisseur d'immittance généralisée
EN : generalized immittance converter
ES : convertidor de imitancia generalizada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXN52SX3-P

convertisseur d'impédance
EN : impedance converter
ES : convertidor de impedancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTJPKJRX-K

convertisseur d'impédance négative
EN : negative impedance converter
ES : convertidor de impedancia negativa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GL4DT7VH-9

convertisseur d'impulsion
Syn : convertisseur impulsionnel
EN : pulse converters
ES : convertidor de impulsión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSNBV8VK-2

convertisseur de courant
EN : current converter
ES : convertidor de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMXZ1634-P

convertisseur de courant alternatif
EN : alternating current converter
ES : convertidor de corriente alterna
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7SMXFML-7

convertisseur de courant continu
EN : direct current converter
ES : convertidor de corriente continua
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRW6DRF9-N

convertisseur de fréquence
EN : frequency converter
ES : convertidor de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTQJ4W0L-6

convertisseur de fréquence millimétrique
EN : millimeter wave frequency converter
ES : convertidor de frecuencia milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW1LWHBN-2

convertisseur de fréquence MMIC
EN : MMIC frequency converter
ES : convertidor de frecuencia MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C5TQS5X3-G

convertisseur de fréquence UHF
Syn : convertisseur fréquence ultra haute fréquence
EN : UHF frequency converter
ES : convertidor de frecuencia UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q8L1HNP0-L

convertisseur de modulation
EN : modulation converter
ES : convertidor de modulación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X81NB2SS-9

convertisseur de phase
EN : phase converter
ES : convertidor de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8F626CP-R

convertisseur de puissance
EN : power converter
ES : convertidor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2Z6B68V-X
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convertisseur de puissance à modulation de durée
d'impulsion
EN : PWM power converter
ES : convertidor de potencia PWM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBKRPMDC-1

convertisseur de puissance alternatif-alternatif
Syn : convertisseur de puissance CA-CA
EN : AC-AC power converter
ES : convertidor de potencia CA-CA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C5TPS68W-8

convertisseur de puissance alternatif-continu
Syn : convertisseur de puissance CA-CC
EN : AC-DC power converter
ES : convertidor de potencia CA-CC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C99H8H5X-T

convertisseur de puissance CA-CA

→ convertisseur de puissance alternatif-alternatif

convertisseur de puissance CA-CC

→ convertisseur de puissance alternatif-continu

convertisseur de puissance CC-CA

→ convertisseur de puissance continu-alternatif

convertisseur de puissance CC-CC

→ convertisseur de puissance continu-continu

convertisseur de puissance continu-alternatif
Syn : convertisseur de puissance CC-CA
EN : DC-AC power converter
ES : convertidor de potencia CC-CA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4NCPG4Z-M

convertisseur de puissance continu-continu
Syn : convertisseur de puissance CC-CC
EN : DC-DC power converter
ES : convertidor de potencia CC-CC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNXMDML3-4

convertisseur de puissance de courant continu à
haute tension
EN : HVDC power converter
ES : convertidor de potencia HVDC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC50BV6N-Q

convertisseur de puissance résonnant
EN : resonant power converter
ES : convertidor de potencia resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0WT3CD2-W

convertisseur de signal
Syn : convertisseur de signaux
EN : signal converter
ES : convertidor de señal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P5H6TXHK-4

convertisseur de signaux

→ convertisseur de signal

convertisseur de source de courant
EN : current source converter
ES : convertidor de fuente de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XK7V99JG-0

convertisseur de source de tension
EN : voltage source converter
ES : convertidor de fuente de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z7KGW85N-L

convertisseur de temps
EN : time converter
ES : convertidor de tiempo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZMJZ1PL-M

convertisseur de tension
EN : voltage converter
ES : convertidor de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XF1L5VX8-0

convertisseur direct
EN : direct converter
ES : convertidor directo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1W8BBNQ-N

convertisseur du nombre de phase
EN : phase changer
ES : convertidor de número de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CN87MF1B-3

convertisseur électromécanique
EN : electromechanical converter
ES : convertidor electromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FKP2DR9D-T
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convertisseur électronique
EN : electronic converter
ES : convertidor electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNLQ8NC6-4

convertisseur élévateur
EN : up-converter
ES : convertidor elevador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R74X519Z-7

convertisseur élévateur de fréquence
EN : higher frequency converter
ES : convertidor de alta frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9XK73Q4-K

convertisseur ferroélectrique
EN : ferroelectric converter
ES : convertidor ferroeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2TV1D3N-9

convertisseur flash
EN : flash converter
ES : convertidor flash
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NMV4233N-1

convertisseur fréquence tension

→ convertisseur fréquence-tension

convertisseur fréquence ultra haute fréquence

→ convertisseur de fréquence UHF

convertisseur fréquence-tension
Syn : convertisseur fréquence tension
EN : frequency-voltage converter
ES : convertidor frecuencia-voltaje
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H300DRXS-7

convertisseur hyperfréquence
EN : microwave converter
ES : convertidor hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCBCFFXW-C

convertisseur impulsionnel

→ convertisseur d'impulsion

convertisseur indirect
EN : flyback converter
ES : convertidor indirecto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGHL6LM5-P

convertisseur magnétique
EN : magnetic circuit converter
ES : convertidor magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SH2MB6MD-1

convertisseur magnétostrictif

→ dispositif magnétostrictif

convertisseur matriciel
EN : matrix converter
ES : convertidor matricial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMWPJ4HN-P

convertisseur monophasé
EN : single-phase converter
ES : convertidor monofásico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4337S1G-G

convertisseur NA
Syn : convertisseur numérique-analogique

convertisseur numérique analogique
EN : DA converter
ES : convertidor NA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B46DJP8K-2

convertisseur numérique
EN : digital converter
ES : convertidor numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WHK4XWXS-4

convertisseur numérique analogique

→ convertisseur NA

convertisseur numérique-analogique

→ convertisseur NA

convertisseur paramétrique
EN : parametric converter
ES : convertidor paramétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9KNV843-8

convertisseur photoélectrique
EN : photoelectric converter
ES : convertidor fotoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQGHC715-4
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convertisseur photovoltaïque
EN : photovoltaic converter
ES : convertidor fotovoltaico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMHLQ7Q7-0

convertisseur pont
EN : bridge converter
ES : convertidor puente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LF7NC678-M

convertisseur quasi résonnant

→ convertisseur quasi-résonnant

convertisseur quasi-résonnant
Syn : convertisseur quasi résonnant
EN : quasi-resonant converter
ES : convertidor cási resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XMG1BBTF-P

convertisseur réversible
EN : reversible converter
ES : convertidor reversible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KXF575PS-V

convertisseur statique
EN : static converter
ES : convertidor estático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQWGTP7N-R

convertisseur temps amplitude

→ convertisseur temps-amplitude

convertisseur temps-amplitude
Syn : convertisseur temps amplitude
EN : time-to-amplitude converter
ES : convertidor tiempo-amplitud
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQKG8MFB-N

convertisseur temps-numérique
EN : time-to-digital converter
ES : convertidor de temporal a digital
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1PFKKNM-7

convertisseur tension courant

→ convertisseur tension-courant

convertisseur tension fréquence

→ convertisseur tension-fréquence

convertisseur tension temps

→ convertisseur tension-temps

convertisseur tension-courant
Syn : convertisseur tension courant
EN : voltage-current converter
ES : convertidor tensión-corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GF852M2L-6

convertisseur tension-fréquence
Syn : convertisseur tension fréquence
EN : voltage-frequency converter
ES : convertidor tensión-frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J3P9F6FB-3

convertisseur tension-temps
Syn : convertisseur tension temps
EN : voltage-time converter
ES : convertidor tensión-tiempo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZMM0HP1-4

convertisseur thermo-électrique
Syn : convertisseur thermoélectrique
EN : thermo-electric converter
ES : convertidor termoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZQJN5G0-S

convertisseur thermoélectrique

→ convertisseur thermo-électrique

convertisseur thermoélectronique
EN : thermoionic converter
ES : convertidor termoelectrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKPXZCZB-2

convertisseur thermoionique
EN : thermionic converter
ES : convertidor termoiónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6B0L94W-S

convertisseur thermophotovoltaïque
EN : thermophotovoltaic converter
ES : convertidor termofotovoltaico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP919FND-4

convertisseur tournant
EN : rotary converter
ES : convertidor rotativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P7Q221DT-M
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convertisseur triphasé
EN : three phase converter
ES : convertidor trifásico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9H3MMZ2-D

convolution acousto-optique
Syn : convolution acoustooptique
EN : acousto-optical convolution
ES : convolución acusto-óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KM9M5H6Z-7

convolution acoustooptique

→ convolution acousto-optique

convolution d'onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave convolution
ES : convolución de onda acústica superficial
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CS3T4V6M-X

copolymère aromatique
EN : aromatic copolymer
ES : copolímero aromático
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKJSG3K2-B

copolymère de dérivé de thiazole
EN : thiazole derivative copolymer
ES : copolímero con derivado de tiazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GKGSCTXQ-F

copolymère de dérivé de thiophène
EN : thiophene derivative copolymer
ES : copolímero con derivado de tiofeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBCJH8ZG-B

copolymère de dérivé de triazine
EN : triazine derivative copolymer
ES : copolímero con derivado de triazina
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMW99G37-M

copolymère de dérivé de triazole
EN : triazole derivative copolymer
ES : copolímero con derivado de triazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDN5NMPF-D

copolymère de thiadiazole
EN : thiadiazole copolymer
ES : copolímero con tiadiazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RP19C5FZ-2

copolymère de thiazole
EN : thiazole copolymer
ES : copolímero con tiazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WHV7VKRB-6

copolymère de thiophène
EN : thiophene copolymer
ES : copolímero con tiofeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWL4QXB9-V

copolymère de triazole
EN : triazole copolymer
ES : copolímero con triazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VV3CM072-P

copolymère ramifié
EN : branched copolymer
ES : copolímero ramificado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9GQQ0MN-3

coprocesseur
TA : circuit intégré
EN : coprocessor
ES : coprocesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LL1G3FLF-J

correction de proximité optique

→ correction optique de proximité

correction optique de proximité
Syn : correction optique proximité

correction de proximité optique
EN : optical proximity correction
ES : corrección de proximidad óptica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N590RCKF-C

correction optique proximité

→ correction optique de proximité

corrélateur d'onde acoustique
EN : acoustic wave correlator
ES : correlador de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BNW7GR9S-Q

corrélateur numérique
EN : digital correlator
ES : correlador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SS9J9CPG-R
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corrélateur optique
EN : optical correlator
ES : correlador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF5J1HDZ-V

couche active
EN : active layer
ES : capa activa
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5VLKTT4-H

couche autoassemblée
EN : self-assembled layer
ES : capa autoensamblada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNFR75T4-9

couche autoportée
EN : free-standing film
ES : capa autosostenida
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K58FNC7B-8

couche barrière
EN : barrier layer
ES : capa barrera
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZZTPT9Q-1

couche bloqueuse d'électrons

→ couche de blocage d'électrons

couche bloqueuse de trous

→ couche de blocage de trous

couche contrainte
EN : strained layer
ES : capa forzada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTDSRFZL-D

couche d'accumulation
EN : enhancement layer
ES : capa de acumulación
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L74L6RWR-W

couche d'appauvrissement
EN : depletion layer
ES : capa de empobrecimiento
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7BQQZZT-6

couche d'arrêt
EN : blocking layer
ES : capa de bloqueo
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0BC24N7-W

couche d'injection d'électrons
Syn : couche d'injection des électrons
EN : electron injection layer
ES : capa de inyección de electrones
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGVFJ8CR-3

couche d'injection de trous
Syn : couche d'injection des trous
EN : hole injection layer
ES : capa de inyección de huecos
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSG54FTZ-7

couche d'injection des électrons

→ couche d'injection d'électrons

couche d'injection des trous

→ couche d'injection de trous

couche d'inversion
EN : inversion layer
ES : capa de inversión
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N56KQ9PR-C

couche d'oxyde
EN : oxide layer
ES : capa de óxido
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M5H4XGPT-1

couche de blocage d'électrons
Syn : couche bloqueuse d'électrons

couche de blocage des électrons
EN : electron blocking layer
ES : capa de bloqueo de electrones
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6VX1W23-2

couche de blocage de trous
Syn : couche de blocage des trous

couche bloqueuse de trous
EN : hole blocking layer
ES : capa de bloqueo de huecos
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M59V7ZRW-V

couche de blocage des électrons

→ couche de blocage d'électrons
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couche de blocage des trous

→ couche de blocage de trous

couche de charge d'espace
EN : space-charge layer
ES : capa de carga de espacio
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KDFJKGRN-4

couche de fenêtre

→ couche fenêtre

couche de transport d'électrons
Syn : couche de transport des électrons

couche transporteuse d'électrons
EN : electron transport layer
ES : capa de transporte de electrones
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H972QHL0-X

couche de transport de trous
Syn : couche de transport des trous

couche transporteuse de trous
EN : hole transport layer
ES : capa de transporte de huecos
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3S1FK07-V

couche de transport des électrons

→ couche de transport d'électrons

couche de transport des trous

→ couche de transport de trous

couche diffuse
EN : diffused layer
ES : capa difusa
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDC70WSQ-C

couche double
EN : double layer
ES : capa doble
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DF2PN128-D

couche enterrée
EN : buried layer
ES : capa enterrada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JG2J91ZD-G

couche épaisse
EN : thick film
ES : capa espesa
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL31BM0B-H

couche épitaxique
EN : epitaxial film
ES : capa epitáxica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZMCD89BK-X

couche épitaxique magnétique
EN : magnetic epitaxial layer
ES : capa epitáxica magnética
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BP0ZCHF6-2

couche épitaxique métallique
EN : metallic epitaxial layer
ES : capa epitáxica metálica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JBJL944G-5

couche épitaxique semiconductrice
EN : semiconductor epitaxial layer
ES : capa epitáxica semiconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X34SFGPG-B

couche épitaxique supraconductrice
EN : superconducting epitaxial layer
ES : capa epitáxica superconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWXVTGVC-R

couche fenêtre
Syn : couche de fenêtre
EN : window layer
ES : capa de ventana
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PS6HPZ97-5

couche interfaciale
EN : interfacial layer
ES : capa interfacial
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z0RXXFMG-F

couche isolante
EN : insulating layer
ES : capa aislante
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P9ZZ6DVD-Q

couche ITO
EN : ITO layer
ES : capa ITO
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NWGNP9J3-C
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couche mince
EN : thin film
ES : película
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ML83NP67-T

couche mince absorbante
EN : absorbing thin film
ES : película absorbente
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKS1BJ86-L

couche mince antiréfléchissante
EN : antireflection thin film
ES : película antireflectora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M3F145RP-W

couche mince diélectrique
EN : dielectric thin film
ES : película dieléctrica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VK19N63V-G

couche mince discontinue
EN : discontinuous thin film
ES : película discontinua
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G35QLVG5-W

couche mince ferroélectrique
EN : ferroelectric thin film
ES : película ferroeléctrica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJGNPS06-F

couche mince isolante
EN : insulating thin film
ES : película aislante
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J66N6QLZ-J

couche mince magnétique
Syn : film mince magnétique
EN : magnetic thin film
ES : película magnética
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZQLFCFK-V

couche mince métallique
EN : metallic thin film
ES : película metálica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B42VCKXJ-9

couche mince métallique discontinue
EN : discontinuous metallic thin film
ES : película metálica discontinua
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCMXC23C-3

couche mince piézoélectrique
EN : piezoelectric thin film
ES : película piezoeléctrica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTWJNQ51-D

couche mince réfléchissante
EN : reflecting thin film
ES : película reflectora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4JNG1W8-G

couche mince semiconductrice
EN : semiconductor thin film
ES : película semiconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMC41TGG-W

couche mince semimétallique
EN : semimetallic thin film
ES : película semimetálica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RPQVRCM8-F

couche mince supraconductrice
EN : superconducting thin film
ES : película superconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WRM7B2XM-X

couche mince transparente
EN : transparent thin film
ES : película transparente
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QBMLRK7D-R

couche parfaitement adaptée
EN : perfectly matched layer
ES : capa perfectamente adaptada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LK7Q5SG6-V

couche protectrice
EN : protective layer
ES : capa protectora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL8T2JGJ-8

couche sacrificielle
EN : sacrificial layer
ES : capa sacrificial
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V7NCZCPH-Q
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couche supraconductrice
Syn : film supraconducteur
EN : superconducting film
ES : capa superconductora
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHMFF4T2-N

couche tampon
EN : buffer layer
ES : capa tampón
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WLFBVBG3-4

couche transporteuse d'électrons

→ couche de transport d'électrons

couche transporteuse de trous

→ couche de transport de trous

couche ultramince
EN : ultrathin film
ES : capa ultrafina
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RBLRFQMQ-5

coude de guide d'onde
EN : waveguide bend
ES : codo de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SNLD0976-K

coupe transversale
EN : cross section
ES : corte transverso
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLS28NXT-0

couplage capacitif
Syn : couplage électrostatique
EN : capacitive coupling
ES : acoplamiento electrostático
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXBGXZQD-8

couplage circuit

→ circuit couplé

couplage d'ondes
EN : wave coupling
ES : acoplamiento de ondas
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NZVTS8R2-1

couplage de modes
EN : mode coupling
ES : acoplamiento de modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQ0P8GVX-C

couplage électromagnétique
EN : electromagnetic coupling
ES : acoplamiento electromagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRTNHN38-R

couplage électromécanique
EN : electromechanical coupling
ES : acoplamiento electromecánico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQVJDNP3-9

couplage électron-phonon
EN : electron-phonon coupling
ES : acoplamiento electrón-fonón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCT1XPVR-1

couplage électron-trou
EN : electron-hole coupling
ES : acoplamiento electrón-agujero
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7DJG64T-9

couplage électrostatique

→ couplage capacitif

couplage fort
EN : strong coupling
ES : acoplamiento fuerte
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZVKNF5V-7

couplage indirect
EN : indirect coupling
ES : acoplamiento indirecto
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPJLXK3S-C

couplage inductif
EN : inductive coupling
ES : acoplamiento inductivo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GSNGDGCH-9

couplage magnétique

→ accouplement magnétique
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couplage mutuel
EN : mutual coupling
ES : acoplamiento mutual
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNW63M8P-0

couplage non linéaire
EN : non linear coupling
ES : acoplamiento no lineal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J72H1VPL-8

couplage optique
EN : optical coupling
ES : acoplamiento óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FSDWXFBN-R

couplage résonnant
EN : resonant coupling
ES : acoplamiento resonante
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CG9Z805B-7

coupleur à ligne de bande
EN : strip-line coupler
ES : acoplador de línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLQPSV6F-7

coupleur à microbande
EN : microstrip coupler
ES : acoplador de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZW8VKRW-M

coupleur conique
EN : taper coupler
ES : acoplador cónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0LLWFVT-V

coupleur d'ondes acoustiques
EN : acoustic wave coupler
ES : acoplador de ondas acústicas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VB9M4K09-F

coupleur d'ondes acoustiques de surface
EN : surface acoustic wave coupler
ES : acoplador de ondas acústicas superficiales
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JZCXNBDV-C

coupleur d'ondes millimétriques
EN : millimeter wave coupler
ES : acoplador de ondas milimétricas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0T71L8C-G

coupleur d'ondes submillimétriques
EN : submillimeter wave coupler
ES : acoplador de ondas submilimétricas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MX2MQ4H9-L

coupleur de fibres optiques
EN : optical fiber coupler
ES : acoplador de fibra óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNCMFTRW-C

coupleur de guides d'onde
Syn : coupleur de guides d'ondes

connexion guide onde
EN : waveguide coupler
ES : acoplador de guia de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVRTZJ33-M

coupleur de guides d'ondes

→ coupleur de guides d'onde

coupleur directionnel
TG : composant passif
EN : directional coupler
ES : acoplador direccional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZC9TJ1V5-6

coupleur directionnel à microbande
EN : microstrip directional coupler
ES : acoplador direccional de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P65W9QCF-4

coupleur directionnel d'ondes millimétriques
EN : millimeter wave directional coupler
ES : acoplador direccional de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZSTD90X-Q

coupleur directionnel optique
EN : optical directional coupler
ES : acoplador direccional óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4QQMKFP-9

coupleur en étoile
EN : star coupler
ES : acoplador en estrella
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGHCDR2M-Q
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coupleur hybride
TG : composant passif
EN : hybrid coupler
ES : acoplador híbrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJC70QP6-T

coupleur hyperfréquence
TS : coupleur UHF
EN : microwave coupler
ES : acoplador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZB6F5XX-9

coupleur optique
EN : optical coupler
ES : acoplador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KK0NSVWZ-L

coupleur UHF
Syn : coupleur ultra haute fréquence
TG : coupleur hyperfréquence
EN : UHF coupler
ES : acoplador UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGPNG62T-P

coupleur ultra haute fréquence

→ coupleur UHF

courant alternatif
EN : alternating current
ES : corriente alterna
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXPX1KNG-2

courant commuté
EN : switched current
ES : corriente conmutada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L8V0VNFQ-Z

courant continu
EN : direct current
ES : corriente contínua
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4FBWZ8M-Z

courant critique
EN : critical current
ES : corriente crítica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DFZWN7FZ-8

courant d'injection
EN : injection current
ES : corriente de inyección
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BSNPTPLS-P

courant d'obscurité
EN : dark current
ES : corriente de obscuridad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WVSNV8M4-4

courant de court-circuit
EN : short-circuit current
ES : corriente de cortocircuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4NNB0M4-2

courant de décharge
EN : discharge current
ES : corriente de descarga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VHRTMTHW-C

courant de défaut
Syn : courant de défaut électrique
EN : fault current
ES : corriente de falta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXW9NNH6-S

courant de défaut électrique

→ courant de défaut

courant de diffusion
EN : diffusion current
ES : corriente de difusión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XP5MD6K8-N

courant de drain
EN : drain current
ES : corriente de dren
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M465Q67C-L

courant de Foucault
EN : Eddy current
ES : corriente de Foucault
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ852HJF-X

courant de fuite
EN : leakage current
ES : corriente de escape
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7J3PGSC-6
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courant de grille
EN : gate current
ES : corriente de rejilla
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W6PT6ZF6-5

courant de seuil
EN : threshold current
ES : corriente umbral
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HB2WL621-W

courant électrique
EN : electric current
ES : corriente eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGLQMXRR-H

courant impulsionnel
EN : pulse current
ES : corriente impulsional
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B308VDLD-Q

courant induit
EN : induced current
ES : corriente inducida
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7PPLVNM-V

courant induit par faisceau laser

→ LBIC

courant intense
EN : high-strength current
ES : corriente intensa
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWB5Z6CV-T

courant inverse
EN : reversed current
ES : corriente inverso
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SVXQR5X0-M

courant limité charge espace

→ conduction limitée par la charge d'espace

courant persistant
EN : persistent current
ES : corriente persistente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K5LZHWZW-F

courant photoélectrique
Syn : photocourant
EN : photoelectric current
ES : corriente fotoeléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB0FH4TF-K

courant superficiel
EN : surface current
ES : corriente superficial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RF1C7S4H-3

courant thermostimulé

→ conduction thermostimulée

courant très intense
EN : very high current
ES : corriente muy intensa
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C518638W-J

courbure de bande
EN : band bending
ES : curvatura de banda
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BF2DD7K4-F

court-circuit
EN : short circuit
ES : cortocircuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T899KSVF-M

coût de développement
EN : development cost
ES : costo de desarrollo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFND8VV4-X

coût de fabrication
EN : manufacturing cost
ES : costo de fabricación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKVG275N-C

coût de production
EN : production cost
ES : costo de producción
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B79GVN13-X

covariance d'échelle
EN : scale covariance
ES : covariancia de escala
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVC3MBRB-3
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creusement spectral

→ hole burning

cristal cholestérique
Syn : cristal liquide cholestérique
EN : cholesteric crystal
ES : cristal colestérico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HM64HPLL-L

cristal lamellaire
EN : layered crystal
ES : cristal estratificado
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDN21N1G-2

cristal liquide
EN : liquid crystals
ES : cristal líquido
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PV3CJLV1-S

cristal liquide antiferroélectrique
EN : antiferroelectric liquid crystal
ES : cristal liquido antiferroelectrico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q0VHMV2X-M

cristal liquide cholestérique

→ cristal cholestérique

cristal liquide dispersé dans un polymère
Syn : cristal liquide dispersé dans une matrice

polymérique
EN : polymer dispersed liquid crystal
ES : cristal líquido disperso en una matriz polimérica
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTZ0XN10-9

cristal liquide dispersé dans une matrice polymérique

→ cristal liquide dispersé dans un polymère

cristal liquide ferroélectrique
EN : ferroelectric liquid crystal
ES : cristal liquido ferroelectrico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMKV11W6-B

cristal liquide nématique

→ cristal nématique

cristal liquide sur silicium
EN : liquid crystal on silicon
ES : cristal líquido sobre silicio
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B41VVNWD-0

cristal nématique
Syn : cristal liquide nématique
EN : nematic crystal
ES : cristal nemático
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ3HKPBN-Q

cristal photonique
EN : photonic crystal
ES : cristal fotónico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCM1232C-J

cristal photoréfractif
EN : photorefractive crystal
ES : cristal fotórefractivo
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNJH0VQQ-S

croisement de connexions
Syn : connexion croisée
EN : connection crossing
ES : cruce de conexiónes
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F24F29N8-M

croissance cristalline en phase vapeur
EN : crystal growth from vapors
ES : crecimiento de cristal en fase gaseosa
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J605DB3R-F

croissance de film
EN : film growth
ES : crecimiento de capa
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G40GSX8T-Q

croissance de grain
EN : grain growth
ES : crecimiento de grano
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XP5CRV0D-J

croissance de semiconducteur
EN : semiconductor growth
ES : crecimiento de semiconductor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CFDX81GQ-T

croissance latérale
EN : lateral growth
ES : crecimiento lateral
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NSJMR01B-4
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croissance pseudomorphique
EN : pseudomorphic growth
ES : crecimiento pseudomórfico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5VSFJ01-L

croissance sélective
EN : selective growth
ES : crecimiento selectivo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZF7GZHCW-0

cryotron
EN : cryotron
ES : criotron
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RXPLB46F-G

cuisson au four
EN : baking
ES : cocimiento al horno
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TVN1LNNV-9

cybermalaise

→ mal du virtuel

cyclage thermique
EN : thermal cycling
ES : ciclaje térmico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMKF1PZ7-8
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D
damasquinage
Syn : procédé damascène
TA : fabrication microélectronique
EN : damascene process
ES : damasquinado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DB9NTF26-G

DCOM
EN : distributed component model
ES : DCOM
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JX4RRLM1-0

débit d'exposition
EN : exposure rate
ES : dosis de exposición
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D907DCBP-2

débogage
Syn : mise au point programme
EN : debugging
ES : puesta a punto de programa
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N8ZLVM5N-4

décharge capillaire
EN : capillary discharge
ES : descarga capilar
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVM6B45F-3

décharge électrique
EN : electric discharge
ES : descarga eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QV5F0FZH-2

décharge électrostatique
EN : electrostatic discharge
ES : descarga electrostática
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSWH9KF6-L

décharge superficielle
Syn : contournement
EN : sliding discharge
ES : descarga superficial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4569QWM-M

déchet électronique
EN : electronic waste
ES : desecho electrónico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C74P0BZB-G

décodeur

→ circuit décodeur

décollement épitaxique
EN : lift off
ES : desprendimiento epitáxico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DF5LHQDK-D

découpeur

→ hacheur

défaillance
EN : failure
ES : fallo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S65VQB8S-3

défaillance mécanique
EN : mechanical failure
ES : fallo mecánico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMNG0F6Q-Q

défaut antisite
EN : antisite defect
ES : defecto antisitio
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7MWML6B-M

défaut collage

→ défaut de collage

défaut colomnaire

→ défaut colonnaire

défaut colonnaire
Syn : défaut colomnaire
EN : columnar defect
ES : defecto columnar
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5Q1JGD5-3

défaut cristal

→ défaut cristallin
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défaut cristallin
Syn : défaut cristal
EN : crystal defect
ES : defecto cristalino
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q0WST9SS-L

défaut d'alignement
EN : alignment defect
ES : defecto de alineación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R4G0B21Q-L

défaut d'empilement
EN : stacking fault
ES : defecto de apilado
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M3JWNN16-6

défaut d'irradiation
EN : irradiation defect
ES : defecto de irradiación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VKZT0BBG-9

défaut de collage
Syn : défaut collage
EN : stuck-at fault
ES : fallo stuck-at
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XSC0R4B0-L

défaut de fabrication
EN : manufacturing defect
ES : defecto de fabricación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0D76DML-6

défaut de matériau
EN : material defect
ES : defecto de material
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8F1ZLMH-B

défaut de retard

→ faute de retard

défaut électrique
EN : electric fault
ES : defecto eléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNX8RG9S-T

défaut non franc
EN : soft fault
ES : fallo no crítico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R4VVL9G8-9

défaut ouvert
EN : open fault
ES : fallo abierto
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXQFL55M-V

défaut ponctuel
EN : point defect
ES : defecto puntual
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGDT3N2M-B

défectoscopie

→ détection de défaut

déflecteur acousto-optique
EN : acousto-optical deflector
ES : deflector acustoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SC33TSWJ-R

déflecteur optique
EN : optical deflector
ES : deflector óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHSK5F6B-V

déflexion de faisceau
EN : beam deflection
ES : deflexión de haz
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMGN8XJS-5

défocalisation
EN : defocusing
ES : desfocalización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKNWL7WS-R

dégénérescence de mode
EN : mode degeneracy
ES : degeneración de modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVNRWSRW-9

délaminage
EN : delamination
ES : delaminación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SNK726R2-6

démodulateur
EN : demodulator
ES : demodulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K551B105-Q
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démodulateur de fréquence
EN : frequency demodulator
ES : demodulador de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DLGGSNK1-3

démultiplexeur
EN : demultiplexer
ES : demultiplexor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NL4CRCSN-P

densité d'enregistrement
EN : recording density
ES : densidad de grabación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GKZ3N483-P

densité d'état
EN : density of states
ES : densidad de estado
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCQWXFRK-C

densité d'état des électrons

→ densité d'état électronique

densité d'état électronique
Syn : densité d'état des électrons

densité niveau énergie
EN : electronic density of states
ES : densidad de estado electrónico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GC1JRLM7-5

densité d'intégration
EN : integration density
ES : densidad de integración
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M58KRZ8D-Q

densité de charge
EN : charge density
ES : densidad de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N409RML2-H

densité de courant
EN : current density
ES : densidad de corriente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1F4D9VC-C

densité de courant critique
EN : critical current density
ES : densidad de corriente crítica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HH00D968-T

densité de courant critique supraconducteur
EN : superconducting critical current density
ES : densidad de corriente superconductora
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WTD7NGD5-Z

densité de défaut
EN : defect density
ES : densidad de defecto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BV4BNKW2-C

densité de défaut cristallin
EN : crystal defect density
ES : densidad de defecto cristalino
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZKJKL7P-7

densité de défaut d'empilement
EN : stacking fault density
ES : densidad de defecto de apilamiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GLR3RKJ2-V

densité de dislocation
EN : dislocation density
ES : densidad de dislocación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C44Z8Z4L-R

densité de porteur de charge
EN : charge carrier density
ES : densidad de portador de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXDW75K6-6

densité de trou
Syn : concentration trou
EN : hole density
ES : densidad de huecos
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRPL2RN5-W

densité élevée
EN : high density
ES : densidad elevada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P98N9RMZ-1

densité niveau énergie

→ densité d'état électronique

densité optique
EN : optical density
ES : densidad óptica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1WRV1PZ-S
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déphaseur
EN : phase shifter
ES : desfasador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SF5MKP0B-D

déphaseur à ferrite
EN : ferrite phase shifter
ES : desfasador de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WVPJ80V6-V

déphaseur à onde millimétrique
EN : millimeter wave phase shifter
ES : desfasador de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G77MZSSK-X

déphaseur hyperfréquence
TS : déphaseur UHF
EN : microwave phase shifter
ES : desfasador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8QCQ71T-S

déphaseur MMIC
EN : MMIC phase shifter
ES : desfasador MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K49T1FM9-N

déphaseur numérique
EN : digital phase shifter
ES : desfasador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M70MQ3HL-6

déphaseur optique
EN : optical phase shifter
ES : desfasador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4TF9KV1-F

déphaseur UHF
Syn : déphaseur ultra haute fréquence
TG : déphaseur hyperfréquence
EN : UHF phase shifter
ES : desfasador UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GP2S3WNK-C

déphaseur ultra haute fréquence

→ déphaseur UHF

déplacement de fréquence
EN : frequency shift
ES : desplazamiento de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W467ZRWZ-5

déplacement vers le bleu
EN : blueshift
ES : desplazamiento hacia el azul
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQ62KK5F-Q

dépôt chimique en phase vapeur modifié
EN : modified chemical vapor deposition
ES : deposición química en fase vapor modificada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FL7NKQML-G

dépôt de silicium
EN : silicon coating
ES : depósito de silicio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JFKPG5WR-N

dépôt électrolytique
Syn : électrodépôt

placage électrolytique
TA : fabrication microélectronique
EN : electrodeposition
ES : deposición electrolítica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NSVVFVBS-F

dépôt par extrusion
EN : extrusion coating
ES : revestimiento elaborado por extrusión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P45JRP66-M

dépôt par laser pulsé
TA : fabrication microélectronique
EN : pulsed laser deposition
ES : deposición por láser pulsado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3KJ7QV5-K

dépôt par plasma
EN : plasma deposition
ES : depósito por plasma
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZBKQQX2-R

dépôt par pulvérisation
TA : fabrication microélectronique
EN : sputter coating
ES : deposición por pulverización
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNZS8R7T-2
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dépôt physique en phase vapeur
EN : physical vapor deposition
ES : deposición física en fase vapor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQJDN8RP-Z

dérivateur
EN : differentiator
ES : derivador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW32SV33-N

dérive d'électron
EN : electron drift
ES : deriva de electrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G59BPSF0-C

dérive de fréquence
EN : frequency drift
ES : deriva de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HR77F766-7

dérive de tension
EN : voltage drift
ES : deriva de tensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3CK8F5P-6

désadaptation
EN : mismatching
ES : desadaptación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DFRTXT2P-M

design durable

→ écoconception

design écologique

→ écoconception

dessin circuit integré

→ implantation de circuit intégré

détecteur à balayage corporel

→ scanner corporel

détecteur à scintillation
Syn : compteur scintillation
EN : scintillation counter
ES : detector de centelleo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXL8SGXD-4

détecteur à semiconducteur
EN : semiconductor detector
ES : detector de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L5J729ZR-H

détecteur à semiconducteur au CdTe
EN : CdTe semiconductor detector
ES : detector de semiconductor CdTe
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJ7RK87C-M

détecteur à semiconducteur au silicium
EN : silicon semiconductor detector
ES : detector de semiconductor Si
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z8TGVF6P-S

détecteur biologique

→ biodétecteur

détecteur d'enveloppe
EN : envelope detector
ES : detector de envolvente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJQ5GZPH-G

détecteur d'image

→ capteur d'image

détecteur d'infrarouges

→ détecteur IR

détecteur d'onde gravitationnelle
EN : gravitational wave detector
ES : detector de onda gravitacional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDFZ89RK-D

détecteur d'onde millimétrique
EN : millimeter wave detector
ES : detector de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PR570Q24-L

détecteur d'onde submillimétrique
Syn : détecteur de rayon T

détecteur de rayons T
EN : submillimeter wave detector
ES : detector de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZM4PHDX-T

détecteur d'ultraviolets

→ détecteur UV
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détecteur d'UV

→ détecteur UV

détecteur de contrainte
EN : strain sensing element
ES : detector de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3VM6FLC-0

détecteur de corrélation
EN : correlation detector
ES : detector de correlación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLNMD63L-5

détecteur de gaz
Syn : détecteur gaz
EN : gas detector
ES : detector de gas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1X86WDB-F

détecteur de particule
EN : particle detector
ES : detector de partícula
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQV98GL0-K

détecteur de particule sensible en position
EN : position sensitive particle detector
ES : detector de partícula sensible al posicionamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0ZK5KZB-8

détecteur de particule supraconducteur
EN : superconducting particle detector
ES : detector de partícula superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RM9KNDVZ-Q

détecteur de phase
EN : phase detector
ES : detector de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RL994H7N-P

détecteur de position
Syn : détecteur de positionnement

détecteur sensible en position
EN : position sensitive detector
ES : detector de posicionamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKZB52D3-5

détecteur de positionnement

→ détecteur de position

détecteur de rayon T

→ détecteur d'onde submillimétrique

détecteur de rayonnement
EN : radiation detector
ES : detector de rayo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SML49DPG-X

détecteur de rayonnement au silicium
EN : silicon radiation detector
ES : detector de rayo de silicio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S25XDCB3-H

détecteur de rayons T

→ détecteur d'onde submillimétrique

détecteur de signal
Syn : détecteur de signaux
EN : signal detector
ES : detector de señal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G2XN1HF2-S

détecteur de signaux

→ détecteur de signal

détecteur gaz

→ détecteur de gaz

détecteur hyperfréquence
TS : détecteur UHF
EN : microwave detector
ES : detector hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RG0SQBBC-T

détecteur image CCD

→ capteur d'image CCD

détecteur infrarouge

→ détecteur IR

détecteur IR
Syn : détecteur d'infrarouges

détecteur infrarouge
TG : photodétecteur
EN : infrared detector
ES : detector de rayos infrarrojos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J7QM79SK-T

détecteur photoconducteur

→ dispositif photoconducteur
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détecteur photoélectrique
EN : photoelectric detector
ES : detector fotoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NN17PK0B-L

détecteur proportionnel

→ compteur proportionnel

détecteur pyroélectrique
EN : pyroelectric detector
ES : detector piroeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R506ZM54-R

détecteur sensible en position

→ détecteur de position

détecteur solide à scintillation
EN : solid scintillation detector
ES : detector de centelleo sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QM27WHLJ-3

détecteur thermique
EN : thermal detector
ES : detector térmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8NKPZVC-Q

détecteur UHF
Syn : détecteur ultra haute fréquence
TG : détecteur hyperfréquence
EN : UHF detector
ES : detector UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LF2WJWT6-R

détecteur ultra haute fréquence

→ détecteur UHF

détecteur ultraviolet

→ détecteur UV

détecteur UV
Syn : détecteur d'UV

détecteur d'ultraviolets
détecteur ultraviolet

TG : photodétecteur
EN : ultraviolet detector
ES : detector UV
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H76SQ212-L

détection de défaut
Syn : défectoscopie
EN : defect detection
ES : detección de imperfección
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CH5C3H83-H

détection de défaut de structure

→ détection de défaut structurel

détection de défaut structurel
Syn : détection de défaut de structure
EN : flaw detection
ES : detección de defecto estructural
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BRSW2Q2D-8

détection de maximum de vraisemblance
EN : maximum likelihood detection
ES : detección de máxima verosimilitud
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXLTXS9F-C

détérioration par rayonnement
TA : basculement transitoire
EN : radiation damage
ES : deteriorización por irradiación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHKH15ZP-K

déverminage

→ essai thermique préliminaire

diagramme d'énergie
EN : energy diagram
ES : diagrama de energía
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNJW1DL5-D

diagramme de décision
EN : decision diagram
ES : diagrama de decisión
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3S64RDR-8

diagramme de Karnaugh
EN : Karnaugh diagram
ES : diagrama de Karnaugh
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJMQ7P30-X

diagramme de Ragone
EN : Ragone chart
ES : diagrama de Ragone
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGQ3JPS2-6
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diagramme de Smith
EN : Smith chart
ES : diagrama de Smith
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9K1HM5N-Z

diagramme en oeil
EN : eye diagram
ES : diagrama de ojo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9DDP337-S

diaphonie optique
EN : optical crosstalk
ES : diafonía óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWG32B1G-R

diélectrique
Syn : matériau diélectrique

milieu diélectrique
EN : dielectric materials
ES : dieléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WVW5C33N-G

diélectrique à basse permittivité
EN : low-k dielectric
ES : dieléctrico de baja constante dieléctrica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGWHBKPL-2

diélectrique à permittivité élevée
EN : high-k dielectric
ES : dieléctrico de alta constante dieléctrica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QT3V0P0X-T

diélectrique à permittivité variable
EN : variable-k dielectric
ES : dieléctrico de constante dieléctrica variable
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VTKHNFGP-1

diélectrique artificiel
EN : artificial dielectric
ES : dieléctrico artificial
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3NK3ZDX-P

diélectrique composite
EN : composite dielectric
ES : dieléctrico compuesto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQCS766G-2

diélectrique gazeux
EN : gaseous dielectric
ES : dieléctrico gaseoso
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHFKSQN1-M

diélectrique interpoly
EN : interpoly dielectric
ES : dieléctrico interpoly
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZVSPSD4-V

diélectrique liquide
EN : liquid dielectric
ES : dieléctrico líquido
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NR0PHHWL-L

diélectrique solide
EN : solid dielectric
ES : dieléctrico sólido
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VHMZC7HP-Z

diffusion d'électron
Syn : diffusion d'électrons

analyse diffusion électron
EN : electron scattering
ES : difusión de electrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCB44151-G

diffusion d'électrons

→ diffusion d'électron

diffusion de Coulomb
EN : Coulomb scattering
ES : difusión de Coulomb
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W889941Q-T

diffusion de porteur de charge
Syn : diffusion de porteurs de charge
EN : charge carrier scattering
ES : difusión de portador de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWDJWRPG-D

diffusion de porteurs de charge

→ diffusion de porteur de charge

diffusion de spin
EN : spin diffusion
ES : difusión de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H02Z728B-N
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diffusion électrochimique

→ migration électrochimique

diffusion latérale
EN : lateral diffusion
ES : difusión lateral
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCXM65B6-R

dimension de défaut
EN : defect size
ES : dimensión de imperfección
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LH2Z7G9X-6

dimension de spot
EN : spot size
ES : dimensión de spot luminoso
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q10HJ8R9-T

diode
EN : diode
ES : diodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BH04046N-D

diode à barrière de Schottky

→ diode Schottky

diode à capacité variable

→ diode varactor

diode à contact ponctuel
EN : point contact diode
ES : diodo de contacto puntual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FX782PHG-T

diode à couche intrinsèque
Syn : diode PIN
EN : p i n diode
ES : diodo de capa intrínseca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRR2MK9P-7

diode à coupure brusque

→ diode à stockage de charge

diode à effet tunnel résonnant
EN : resonant tunneling diode
ES : diodo túnel resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHZVT55Z-0

diode à injection
EN : injection diode
ES : diodo de inyección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P06B94B3-2

diode à jonction
EN : junction diode
ES : diodo de unión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S66S71LJ-T

diode à plasma
EN : plasma diode
ES : diodo de plasma
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTR85LW4-C

diode à récupération en échelon
EN : step recovery diode
ES : diodo de recuperación de escalón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMJN09SK-1

diode à semiconducteur
EN : semiconductor diode
ES : diodo de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PS5PXB1H-H

diode à semiconducteur de puissance
EN : power semiconductor diode
ES : diodo de semiconductor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFQ21HHR-L

diode à stockage de charge
Syn : diode à coupure brusque
EN : charge-storage diode
ES : diodo de almacenamiento de carga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLG4Z0BP-L

diode au germanium
EN : germanium diode
ES : diodo de germanium
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJK3SCSG-M

diode au silicium
EN : silicon diode
ES : diodo de silicio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC0MVHP1-C
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diode avalanche
EN : avalanche diode
ES : diodo avalancha
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSZMV9NN-R

diode balistique
EN : ballistic diode
ES : diodo balístico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J79FG23H-2

diode BARITT
EN : BARITT diode
ES : diodo BARITT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XD1SPP78-H

diode chameau
EN : camel diode
ES : diodo camello
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PS0HS7FD-X

diode de Chua
EN : Chua diode
ES : diodo de Chua
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKV9768V-1

diode de commutation
EN : switching diode
ES : diodo de conmutación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWSC5QZH-H

diode de Gunn
EN : Gunn diode
ES : diodo de Gunn
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DPBLTH10-L

diode de puissance
EN : power diode
ES : diodo de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNMFX72D-6

diode de Read
EN : Read diode
ES : diodo de Read
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TW32GBB6-G

diode de Schottky

→ diode Schottky

diode de type PT
Syn : diode de type punch-through
EN : punch-through diode
ES : diodo de tipo PT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VSX8M9GX-1

diode de type punch-through

→ diode de type PT

diode de Zener
EN : Zener diode
ES : diodo de Zener
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7G3KTC1-C

diode double base

→ transistor à unijonction

diode électroluminescente
Syn : LED

diode luminescente
TG : dispositif opto-électronique
EN : light-emitting diode
ES : diodo electroluminescente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVRFF03Q-5

diode électroluminescente organique
TG : dispositif opto-électronique
TA : électronique organique
EN : organic light-emitting diode
ES : diodo electroluminescente orgánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9SMS6SP-Q

diode en ondes millimétriques
EN : millimeter-wave diode
ES : diodo de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R43WQGLC-J

diode en ondes submillimétriques
EN : submillimeter-wave diode
ES : diodo de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D477MBFD-P

diode hyperfréquence
TS : diode UHF
EN : microwave diode
ES : diodo hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDWV3RN2-7
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diode IMPATT
EN : IMPATT diode
ES : diodo IMPATT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F01K5CR7-2

diode inversée
Syn : diode unitunnel
EN : backward diode
ES : diodo de conducción inversa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L4GCLT4N-0

diode laser
EN : laser diode
ES : diodo láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRVG56K7-B

diode luminescente

→ diode électroluminescente

diode MESA
EN : MESA diode
ES : diodo MESA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C58RZNVJ-Q

diode MIS
EN : MIS diode
ES : diodo MIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZVJ72251-D

diode PIN

→ diode à couche intrinsèque

diode planaire
Syn : diode planar
EN : planar diode
ES : diodo planar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQ47SQJ0-W

diode planar

→ diode planaire

diode QWITT
EN : QWITT diode
ES : diodo QWITT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVTPX2P7-G

diode Schottky
Syn : diode de Schottky

diode à barrière de Schottky
EN : Schottky-barrier diode
ES : diodo de barrera Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L5QHTM5T-X

diode superluminescente
EN : superluminescent diode
ES : diodo superluminescente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JHZF4FH6-J

diode thermoélectronique
EN : thermionic diode
ES : diodo termoiónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H7QXFHFJ-C

diode TRAPATT
EN : TRAPATT diode
ES : diodo TRAPATT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2FP8LBR-L

diode tunnel
EN : tunnel diode
ES : diodo túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VC3V8ZT3-4

diode tunnel à injection et temps de transit

→ diode TUNNETT

diode TUNNETT
Syn : diode tunnel à injection et temps de transit
EN : TUNNETT diode
ES : diodo TUNNETT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ML95C0V9-P

diode UHF
Syn : diode ultra haute fréquence
TG : diode hyperfréquence
EN : UHF diode
ES : diodo UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4FRRCMW-V

diode ultra haute fréquence

→ diode UHF

diode unitunnel

→ diode inversée
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diode varactor
Syn : diode à capacité variable

diode varicap
EN : varactor diode
ES : diodo varactor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S84SGRSP-2

diode varicap

→ diode varactor

diplexeur
EN : diplexer
ES : diplexer
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WT0ZT53D-H

discontinuité de bande
EN : band offset
ES : discontinuidad de banda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0N1K0QK-D

discontinuité de guide d'onde
EN : waveguide discontinuity
ES : discontinuidad de guiaonda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D60KTB65-Z

discontinuité de ligne de bande
EN : strip-line discontinuity
ES : discontinuidad de línea de banda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7VTG67X-L

discontinuité de microbande
EN : microstrip discontinuity
ES : discontinuidad de microbanda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CGG3T3NV-G

discriminateur
EN : discriminator
ES : discriminador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VR200VFS-7

disjoncteur
EN : circuit breaker
ES : disyuntor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPNRN37C-W

disjoncteur à huile
EN : oil circuit breaker
ES : disyuntor de aceite
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R4SQ8BJ3-7

disjoncteur à vide
EN : vacuum circuit breaker
ES : disyuntor de vacío
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V14JNBM6-T

dispersion de fibre optique
EN : optical fiber dispersion
ES : dispersión de fibra óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RND115HB-R

dispersion de mode
EN : modal dispersion
ES : dispersión de modo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4ZQ1QGQ-B

dispositif à 1 électron

→ dispositif à un électron

dispositif à association d'ensembles
EN : set-associative device
ES : dispositivo asociativo por conjuntos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLKCQ3W0-W

dispositif à couche épaisse
EN : thick film device
ES : dispositivo de capa espesa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGM705X1-7

dispositif à couche mince
EN : thin film device
ES : dispositivo de capa delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z3K6RPR6-N

dispositif à couche mince magnétique
EN : magnetic thin film device
ES : dispositivo de capa delgada magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVD0CDRN-8

dispositif à courant résiduel
EN : residual current device
ES : dispositivo de corriente residual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZGZHPF2Z-3

dispositif à cristaux liquides
EN : liquid crystal device
ES : dispositivo de cristal líquido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N35JQFLB-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S84SGRSP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WT0ZT53D-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0N1K0QK-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D60KTB65-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7VTG67X-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CGG3T3NV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VR200VFS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPNRN37C-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R4SQ8BJ3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V14JNBM6-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RND115HB-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4ZQ1QGQ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLKCQ3W0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGM705X1-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z3K6RPR6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVD0CDRN-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZGZHPF2Z-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N35JQFLB-M


DISPOSITIF À EFFET DE CHAMP

206 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

dispositif à effet de champ
EN : field effect device
ES : dispositivo de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DH465Q0J-3

dispositif à effet Gunn
EN : Gunn device
ES : dispositivo de efecto Gunn
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FC1ZSNLX-S

dispositif à effet Hall
EN : hall effect device
ES : dispositivo de efecto Hall
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SV846VRK-Z

dispositif à effet tunnel
EN : tunneling device
ES : dispositivo de efecto túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR1X4WGB-X

dispositif à effet tunnel résonnant
EN : resonant tunneling device
ES : dispositivo de efecto túnel resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZWQ6DTT-1

dispositif à ferrite
EN : ferrite device
ES : dispositivo de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VPPBR650-W

dispositif à fullerènes
EN : fullerene device
ES : dispositivo de fulereno
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMKTQJNF-Q

dispositif à gradient d'indice
EN : GRIN device
ES : dispositivo GRIN
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K9GMWNH6-P

dispositif à hyperfréquence

→ dispositif hyperfréquence

dispositif à hyperfréquence magnétique

→ dispositif hyperfréquence magnétique

dispositif à hyperfréquence supraconducteur

→ dispositif hyperfréquence supraconducteur

dispositif à injection de charge
EN : charge-injection device
ES : dispositivo de inyección de carga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6VSZS17-W

dispositif à interférence multimodale
EN : multimode interference device
ES : dispositivo de interferencia multimodal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSTFT23N-2

dispositif à interférence quantique
EN : quantum interference device
ES : dispositivo de interferencia cuántica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5D69HV7-7

dispositif à jonction supraconductrice
EN : superconducting junction device
ES : dispositivo de unión superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H2TPC8PR-D

dispositif à l'état solide
EN : solid state device
ES : dispositivo de estado sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT4HLJ50-R

dispositif à mémoire
TS : memristance
EN : memory devices
ES : dispositivo de memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW17HKDQ-0

dispositif à multipôle flottant
EN : floating multipole device
ES : dispositivo de multipolo flotante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMF68CM6-F

dispositif à multipôle linéaire
EN : linear multipole device
ES : dispositivo de multipolo lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRMHJPCX-2

dispositif à nanofil
EN : nanowire device
ES : dispositivo de nanohilo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PH7GWR4B-Z
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dispositif à nanotube
EN : nanotube device
ES : dispositivo de nanotubo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q93RBCCX-L

dispositif à onde acoustique
EN : acoustic wave device
ES : dispositivo de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSWMLWP2-7

dispositif à onde acoustique de surface
Syn : dispositif à onde de surface acoustique
EN : surface acoustic wave device
ES : dispositivo de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQT4HW5W-6

dispositif à onde acoustique de volume
Syn : dispositif à onde de volume acoustique
EN : bulk acoustic wave device
ES : dispositivo de onda acústica de volumen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JR9P67H9-2

dispositif à onde de surface acoustique

→ dispositif à onde acoustique de surface

dispositif à onde de volume acoustique

→ dispositif à onde acoustique de volume

dispositif à onde magnétostatique
EN : magnetostatic wave device
ES : dispositivo de onda magnetostática
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZT4Q2RP0-S

dispositif à onde millimétrique
EN : millimeter wave device
ES : dispositivo de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N08N6GKQ-R

dispositif à onde submillimétrique
EN : submillimeter wave device
ES : dispositivo de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TKHPHPZQ-L

dispositif à plasma
EN : plasma device
ES : dispositivo de plasma
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6ML1F7P-N

dispositif à plasma fermé
EN : closed plasma device
ES : dispositivo de plasma cerrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NN3HJPPD-8

dispositif à plasma ouvert
EN : open plasma device
ES : dispositivo de plasma abierto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4GRPCD3-L

dispositif à puits quantique
EN : quantum well device
ES : dispositivo de pozo cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHX2R5J1-M

dispositif à résistance négative
EN : negative resistance device
ES : dispositivo de resistencia negativa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTHJ1H5Z-0

dispositif à saut d'impédance
Syn : dispositif saut impédance
EN : stepped impedance device
ES : dispositivo de impedancia escalonada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG69LG47-6

dispositif à semiconducteur
EN : semiconductor device
ES : dispositivo semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B660N741-8

dispositif à superjonction
EN : superjunction device
ES : dispositivo de superunión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R6P5QJWZ-T

dispositif à supraconducteur
EN : superconductor device
ES : dispositivo superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZZ7VR5P-T

dispositif à temps de transit
EN : transit time device
ES : dispositivo de tiempo de trayecto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2BVSQJH-H
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dispositif à transfert d'électron
EN : transferred electron device
ES : dispositivo de transferencia de electrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GSTVK1B5-Q

dispositif à transport acoustique de charges
EN : acoustic charge transport device
ES : dispositivo de transporte acústico de carga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGNLRZ99-B

dispositif à un électron
Syn : dispositif à 1 électron
EN : single electron device
ES : dispositivo de un solo electrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2FWQ5W1-4

dispositif à une molécule
TA : électronique moléculaire
EN : single-molecule device
ES : dispositivo de una sola molécula
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QQWRH0WV-P

dispositif acoustique
EN : acoustic device
ES : dispositivo acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NH6RLX20-D

dispositif acoustique hyperfréquence
EN : acoustic microwave device
ES : dispositivo acústico hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PDRM3FZH-6

dispositif acousto-électrique
Syn : dispositif acoustoélectrique
EN : acousto-electric device
ES : dispositivo acustoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C9CS75KX-V

dispositif acousto-optique
Syn : dispositif acoustooptique
EN : acousto-optical device
ES : dispositivo acustoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H4RZMXT9-X

dispositif acoustoélectrique

→ dispositif acousto-électrique

dispositif acoustooptique

→ dispositif acousto-optique

dispositif Alcator
EN : alcator device
ES : dispositivo Alcator
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T567W8JB-6

dispositif amorphe
EN : amorphous device
ES : dispositivo amorfo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW1QP30N-6

dispositif bi-fonctionnel

→ dispositif bifonctionnel

dispositif bifonctionnel
Syn : dispositif bi-fonctionnel
EN : bifunctional device
ES : dispositivo bifuncional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1TRN308-2

dispositif cadencé
EN : clocked device
ES : dispositivo temporizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXPQJ7M4-B

dispositif CCD
Syn : dispositif couplé charge

dispositif transfert charge
TA : imageur
EN : charge-coupled device
ES : dispositivo de carga acoplada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K92ZWDK2-M

dispositif commuté
EN : switched device
ES : dispositio conmutado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DT0DV65W-K

dispositif conducteur
EN : conductor device
ES : dispositivo conductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W381802C-R

dispositif conversationnel
EN : interactive device
ES : dispositivo interactivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N7QSMCSL-9

dispositif couplé charge

→ dispositif CCD
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dispositif d'affichage
EN : display device
ES : dispositivo de visualización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJZH85CL-J

dispositif d'affichage conversationnel
EN : interactive display device
ES : dispositivo de visualización interactiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VSDN8N6D-8

dispositif d'alimentation
EN : feeding device
ES : dispositivo de alimentación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9SQ88W8-T

dispositif d'émission de lumière

→ dispositif luminescent

dispositif d'émission photoélectrique
EN : photoemissive device
ES : dispositivo de emisión fotoeléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW2MRXXN-B

dispositif d'entraînement
EN : driving device
ES : dispositivo de arrastre
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPXT4ZWH-3

dispositif de balayage
EN : scanning device
ES : dispositivo de barrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXN7JJX5-C

dispositif de balayage optique
EN : optical scanner
ES : dispositivo de barrido óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W52QB9Z0-L

dispositif de commande de tension
EN : voltage control device
ES : dispositivo de mando de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZXHB41ZQ-5

dispositif de commande hydraulique
Syn : équipement de commande hydraulique
EN : hydraulic control device
ES : dispositivo hidráulico de mando
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HRL1HDHL-5

dispositif de pointage
EN : pointing system
ES : dispositivo de puntero
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JW20QN2K-6

dispositif de protection
EN : protective device
ES : dispositivo de protección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KN6M8F9H-2

dispositif de protection d'équipement
EN : equipment protection device
ES : dispositivo de protección de equipo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XN3JJG9Z-0

dispositif de puissance
EN : power device
ES : dispositivo de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X5BTGX05-V

dispositif diélectrique
EN : dielectric device
ES : dispositivo dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J8J0L6GN-G

dispositif dipôle dipôle

→ dispositif dipôle-dipôle

dispositif dipôle-dipôle
Syn : dispositif dipôle dipôle
EN : dipole-dipole device
ES : dispositivo dipolo-dipolo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W2R8QTX7-G

dispositif électrique de mesure
EN : electric sensing device
ES : dispositivo eléctrico de medida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KJCLRL9W-V

dispositif électro-optique
Syn : dispositif électrooptique
EN : electro-optical device
ES : dispositivo electroóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8JDVQBV-3

dispositif électrochimique
EN : electrochemical device
ES : dispositivo electroquímico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTZBZBTK-G
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dispositif électrochromique
EN : electrochromic device
ES : dispositivo electrocrómico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JRDZ868T-6

dispositif électrofluidique
EN : electrofluidic device
ES : dispositivo electroflúidico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXD2NTT1-3

dispositif électroluminescent
EN : electroluminescent device
ES : dispositivo electroluminiscente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMVZL88F-8

dispositif électromagnétique
EN : electromagnetic device
ES : dispositivo electromagnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZ49RDBC-V

dispositif électromécanique
EN : electromechanical device
ES : dispositivo electromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K5WBLQR3-H

dispositif électrooptique

→ dispositif électro-optique

dispositif électrostatique
EN : electrostatic device
ES : dispositivo electrostático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DLPT9S08-G

dispositif en chapelet
EN : bucket brigade device
ES : dispositivo brigada de baldes
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6CMMGKP-2

dispositif en hyperfréquence

→ dispositif hyperfréquence

dispositif en hyperfréquence magnétique

→ dispositif hyperfréquence magnétique

dispositif en hyperfréquence supraconducteur

→ dispositif hyperfréquence supraconducteur

dispositif expérimental
EN : experimental device
ES : dispositivo experimental
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T662F7DX-X

dispositif ferroélectrique
EN : ferroelectric device
ES : dispositivo ferroeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQVH42SN-T

dispositif formation image

→ imageur

dispositif hyperfréquence
Syn : dispositif en hyperfréquence

dispositif à hyperfréquence
TS : dispositif UHF
EN : microwave device
ES : dispositivo de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GHFMC2MF-F

dispositif hyperfréquence magnétique
Syn : dispositif en hyperfréquence magnétique

dispositif à hyperfréquence magnétique
EN : magnetic microwave device
ES : dispositivo de hiperfrecuencia magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCMTPPSN-8

dispositif hyperfréquence supraconducteur
Syn : dispositif en hyperfréquence supraconducteur

dispositif à hyperfréquence supraconducteur
EN : superconducting microwave device
ES : dispositivo de hiperfrecuencia superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6NP8NP0-1

dispositif image

→ imageur

dispositif ingérable
EN : ingestible device
ES : dispositivo ingerible
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LFGZN2F9-W

dispositif limité par la charge d'espace
EN : space-charge limited device
ES : dispositivo limitado por espacio de carga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KL779543-M
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dispositif logique
EN : logic device
ES : dispositivo lógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDJ117JJ-2

dispositif logique programmable
EN : programmable logic device
ES : dispositivo lógico programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2K0WPZ0-Q

dispositif luminescent
Syn : dispositif d'émission de lumière
EN : light emitting device
ES : dispositivo luminiscente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TPC2P64P-T

dispositif magnétique
EN : magnetic device
ES : dispositivo magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGMG5H2V-M

dispositif magnétique à onde millimétrique
EN : magnetic millimeter wave device
ES : dispositivo magnético de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X97414GP-L

dispositif magnéto-électrique
Syn : dispositif magnétoélectrique
EN : magneto-electric device
ES : dispositivo magnetoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JSFBZDN4-Q

dispositif magnéto-optique
Syn : dispositif magnétooptique
EN : magneto-optical device
ES : dispositivo magnetoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNTZ3NK7-F

dispositif magnétoélectrique

→ dispositif magnéto-électrique

dispositif magnétooptique

→ dispositif magnéto-optique

dispositif magnétorésistif
TA : magnétorésistance géante
EN : magnetoresistive device
ES : dispositivo magnetoresistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SR4V966P-W

dispositif magnétostrictif
Syn : convertisseur magnétostrictif

transducteur magnétostrictif
EN : magnetostrictive device
ES : dispositivo magnetorrestrictivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5QLJ22G-M

dispositif métal isolant métal

→ dispositif MIM

dispositif métal isolant semiconducteur

→ dispositif MIS

dispositif micro-électromécanique
Syn : dispositif microélectromécanique

microsystème électromécanique
EN : micro-electromechanical device
ES : dispositivo microelectromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJRGH86B-6

dispositif micro-optique
Syn : dispositif microoptique
EN : micro-optical device
ES : dispositivo microóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXN3PPQ2-F

dispositif micro-opto-électromécanique
Syn : dispositif microoptoélectromécanique

microsystème opto-électromécanique
EN : micro-opto-electromechanical device
ES : dispositivo microoptoelectromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZWJNFP8-H

dispositif microélectromécanique

→ dispositif micro-électromécanique

dispositif micromécanique
EN : micromechanical device
ES : dispositivo micromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X6F1M3NC-4

dispositif microoptique

→ dispositif micro-optique

dispositif microoptoélectromécanique

→ dispositif micro-opto-électromécanique
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dispositif MIM
Syn : dispositif métal isolant métal
EN : MIM device
ES : dispositivo MIM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1PGDJCW-B

dispositif MIS
Syn : dispositif métal isolant semiconducteur
EN : MIS device
ES : dispositivo MIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PR7V46X2-B

dispositif multiélectrode
EN : multielectrode device
ES : dispositivo multielectrodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN1J92CN-B

dispositif nano-électromécanique
Syn : dispositif nanoélectromécanique
EN : nano-electromechanical device
ES : dispositivo nanoelectromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSBWQMF4-J

dispositif nanoélectromécanique

→ dispositif nano-électromécanique

dispositif nanofluidique
TA : nanoélectronique
EN : nanofluidic device
ES : dispositivo nanofluídico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS69681N-F

dispositif nanophotonique
EN : nanophotonic device
ES : dispositivo nanofotónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKZ7H3LS-C

dispositif non linéaire
EN : non linear device
ES : dispositivo no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P338MH6Z-K

dispositif opto-électronique
Syn : dispositif optoélectronique
TS : cellule solaire

diode électroluminescente
diode électroluminescente organique
dispositif photoconducteur
dispositif photovoltaïque
photodiode
photodiode avalanche
photodiode unipolaire
photodétecteur

EN : opto-electronic device
ES : dispositivo optoelectrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KT6SBFHJ-2

dispositif optoélectronique

→ dispositif opto-électronique

dispositif optomécanique
EN : optomechanical device
ES : dispositivo optomecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK0DNKM5-4

dispositif paramétrique
EN : parametric device
ES : dispositivo paramétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNBBH0PW-N

dispositif paramétrique acoustique
EN : acoustic parametric device
ES : dispositivo paramétrico acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8FLX0XR-C

dispositif paramétrique hyperfréquence
EN : microwave parametric device
ES : dispositivo paramétrico hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RJKKPLX7-9

dispositif paramétrique optique
EN : optical parametric device
ES : dispositivo paramétrico óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ4VMMWS-V

dispositif photo-électrique
Syn : dispositif photoélectrique
EN : photoelectric device
ES : dispositivo fotoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP5CRG4R-S

dispositif photo-électrochimique

→ dispositif photoélectrochimique
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dispositif photo-électromagnétique

→ dispositif photoélectromagnétique

dispositif photoconducteur
Syn : détecteur photoconducteur
TG : dispositif opto-électronique
EN : photoconducting device
ES : dispositivo fotoconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZT2RWT7-F

dispositif photocoupleur
EN : photocoupler
ES : dispositivo fotocopulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M61K6JQ3-J

dispositif photoélectrique

→ dispositif photo-électrique

dispositif photoélectrochimique
Syn : dispositif photo-électrochimique
EN : photoelectrochemical device
ES : dispositivo fotoelectroquímico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XC9WNW8K-9

dispositif photoélectromagnétique
Syn : dispositif photo-électromagnétique
EN : photoelectromagnetic device
ES : dispositivo fotoelectromagnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HTXBTZLH-G

dispositif photovoltaïque
TG : dispositif opto-électronique
EN : photovoltaic device
ES : dispositivo fotovoltaico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNPC8LQ3-5

dispositif piézo-électrique

→ dispositif piézoélectrique

dispositif piézoélectrique
Syn : dispositif piézo-électrique
EN : piezoelectric device
ES : dispositivo piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRZP68MC-5

dispositif piézorésistif
EN : piezoresistive device
ES : dispositivo piezoresistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQXKGL8P-8

dispositif planaire
Syn : dispositif planar
EN : planar device
ES : dispositivo planar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZP1TH2H-M

dispositif planar

→ dispositif planaire

dispositif pyro-électrique

→ dispositif pyroélectrique

dispositif pyroélectrique
Syn : dispositif pyro-électrique
EN : pyroelectric device
ES : dispositivo piroeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWV958BW-F

dispositif pyrotechnique
EN : pyrotechnic device
ES : dispositivo pirotécnico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LHRLGZDR-C

dispositif Q
EN : Q device
ES : dispositivo Q
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9XVPD3N-J

dispositif QP
EN : QP device
ES : dispositivo QP
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JD56TS6N-B

dispositif radiofréquence
Syn : dispositif RF
EN : radiofrequency device
ES : dispositivo de radiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHQQS26C-M

dispositif RF

→ dispositif radiofréquence

dispositif saut impédance

→ dispositif à saut d'impédance

dispositif SNS

→ dispositif supraconducteur-métal normal-
supraconducteur
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dispositif SQUID
Syn : dispositif supraconducteur à interférence

quantique
SQUID
interféromètre quantique
interféromètre supraconducteur

EN : SQUID device
ES : dispositivo superconductor cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMXTPP0M-N

dispositif stockage donnée

→ stockage numérique

dispositif supraconducteur à interférence quantique

→ dispositif SQUID

dispositif supraconducteur-isolant-supraconducteur
EN : superconductor-insulator-superconductor device
ES : dispositivo superconductor-aislante-

superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WKGLBSDC-1

dispositif supraconducteur-métal normal-
supraconducteur
Syn : dispositif SNS
EN : superconductor-normal-superconductor device
ES : dispositivo superconductor-metal normal-

superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGPZR93B-L

dispositif thermo-électrique
EN : thermo-electric device
ES : dispositivo termoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNPLTD72-J

dispositif thermo-optique
EN : thermo-optical device
ES : dispositivo termoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BF9CLR54-D

dispositif transfert charge

→ dispositif CCD

dispositif très haute fréquence

→ dispositif VHF

dispositif UHF
Syn : dispositif ultra haute fréquence
TG : dispositif hyperfréquence
EN : UHF device
ES : dispositivo UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ77F8B9-N

dispositif ultra haute fréquence

→ dispositif UHF

dispositif VHF
Syn : dispositif très haute fréquence
EN : VHF device
ES : dispositivo VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP92NNR4-2

dispositif zêta
EN : zeta device
ES : dispositivo zeta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NK7NX8WW-X

disque à double couche
EN : dual-layer disc
ES : disco de doble capa
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKMTC3WD-T

disque à double face
EN : double-sided disc
ES : disco de doble cara
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RX0J6XLW-R

disque à microsillon
EN : microgroove record
ES : disco microsurco
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CB2G9WJH-Q

disque à simple couche
EN : single-layer disc
ES : disco de una capa
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X04WC9J8-F

disque à simple face
EN : single-sided disc
ES : disco de una cara
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGN6BZJ5-Z
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disque audio
EN : audio discs
ES : disco audio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8FPLSNJ-0

disque blu ray

→ disque blu-ray

disque blu-ray
Syn : disque blu ray
EN : blu ray disk
ES : disco blu ray
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KH04DP29-5

disque coaxial
EN : coaxial disk
ES : disco coaxial
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DPTRTGV6-0

disque compact
TG : disque optique
EN : compact disk
ES : disco compacto
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCR90626-X

disque d'enregistrement
EN : recording disk
ES : disco de grabación
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W2DBZ88T-J

disque dur
EN : hard disk
ES : disco duro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H1HPG0QL-4

disque magnétique
EN : magnetic disk
ES : disco magnético
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H53C79V7-H

disque magnétique souple
Syn : mémoire à disque magnétique souple
EN : floppy disk
ES : disco magnético flojo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2QBC4TN-V

disque magnéto-optique
Syn : disque magnétooptique
EN : magneto-optical disk
ES : disco magnetoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G27WZ64L-N

disque magnétooptique

→ disque magnéto-optique

disque numérique polyvalent

→ DVD

disque optique
TA : mémoire optique
TS : DVD

disque compact
EN : optical disk
ES : disco óptico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQQMKSZL-7

disque optique numérique
EN : digital optical disk
ES : disco óptico digital
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTGWGQM9-K

disque vidéo
Syn : vidéodisque
EN : video disk
ES : disco vídeo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5H3G4CT-C

disquette
EN : diskette
ES : minidisco
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TSMSNDWN-W

disruption avalanche

→ avalanche électronique

disruption de plasma
EN : plasma disruption
ES : disrupción de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ9KBNSV-1

disruption électrique
Syn : claquage
EN : electric breakdown
ES : disrupción eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C5CHLLF2-Z
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disruption sous vide
EN : vacuum breakdown
ES : disrupción en vacío
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZMNSW7K-F

disruption thermique
EN : thermal breakdown
ES : disrupción térmica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HX8D832F-M

dissipateur thermique
TA : système de refroidissement
EN : heat sink
ES : disipador térmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWV6FXT2-8

dissipation d'énergie
EN : energy dissipation
ES : disipación de energía
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R7K97ZNR-W

dissipation de chaleur

→ dissipation thermique

dissipation thermique
Syn : dissipation de chaleur
EN : thermal dissipation
ES : disipación térmica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB10J2RR-8

distorsion composite du deuxième ordre

→ composite d'ordre 2

distorsion composite du troisième ordre

→ composite d'ordre 3

distorsion composite ordre 2

→ composite d'ordre 2

distorsion composite ordre 3

→ composite d'ordre 3

distorsion d'intermodulation
EN : intermodulation distortion
ES : distorsión de intermodulación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVSCJHV7-X

distorsion de phase
EN : phase distortion
ES : distorsión fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L04GVL4H-Q

distribution de champ
EN : field distribution
ES : distribución de campo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFHNWBSK-H

distribution de puissance modale
EN : mode power distribution
ES : distribución de potencia modal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DBZQB3LK-W

diviseur capacitif
EN : capacitive divider
ES : divisor capacitivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K66GPD87-2

diviseur de fréquence
TA : diviseur préalable
EN : frequency divider
ES : divisor de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4N5646T-N

diviseur de puissance
EN : power divider
ES : divisor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NT6BJX86-0

diviseur de tension
EN : voltage divider
ES : divisor de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9XZ5NM3-N

diviseur inductif
EN : inductive divider
ES : divisor inductivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MGJN5NCF-P

diviseur préalable
TA : diviseur de fréquence
EN : prescaler
ES : divisore previo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XM5S12QG-B
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diviseur résistif
EN : resistive divider
ES : divisor resistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMC4W5G9-F

domaine de Gunn
EN : Gunn domain
ES : dominio de Gunn
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M798BZ27-V

domotique
EN : home automation
ES : automatización doméstica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWHCC0ST-C

domotique collective
EN : automatic building control system
ES : sistema de control automática de edificio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MDX8KJFT-1

dopage
EN : doping
ES : dopaje
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J3VWV1QD-S

dopage de cristal
EN : crystal doping
ES : dopaje de cristal
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQLN850S-2

dopage de semiconducteur
EN : semiconductor doping
ES : dopaje de semiconductor
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0198FKB-Q

dopage delta

→ dopage plan

dopage modulé
EN : modulation doping
ES : dopaje modulado
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C3B447HN-0

dopage plan
Syn : dopage delta
EN : planar doping
ES : dopaje plano
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPNDH4S4-9

dopant unique
EN : single dopant
ES : dopante único
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FFRHQ5JV-X

doublage de fréquence intracavité
EN : intracavity frequency doubling
ES : duplicación de frecuencia intracavidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D55RTT8C-8

double diffusion
EN : double diffusion
ES : doble difusión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKF0BGX8-J

doubleur
EN : doubler
ES : doblador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RB12Z4GJ-Z

doubleur de fréquence
EN : frequency doubler
ES : doblador de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXDQ2CWN-K

douille
EN : bush
ES : casquillo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0L7KWDK-Q

drain de transistor
EN : transistor drain
ES : dren de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NR2PD0NK-D

drain fortement dopé
EN : highly-doped drain
ES : dren fuertemente dopado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QN51R9RH-P

drain peu dopé
EN : lightly doped drain
ES : dren poco dopado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRXW4D7L-1

duplexeur
EN : duplexer
ES : duplexor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M7DC26MF-6
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durabilité
TA : fiabilité
EN : durability
ES : durabilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VKJCZ6L9-P

durcissement par irradiation
EN : radiation hardening
ES : endurecimiento por irradiación
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z66D3XTN-T

durée de vie de dispositif
EN : device lifetime
ES : duración de vida de dispositivo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHJZ52TQ-3

durée de vie de porteur de charge
EN : carrier lifetime
ES : duración de vida de portador de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6T2WNKB-R

durée de vie en fatigue
EN : fatigue life
ES : longevidad a la fatiga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6X3XQR7-8

DVD
Syn : disque numérique polyvalent
TG : disque optique
EN : DVD
ES : DVD
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW726HNK-R

dynamique de spin
TS : précession de spin
EN : spin dynamics
ES : dinámica de espín
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WZDC28PZ-2

dynode
EN : dynode
ES : dinodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FS7HZVLW-5
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E
échantillonneur-bloqueur
Syn : circuit échantillonnage mise mémoire
EN : sample-and-hold circuit
ES : muestreador-mantenedor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFXR2TXK-1

échauffement destructif
EN : burnout
ES : calentamiento destructivo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWNPPDDH-3

éco-conception

→ écoconception

écoconception
Syn : conception pour l'environnement

éco-conception
écodesign
design écologique
design durable
conception écologique
conception durable

TA : approche écologique
EN : design for environment
ES : ecodiseño
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L03QDJ33-J

écodesign

→ écoconception

écran à cristaux liquides

→ affichage à cristaux liquides

écran à plasma

→ affichage plasma

écran conducteur
EN : conducting screen
ES : pantalla conductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F294K8JF-M

écran d'ordinateur

→ moniteur

écran de projection
EN : projection screen
ES : pantalla de proyección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B5FD0225-R

écran de visualisation
EN : display screen
ES : pantalla de visualización
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XSVNW5T8-8

écran de visualisation d'aéronef
EN : aircraft display
ES : pantalla de visualización de aeronave
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9FVMV8X-Z

écran électromagnétique
Syn : blindage électromagnétique
EN : electromagnetic shielding
ES : pantalla electromagnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CH4TGG9W-J

écran fluorescent
EN : fluorescent screens
ES : pantalla fluorescente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVFWL43V-M

écran luminescent
EN : luminescent screen
ES : pantalla luminiscente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMQZLJ32-4

écran magnétique
EN : magnetic screen
ES : pantalla magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F6RS3JLF-P

écran plasma

→ affichage plasma

écran plat
EN : flat screen
ES : pantalla plana
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7J3HT11-1

écran tactile
EN : touch-sensitive screen
ES : pantalla táctil
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDT74LMJ-Z
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écrêteur

→ hacheur

écriture directe
TA : fabrication microélectronique
EN : direct writing
ES : escritura directa
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BW08JG3G-3

écriture laser
Syn : écriture par laser
TA : micro-usinage
EN : laser writing
ES : escritura láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZ3RB3VC-B

écriture par faisceau d'électrons
Syn : écriture par faisceau électronique
EN : electron beam writing
ES : escritura por haz de electrónes
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTXKS7D5-W

écriture par faisceau électronique

→ écriture par faisceau d'électrons

écriture par laser

→ écriture laser

écriture thermique
EN : thermal writing
ES : escritura térmica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGQP1S7X-H

écriture thermomagnétique
EN : thermomagnetic writing
ES : escritura termomagnética
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFWCV8RT-R

effacement
EN : erasure
ES : borradura
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHSKC68J-B

effet d'Ettingshausen

→ effet Ettingshausen

effet d'extrémité
EN : end effect
ES : efecto extremidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XT3FP6CV-T

effet d'un faisceau d'électrons
Syn : effet d'un faisceau électronique
EN : electron beam effect
ES : efecto de haz electrónico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNQRL9P6-T

effet d'un faisceau d'ions
Syn : effet d'un faisceau ionique
EN : ion beam effect
ES : efecto de haz iónico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1156P0L-J

effet d'un faisceau électronique

→ effet d'un faisceau d'électrons

effet d'un faisceau ionique

→ effet d'un faisceau d'ions

effet de Fano

→ effet Fano

effet de Faraday

→ effet Faraday

effet de Faraday en micro-ondes

→ effet Faraday en micro-ondes

effet de Franz-Keldysh

→ effet Franz-Keldysh

effet de fréquence
Syn : effet de la fréquence
EN : frequency effect
ES : efecto de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX2RKV8K-J

effet de Hall

→ effet Hall

effet de Hall quantique

→ effet Hall quantique

effet de Josephson

→ effet Josephson

effet de Joule

→ effet Joule

effet de Judd-Ofelt

→ effet Judd-Ofelt
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effet de Kerr

→ effet Kerr

effet de Kerr électro-optique

→ effet Kerr électro-optique

effet de Kerr magnéto-optique

→ effet Kerr magnéto-optique

effet de Kerr optique

→ effet Kerr optique

effet de Kirk

→ effet Kirk

effet de Kirkendall

→ effet Kirkendall

effet de Kondo

→ effet Kondo

effet de la fréquence

→ effet de fréquence

effet de Lau

→ effet Lau

effet de Magnus

→ effet Magnus

effet de masque
EN : mask effect
ES : efecto de enmascaramiento
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P29F2QJT-L

effet de Matteucci

→ effet Matteucci

effet de Meissner

→ effet Meissner

effet de Nernst

→ effet Nernst

effet de peau
EN : skin effect
ES : efecto de piel
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FSTPC2HH-2

effet de Peltier

→ effet Peltier

effet de perçage
EN : punch through effect
ES : efecto de perforación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HC5PC2MV-4

effet de pincement
Syn : effet de striction
EN : pinch effect
ES : efecto de constricción
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J414BDXT-P

effet de Pockels

→ effet Pockels

effet de Poole-Frenkel

→ effet Poole-Frenkel

effet de proximité
EN : proximity effect
ES : efecto de proximidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHR3Q2VG-H

effet de proximité en lithographie
EN : lithographic proximity effect
ES : efecto de proximidad en litografia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXMTW07W-8

effet de proximité supraconducteur
EN : superconducting proximity effect
ES : efecto de proximidad en superconductividad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NM0K05ZZ-P

effet de Sagnac

→ effet Sagnac

effet de Schottky

→ effet Schottky

effet de Seebeck

→ effet Seebeck

effet de Shubnikov-de Haas

→ effet Shubnikov-de Haas

effet de Smith-Purcell

→ effet Smith-Purcell
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effet de Staebler-Wronski

→ effet Staebler-Wronski

effet de Stark en confinement quantique

→ effet Stark en confinement quantique

effet de striction

→ effet de pincement

effet de Talbot

→ effet Talbot

effet de Thomson

→ effet Thomson

effet de verrouillage
Syn : effet verrouillage
EN : latch up
ES : efecto del latchup
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLWHSWBV-5

effet de Weigert

→ effet Weigert

effet de Wiedemann

→ effet Wiedemann

effet de Zener

→ effet Zener

effet des hautes fréquences
EN : high-frequency effect
ES : efecto de altas frecuencias
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VBQN0LLC-4

effet des hautes températures
EN : high-temperature effect
ES : efecto de altas temperaturas
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWKXL6R8-F

effet des neutrons
EN : neutron effect
ES : efecto de los neutrones
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MHBLX0PJ-V

effet des particules alpha
EN : alpha-particle effect
ES : efecto de las partículas alfa
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WGQQSS6F-M

effet des protons
EN : proton effects
ES : efecto de los protones
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMBZK60H-S

effet des rayonnements

→ effet du rayonnement

effet des rayons X

→ effet RX

effet DIBL
EN : DIBL effect
ES : efecto DIBL
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VNWNCSFP-T

effet du rayonnement
Syn : effet des rayonnements
EN : radiation effect
ES : efecto de radiación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHTVNMSK-K

effet du rayonnement gamma
EN : gamma-ray effects
ES : efecto de los rayos gamma
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT1HM5WT-D

effet du rayonnement UV
EN : ultraviolet radiation effects
ES : efecto de los rayos UV
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q09MM1QQ-J

effet électrostatique
EN : electrostatic effect
ES : efecto electroestático
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S14ZKZ55-8

effet Ettingshausen
Syn : effet d'Ettingshausen
EN : Ettingshausen effect
ES : efecto Ettingshausen
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2N2JT19-G

effet Evershed
EN : Evershed effect
ES : efecto Evershed
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5877NGQ-5
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effet Fano
Syn : effet de Fano
EN : Fano effect
ES : efecto Fano
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVXTD2PN-C

effet Faraday
Syn : effet de Faraday

rotation Faraday
EN : Faraday effect
ES : efecto Faraday
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G01825JJ-Z

effet Faraday en micro-ondes
Syn : effet de Faraday en micro-ondes
EN : microwave Faraday effect
ES : efecto Faraday en microondas
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CM58FH5P-4

effet Franz Keldysh

→ effet Franz-Keldysh

effet Franz-Keldysh
Syn : effet de Franz-Keldysh

effet Franz Keldysh
EN : Franz-Keldysh effect
ES : efecto Franz-Keldysh
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WKNBCCXX-D

effet galvanomagnétique
EN : galvanomagnetic effect
ES : efecto galvanomagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WXPFRNWS-4

effet Gunn
EN : Gunn effect
ES : efecto Gunn
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZ940Q1N-3

effet gyromagnétique
EN : gyromagnetic effect
ES : efecto giromagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH1XMHBR-C

effet Hall
Syn : effet de Hall
EN : Hall effect
ES : efecto Hall
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JPMTN861-R

effet Hall quantique
Syn : effet de Hall quantique
EN : quantum Hall effect
ES : efecto Hall cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FF5H0M90-P

effet inducteur
EN : inductive effect
ES : efecto inductor
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6ZRMV5B-1

effet Josephson
Syn : effet de Josephson
EN : Josephson effect
ES : efecto Josephson
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNJPVLFT-R

effet Joule
Syn : effet de Joule
EN : Joule effect
ES : efecto Joule
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2GWG62G-L

effet Judd Ofelt

→ effet Judd-Ofelt

effet Judd-Ofelt
Syn : effet de Judd-Ofelt

effet Judd Ofelt
EN : Judd-Ofelt effect
ES : efecto Judd-Ofelt
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFSN5F78-G

effet Kerr
Syn : effet de Kerr
EN : Kerr effect
ES : efecto de Kerr
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D33B8KGJ-H

effet Kerr électro-optique
Syn : effet de Kerr électro-optique

effet Kerr électrooptique
EN : Kerr electro-optical effect
ES : efecto Kerr electroóptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D1NBBV41-V

effet Kerr électrooptique

→ effet Kerr électro-optique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVXTD2PN-C
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JPMTN861-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FF5H0M90-P
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effet Kerr magnéto-optique
Syn : effet de Kerr magnéto-optique

effet Kerr magnétooptique
EN : Kerr magneto-optical effect
ES : efecto Kerr magnetoóptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTXR25RW-2

effet Kerr magnétooptique

→ effet Kerr magnéto-optique

effet Kerr optique
Syn : effet de Kerr optique
EN : optical Kerr effect
ES : efecto de Kerr óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F40PDV80-K

effet Kirk
Syn : effet de Kirk
EN : Kirk effect
ES : efecto Kirk
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHZ8W2L4-G

effet Kirkendall
Syn : effet de Kirkendall
EN : Kirkendall effect
ES : efecto Kirkendall
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FT9BSHNB-N

effet Kondo
Syn : effet de Kondo
EN : Kondo effect
ES : efecto Kondo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M39BFTTT-Q

effet Lau
Syn : effet de Lau
EN : Lau effect
ES : efecto Lau
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7Z54L21-R

effet magnéto-électrique
Syn : effet magnétoélectrique
EN : magneto-electric effect
ES : efecto magnetoeléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMK10KQS-N

effet magnéto-optique
Syn : effet magnétooptique
EN : magneto-optical effect
ES : efecto magnetoóptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H57NR0VX-K

effet magnétocalorique
EN : magnetocaloric effect
ES : efecto magnetocalórico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN7NX6L3-J

effet magnétoélectrique

→ effet magnéto-électrique

effet magnétomécanique
EN : magnetomechanical effect
ES : efecto magnetomecánico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGCXKQRL-N

effet magnétooptique

→ effet magnéto-optique

effet magnétophonon
EN : magnetophonon effect
ES : efecto magnetofonón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVNPW7K6-M

effet Magnus
Syn : effet de Magnus
EN : Magnus effect
ES : efecto Magnus
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHGRQC20-7

effet Matteucci
Syn : effet de Matteucci
EN : Matteucci effect
ES : efecto de Matteucci
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1GPL32R-D

effet Meissner
Syn : effet de Meissner
EN : Meissner effect
ES : efecto Meissner
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L99BBT1K-V

effet mémoire
EN : memory effect
ES : efecto memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z3VVQ7LS-W

effet Nernst
Syn : effet de Nernst
EN : Nernst effect
ES : efecto Nernst
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFL2K90J-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTXR25RW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F40PDV80-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHZ8W2L4-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FT9BSHNB-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M39BFTTT-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7Z54L21-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMK10KQS-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H57NR0VX-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN7NX6L3-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGCXKQRL-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVNPW7K6-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHGRQC20-7
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFL2K90J-Q
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effet on off

→ effet on-off

effet on-off
Syn : effet on off
EN : on-off effect
ES : efecto on-off
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXGVBRT4-8

effet Peltier
Syn : effet de Peltier
EN : Peltier effect
ES : efecto Peltier
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V5K8CHN8-L

effet Pfeiffer
EN : Pfeiffer effect
ES : efecto Pfeiffer
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DW58560M-V

effet photoélectrique
Syn : photoélectricité
EN : photoelectric effect
ES : efecto fotoeléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVP8WHHN-0

effet photomagnétique
EN : photomagnetic effect
ES : efecto fotomagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVS0K6RD-B

effet photoréfractif
EN : photorefractive effect
ES : efecto fotorefractivo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0LF5F87-K

effet photovoltaïque
EN : photovoltaic effect
ES : efecto fotovoltaico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNMD95KV-W

effet physique du rayonnement
EN : physical radiation effect
ES : efecto físico de radiación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2FT2ZPN-R

effet Pockels
Syn : effet de Pockels
EN : Pockels effect
ES : efecto Pockels
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJRWWZT5-C

effet polaire
EN : polar effect
ES : efecto polar
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHR6J8RF-P

effet Poole Frenkel

→ effet Poole-Frenkel

effet Poole-Frenkel
Syn : effet de Poole-Frenkel

effet Poole Frenkel
EN : Poole-Frenkel effect
ES : efecto Poole-Frenkel
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MWPRNS0T-D

effet popcorn

→ bruit en créneaux

effet Purcell
EN : Purcell effect
ES : efecto de Purcell
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDCNV2V5-4

effet pyroélectrique

→ pyroélectricité

effet quantique
EN : quantum effect
ES : efecto cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3FPCB8P-X

effet Rashba
EN : Rashba effect
ES : efecto de Rashba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVJTR4GQ-3

effet redresseur
EN : rectifier effect
ES : efecto rectificador
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9MW1QR6-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXGVBRT4-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V5K8CHN8-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DW58560M-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVP8WHHN-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVS0K6RD-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0LF5F87-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNMD95KV-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2FT2ZPN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJRWWZT5-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHR6J8RF-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MWPRNS0T-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDCNV2V5-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3FPCB8P-X
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9MW1QR6-3
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effet retard
EN : delay effect
ES : efecto retardo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KC7WK4SW-1

effet RX
Syn : effet des rayons X
EN : X-ray effects
ES : efecto de los rayos X
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZTH2XTH8-P

effet Sagnac
Syn : effet de Sagnac
EN : Sagnac effect
ES : efecto Sagnac
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5Q0RHXK-B

effet Schottky
Syn : effet de Schottky
EN : Schottky effect
ES : efecto Schottky
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF0X1T38-8

effet Seebeck
Syn : effet de Seebeck
EN : Seebeck effect
ES : efecto Seebeck
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6QZ2QWS-F

effet Shubnikov de Haas

→ effet Shubnikov-de Haas

effet Shubnikov-de Haas
Syn : effet de Shubnikov-de Haas

effet Shubnikov de Haas
EN : Shubnikov-de Haas effect
ES : efecto Shubnikov-de-Haas
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7DR0DR9-8

effet Smith Purcell

→ effet Smith-Purcell

effet Smith-Purcell
Syn : effet de Smith-Purcell

effet Smith Purcell
EN : Smith-Purcell effect
ES : efecto Smith-Purcell
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WM44365Q-T

effet Staebler Wronski

→ effet Staebler-Wronski

effet Staebler-Wronski
Syn : effet de Staebler-Wronski

effet Staebler Wronski
EN : Staebler-Wronski effect
ES : efecto Staebler-Wronski
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXZ3M4J6-6

effet Stark confiné quantiquement

→ effet Stark en confinement quantique

effet Stark en confinement quantique
Syn : effet Stark confiné quantiquement

effet de Stark en confinement quantique
EN : quantum confined Stark effect
ES : efecto de Stark de confinamiento cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFGLKZ8R-5

effet Talbot
Syn : effet de Talbot
EN : Talbot effect
ES : efecto Talbot
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRPVZS74-D

effet thermo-électrique
Syn : effet thermoélectrique
EN : thermo-electric effect
ES : efecto termoeléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5L6BBVV-H

effet thermo-optique
Syn : effet thermooptique
EN : thermo-optical effect
ES : efecto termoóptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JD14MVFX-T

effet thermoélectrique

→ effet thermo-électrique

effet thermomagnétique
EN : thermomagnetic effect
ES : efecto termomagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MD26R208-S

effet thermooptique

→ effet thermo-optique

effet Thomson
Syn : effet de Thomson
EN : Thomson effect
ES : efecto Thomson
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGQ4K3W8-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KC7WK4SW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZTH2XTH8-P
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6QZ2QWS-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7DR0DR9-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WM44365Q-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXZ3M4J6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFGLKZ8R-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRPVZS74-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5L6BBVV-H
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effet transitoire cohérent
EN : coherent transient effect
ES : efecto transitorio coherente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRVVWMG6-H

effet tunnel
EN : tunnel effect
ES : efecto túnel
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH2HMJJQ-P

effet tunnel de Fowler-Nordheim

→ effet tunnel Fowler-Nordheim

effet tunnel élastique
EN : elastic tunnel effect
ES : efecto túnel elástico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X2D4NQ2T-N

effet tunnel Fowler Nordheim

→ effet tunnel Fowler-Nordheim

effet tunnel Fowler-Nordheim
Syn : effet tunnel de Fowler-Nordheim

effet tunnel Fowler Nordheim
EN : Fowler-Nordheim tunneling
ES : efecto túnel Fowler-Nordheim
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL17925C-1

effet tunnel inélastique
EN : inelastic tunnel effect
ES : efecto túnel inelástico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HRH3HLZH-S

effet tunnel magnétique
EN : magnetic tunnelling
ES : efecto túnel magnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PN7RKSX5-9

effet tunnel optique
EN : optical tunnel effect
ES : efecto túnel óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2QPJTR7-W

effet tunnel quantique
EN : quantum tunnel effect
ES : efecto túnel cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S45FT8TC-T

effet tunnel résonnant
EN : resonant tunnel effect
ES : efecto túnel resonante
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXQDPKTF-D

effet tunnel supraconducteur
EN : superconductive tunneling
ES : efecto túnel superconductor
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MLTTDC9F-F

effet verrouillage

→ effet de verrouillage

effet Weigert
Syn : effet de Weigert
EN : Weigert effect
ES : efecto de Weigert
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P2M82ZZ8-T

effet Wiedemann
Syn : effet de Wiedemann
EN : Wiedemann effect
ES : efecto Wiedemann
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PP04PJ5H-H

effet Zener
Syn : effet de Zener
EN : Zener effect
ES : efecto de Zener
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTRBS8Q5-Z

efficacité
EN : efficiency
ES : eficacia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P11H48J3-N

efficacité lumineuse
EN : luminous efficiency
ES : eficacia luminosa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D5SGLMQ9-B

efficacité quantique

→ rendement quantique

égaliseur
EN : equalizer
ES : igualador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9HK82NX-P
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égaliseur adaptatif
EN : adaptive equalizer
ES : igualador adaptativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FL91GBXF-0

égaliseur aveugle
EN : blind equaliser
ES : igualador ciego
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQ9553M9-2

égaliseur d'amplitude
EN : amplitude equalizer
ES : igualador de amplitud
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KCWFNS0H-V

égaliseur récursif
EN : decision feedback equalizer
ES : igualador recursivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z5JNMCF1-7

électro-optique

→ électrooptique

électroabsorption
EN : electroabsorption
ES : electroabsorción
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4VTRLBR-Z

électrode auxiliaire
Syn : contre-électrode
EN : auxiliary electrode
ES : electrodo auxiliar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLPS7X4L-L

électrode de commande

→ grille de transistor

électrodépôt

→ dépôt électrolytique

électroformage
Syn : galvanoplastie
EN : electroforming
ES : electroformación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2RD1R8D-M

électroluminescence
EN : electroluminescence
ES : electroluminiscencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FD7Q7R88-M

électron capté

→ électron piégé

électron chaud
EN : hot electron
ES : electrón caliente
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2WKZHMF-N

électron de Bloch
EN : Bloch electron
ES : electrón de Bloch
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B79WZPPC-5

électron de conduction
EN : conduction electron
ES : electrón de conducción
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NTPGM0XB-N

électron libre
EN : free electron
ES : electrón libre
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J1TN7840-G

électron piégé
Syn : électron capté
EN : trapped electron
ES : electrón capturado
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8JV4QH6-3

électron secondaire
EN : secondary electron
ES : electrón secundario
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZC6HZC0Z-2

électronique
EN : electronics
ES : electrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TSBCRM07-D

électronique à haute température
EN : high-temperature electronics
ES : electrónica de alta temperatura
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPKXQVSM-Z
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électronique automobile
EN : automotive electronics
ES : electrónica automóvil
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1TH45XT-W

électronique biomédicale
EN : biomedical electronics
ES : electrónica biomedical
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCQ7GSJH-L

électronique biomoléculaire
EN : biomolecular electronics
ES : electrónica biomolecular
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTG8DR2W-S

électronique cryogénique
EN : cryogenic electronics
ES : electrónica criogénica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5QHD0GJ-W

électronique de faible puissance
EN : low-power electronics
ES : electrónica de baja potencia
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGTKWWVR-Q

électronique de mesure
EN : readout electronics
ES : electrónica de adquisición
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WSH5SW0L-V

électronique de puissance
TA : alimentation à commutation

alimentation électrique
alimentation ininterrompue
alimentation régulée
bobine d'inductance de puissance
commande flux-puissance
commande fréquence-puissance
générateur magnéto-électrique
onduleur
onduleur série
onduleur à circuit oscillant
onduleur à fréquence variable
onduleur à modulation de largeur d'impulsion
onduleur à tension variable
onduleur à transistor

EN : power electronics
ES : electrónica de potencia
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MW2HNCCG-G

électronique de spin
Syn : spintronique
TA : mémoire racetrack
EN : spintronics
ES : electrónica de espín
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGSGB467-V

électronique de véhicule spatial
EN : space vehicle electronics
ES : electrónica de vehículo espacial
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQNK1V1K-8

électronique des polymères

→ polytronique

électronique du futur

→ électronique post-CMOS

électronique durable

→ électronique verte

électronique épidermique
EN : epidermal electronics
ES : electrónica epidérmica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FG0P14K6-P

électronique grand public
EN : consumer electronics
ES : electrónica de consumo
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PFQW7KRK-T

électronique imprimée
EN : printed electronics
ES : electrónica impresa
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P0VSRFHT-3

électronique intelligente
EN : smart electronics
ES : electrónica inteligente
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGSV5ZQB-Q

électronique médicale
EN : medical electronics
ES : electrónica médica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKKZVSB6-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1TH45XT-W
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQNK1V1K-8
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électronique moléculaire
TA : dispositif à une molécule
EN : molecular electronics
ES : electrónica molecular
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9WF4T5J-Z

électronique nucléaire
EN : nuclear electronics
ES : electrónica nuclear
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXFCX56H-7

électronique numérique
EN : computational electronics
ES : electrónica computacional
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T47306PD-H

électronique organique
TA : diode électroluminescente organique
EN : organic electronics
ES : electrónica orgánica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V7BRL7NF-X

électronique post-CMOS
Syn : électronique du futur
EN : post-CMOS electronics
ES : electrónica post-CMOS
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C4BPK526-B

électronique quantique
EN : quantum electronics
ES : electrónica cuántica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7T4QTLL-L

électronique soluble
EN : dissolvable electronics
ES : electrónica soluble
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0SNMX5H-G

électronique transparente
EN : transparent electronics
ES : electrónica transparente
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQ05K30M-5

électronique verte
Syn : électronique durable
TA : approche écologique
EN : green electronics
ES : electrónica verde
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P7T6NMS7-2

électrooptique
Syn : électro-optique
EN : electrooptics
ES : electroóptica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW757T4L-V

électrophone
EN : pick up
ES : electrófono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4F8513G-N

électrorésist
Syn : polymère électrosensible

résine électrosensible
EN : electroresist
ES : polímero electrosensible
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C16PBRZ5-6

élément optique
EN : optical element
ES : elemento óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQCJXTC5-R

élément optique diffractif
EN : diffractive optical element
ES : elemento óptico difractivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MW544MFH-Z

élément optique holographique
Syn : composant optique holographique
EN : holographic optical element
ES : elemento óptico holográfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQ7TRH4T-V

embossage

→ gaufrage

émetteur
Syn : émetteur de communication
EN : transmitter
ES : emisor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCKCRQMG-Q

émetteur de communication

→ émetteur

émetteur de radiodiffusion
EN : broadcast transmitter
ES : emisor de radiodifusión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTLSS0PH-8
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQ05K30M-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P7T6NMS7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW757T4L-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4F8513G-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C16PBRZ5-6
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQ7TRH4T-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCKCRQMG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTLSS0PH-8
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émetteur de télévision
EN : television transmitter
ES : emisor de televisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F4HGP96Z-H

émetteur de transistor
EN : transistor emitter
ES : emisor de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W59P4SP5-M

émetteur hyperfréquence
EN : microwave transmitter
ES : emisor hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDSMMXLS-J

émetteur optique
EN : optical transmitter
ES : emisor óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQGKX7KT-J

émetteur radar
EN : radar transmitter
ES : emisor radar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4D66MCD-R

émetteur radioélectrique
EN : radio-transmitter
ES : emisor radio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNBC8V5Z-S

émetteur récepteur

→ émetteur-récepteur

émetteur-récepteur
Syn : émetteur récepteur
EN : transceiver
ES : emisor-receptor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG23BQQG-6

émission d'électron à polarisation de spin
EN : spin-polarized electron emission
ES : emisión electrónica de polarización de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WZ7TX4MD-Z

émission de champ
EN : field emission
ES : emisión de campo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZVNCM986-L

émission de phonon
EN : phonon emission
ES : emisión de fonón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSQ9Z5MZ-K

émission de photon
EN : photon emission
ES : emisión de fotón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZ7R1D3M-H

émission de rayonnement
EN : radiation emission
ES : emisión de radiación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VF489H98-X

émission électronique
EN : electron emission
ES : emisión electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRF62DLV-V

émission électronique de champ
EN : electron field emission
ES : emisión electrónica de campo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFWT5RGZ-9

émission électronique secondaire
EN : secondary electron emission
ES : emisión electrónica secundaria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNDX7TQV-W

émission explosive
EN : explosive emission
ES : emisión explosiva
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BC3LP24K-4

émission hyperfréquence
EN : microwave emission
ES : emisión hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WQR0V1L7-8

émission ionique de champ
EN : field ion emission
ES : emisión iónica de campo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6VLQVJX-B

émission latérale
EN : edge emission
ES : emisión lateral
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8D3FCX6-F
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNBC8V5Z-S
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émission optique
EN : light emission
ES : emisión óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RN6Z6TZF-S

émission photoélectrique
Syn : photoémission
EN : photoelectric emission
ES : emisión fotoeléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXZTX89D-3

émission photoélectronique
EN : photoelectron emission
ES : emisión fotoelectrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6KGGZ6M-J

émission secondaire
EN : secondary emission
ES : emisión secundaria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V73GQF79-S

émission spontanée
EN : spontaneous emission
ES : emisión espontánea
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMSWGW3V-2

émission spontanée amplifiée
EN : amplified spontaneous emission
ES : emisión espontánea amplificada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V23G1CDX-S

émission stimulée
EN : stimulated emission
ES : emisión estimulada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1HC7MHW-G

émission thermo-électronique
Syn : émission thermoélectronique
EN : thermionic electron emission
ES : emisión termoelectrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SK8ZNTWF-P

émission thermo-ionique
Syn : émission thermoionique
EN : thermionic emission
ES : emisión termoiónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5PP0N39-7

émission thermoélectronique

→ émission thermo-électronique

émission thermoionique

→ émission thermo-ionique

émission vers le bas
EN : bottom emission
ES : emisión hacia abajo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D245T39V-D

émission vers le haut
EN : top emission
ES : emisión hacia arriba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G22MGLDF-J

émulation de terminal
EN : terminal emulation
ES : emulación de terminal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW0SC9P2-M

encapsulage

→ encapsulation

encapsulation
Syn : encapsulage
TA : packaging électronique
EN : encapsulation
ES : encapsulación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XL99W945-S

encapsulation de donnée
EN : data encapsulation
ES : encapsulación de dato
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4FLBTPB-4

encapsulation en boîtier céramique
EN : ceramic packaging
ES : encapsulación en paquete de cerámica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NV28LFPC-3

encapsulation en boîtier plastique
EN : plastic packaging
ES : encapsulación en paquete de plástico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4PF8VS5-J
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encapsulation liquide
TA : packaging électronique
EN : liquid encapsulation
ES : encapsulación líquida
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC4LHZ0S-T

encapsulation sur tranche
EN : wafer-level packaging
ES : encapsulación en nivel de oblea
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D268H1QX-H

encre électronique
EN : electronic ink
ES : tinta electrónica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWWWZBG6-B

enduction
EN : coating
ES : enduccion
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQL72JKL-2

énergie de pointe
EN : peak power
ES : energía de punta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFT7FF31-V

enregistrement
EN : recording
ES : registro
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q10L529R-N

enregistrement analogique
EN : analog recording
ES : registro analógico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HF3XQP38-3

enregistrement audio
EN : audio recording
ES : registro audio
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R80G78KM-Z

enregistrement de donnée
EN : data logging
ES : registro de datos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHZSL70V-C

enregistrement effaçable
EN : erasable recording
ES : registro borrable
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6N1JKLF-7

enregistrement filmé
EN : film recording
ES : registro filmado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XSM325WJ-Q

enregistrement holographique
EN : holographic recording
ES : registro holográfico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RT5MRKH7-2

enregistrement longitudinal
EN : longitudinal recording
ES : registro longitudinal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQR7WF01-T

enregistrement magnétique
EN : magnetic recording
ES : registro magnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGN31QDS-T

enregistrement magnétique numérique
EN : digital magnetic recording
ES : registro magnético numérico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRNJJGB8-5

enregistrement magnétique perpendiculaire
EN : perpendicular magnetic recording
ES : registro magnético perpendicular
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KVJCNNRT-Q

enregistrement magnéto-optique
Syn : enregistrement magnétooptique
EN : magneto-optical recording
ES : registro magnetoóptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1ZZM6SK-P

enregistrement magnétooptique

→ enregistrement magnéto-optique

enregistrement multicanal
EN : multichannel recording
ES : registro multicanal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2ZWLVBF-5
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enregistrement numérique
EN : digital recording
ES : registro numérico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HF4FQG8L-M

enregistrement optique
EN : optical recording
ES : registro óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VB5LHSJX-X

enregistrement perpendiculaire
EN : perpendicular recording
ES : registro perpendicular
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PF9GQB51-F

enregistrement thermique
EN : thermal recording
ES : registro térmico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JD8RMJCV-2

enregistrement thermomagnétique
EN : thermomagnetic recording
ES : registro termomagnético
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S7Z6FN47-X

enregistrement vidéo
EN : video recording
ES : registro vídeo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V8MX7SS8-Q

enregistreur
EN : recorder
ES : registrador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CV3XL7W0-T

enregistreur de donnée
EN : data logger
ES : registrador de datos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XG2VQHMD-T

enregistreur graphique
EN : graphic recorder
ES : registrador gráfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGZC82Z1-K

enregistreur magnétique
EN : magnetic recorder
ES : registrador magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCZ9T44H-L

enregistreur multicanal
EN : multichannel recorder
ES : registrador multicanal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D6FBVXPK-S

enregistreur numérique
EN : digital recorder
ES : registrador numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTSHT8N5-J

enregistreur vidéo
EN : videorecorder
ES : videograbadora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P811XJ9H-F

enregistreur XY
EN : XY recorder
ES : registrador XY
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W28FMLN8-4

entrée d'ordinateur
EN : input
ES : entrada de ordenador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2S0BZCD-5

entrée multiple
EN : multientry
ES : entrada múltiple
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDT9K4CW-R

entrée sortie

→ entrée-sortie

entrée-sortie
Syn : entrée sortie
EN : input-output
ES : entrada-salida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2VKZ42W-T

entrelacement temporel
EN : time interleaving
ES : entrelazado temporal
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T41DHDRZ-S

environnement hostile
Syn : milieu agressif
EN : hostile environment
ES : medio ambiente hóstil
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X24FJB6D-G
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environnement numérique
EN : digital environment
ES : entorno digital
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT5WXRRQ-R

épissage
Syn : épissurage
EN : splicing
ES : empalme
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPZFLFG1-S

épissurage

→ épissage

épissure
TG : assemblage mécanique
EN : splice
ES : punto de empalme
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HDL9F9KB-W

épitaxie en phase liquide
Syn : LPE
EN : liquid-phase epitaxy
ES : epitaxia en fase líquida
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNMPB0FM-6

épitaxie en phase solide
EN : solid-phase epitaxy
ES : epitaxia en fase sólida
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRHJ44TD-F

épitaxie en phase vapeur
Syn : VPE

EPV
EN : vapor-phase epitaxy
ES : epitaxia en fase vapor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4DKL8V2-G

épitaxie par jet chimique
EN : chemical-beam epitaxy
ES : epitaxia por haz químico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0F5Q1P4-F

épitaxie par jet moléculaire
EN : molecular-beam epitaxy
ES : epitaxia por haz molecular
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWWKTB35-C

épuration par voie humide
EN : wet cleaning
ES : depuración por vía húmeda
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFJKGCH5-K

épuration par voie sèche
EN : dry cleaning
ES : depuración por vía seca
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJ39X3PR-L

EPV

→ épitaxie en phase vapeur

équation des télégraphistes
Syn : équation du télégraphiste
EN : telegrapher equation
ES : ecuación del telegrafista
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFW91NFG-J

équation du télégraphiste

→ équation des télégraphistes

équipement audiofréquence
EN : audio equipment
ES : equipo audiofrecuencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XHQMFR6P-F

équipement automatisé
EN : automated equipment
ES : equipo automatizado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K9QHLMWT-4

équipement collecteur de courant
EN : current collecting equipment
ES : equipo colector de corriente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J7P6847P-8

équipement d'affichage
Syn : appareillage d'affichage

appareil d'affichage
EN : display instrumentation
ES : equipo de visualización
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJJCMPMK-S

équipement d'entrée-sortie
EN : input-output equipment
ES : equipo de entrada-salida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SKBCM7XP-3
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équipement d'infographie
Syn : équipement graphique pour ordinateur
EN : computer graphic equipment
ES : equipo de infografía
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VZ6PQ871-C

équipement de commande
EN : control equipment
ES : equipo de mando
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQW80GQN-Z

équipement de commande électrique
EN : electric control equipment
ES : equipo de mando eléctrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L4TKHHBZ-6

équipement de commande hydraulique

→ dispositif de commande hydraulique

équipement de contrôle non destructif
EN : non destructive testing equipment
ES : equipo de prueba no destructiva
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJDGWJZ5-K

équipement de stockage de donnée
Syn : équipement de stockage de données
EN : data storage equipment
ES : equipo de almacenamiento de datos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCVVDQ76-1

équipement de stockage de données

→ équipement de stockage de donnée

équipement de télécommunication optique
EN : optical communication equipment
ES : equipo de telecomunicación óptica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWG8MH0B-X

équipement de traitement de donnée
Syn : équipement de traitement de données
EN : data processing equipment
ES : equipo de tratamiento de datos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFHH5WSF-D

équipement de traitement de données

→ équipement de traitement de donnée

équipement de traitement des signaux

→ équipement de traitement du signal

équipement de traitement du signal
Syn : équipement de traitement des signaux
EN : signal processing equipment
ES : equipo de tratamiento de señal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQ3XBKWF-X

équipement de transfert de donnée

→ équipement de transmission de donnée

équipement de transmission
EN : transmission equipment
ES : equipo de transmisión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LG9JRPCM-7

équipement de transmission de donnée
Syn : équipement de transfert de donnée

équipement de transmission de données
EN : data transfer equipment
ES : equipo de transferencia de datos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BSQDDB0X-6

équipement de transmission de données

→ équipement de transmission de donnée

équipement électrique
Syn : matériel électrique
EN : electrical equipment
ES : equipo eléctrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVB1JG33-5

équipement électroménager
Syn : appareil électroménager
EN : household electrical appliances
ES : equipo electrodoméstico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q8ZH5P7K-C

équipement électronique
Syn : appareillage électronique

matériel électronique
appareil électronique

EN : electronic equipment
ES : equipo electrónico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZXXDNG1B-8

équipement graphique pour ordinateur

→ équipement d'infographie

équipement informatique
EN : computer equipment
ES : equipo informático
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JMK2KF2G-D
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équipement ménager
EN : domestic appliances
ES : equipo doméstico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C2L5SBKM-0

équipement périphérique d'ordinateur

→ périphérique d'ordinateur

équipement radio
EN : radio equipment
ES : equipo radio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QV2WKVCS-8

équipement vidéo
EN : video equipment
ES : equipo video
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W0ZB7T1H-J

erreur absolue moyenne
EN : mean absolute error
ES : error medio absoluto
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D1PS56PP-9

erreur de phase
EN : phase error
ES : error de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXM36HG4-1

erreur de soft
Syn : aléa logique

erreur logicielle
erreur logique

EN : soft error
ES : error de soft
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2LD850W-G

erreur logicielle

→ erreur de soft

erreur logique

→ erreur de soft

essai à haute température
EN : high-temperature test
ES : prueba de alta temperatura
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L202LB5K-P

essai appareil électronique

→ essai d'équipement électronique

essai appareillage électronique

→ essai d'équipement électronique

essai automatique
EN : automatic test
ES : prueba automática
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5R5L3ZM-8

essai d'appareillage de connexion
EN : switchgear test
ES : ensayo de equipo de conexión
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4C0ZXWQ-T

essai d'appareillage électronique

→ essai d'équipement électronique

essai d'endurance
EN : life test
ES : prueba de duración
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVW9QLF1-2

essai d'endurance très accéléré
EN : highly accelerated life test
ES : prueba de resistencia muy accelerada
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P2MG5J8K-1

essai d'équipement électronique
Syn : essai d'appareillage électronique

essai appareillage électronique
essai matériel électronique
test appareil électronique
essai appareil électronique
essai équipement électronique
test équipement électronique
test appareillage électronique

EN : electronic equipment test
ES : prueba de equipo electrónico
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DKVXBQJ0-N

essai de balayage des limites
EN : boundary scan test
ES : ensayo de exploración de límite
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V56X06LR-2

essai de circuit
Syn : test de circuit
EN : circuit test
ES : ensayo de circuito
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M846R7ZM-F
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essai de circuit imprimé
Syn : test circuit imprimé
EN : printed circuit test
ES : ensayo de circuito imprimido
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ1CS4JZ-S

essai de circuit intégré
Syn : test circuit intégré
EN : integrated circuit test
ES : ensayo de circuito integrado
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XMHDNDRD-L

essai de dispositif électronique
Syn : test dispositif électronique
EN : electron device test
ES : ensayo de dispositivo electrónico
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BX66FV6V-9

essai de dispositif semiconducteur
Syn : test dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device test
ES : ensayo de dispositivo semiconductor
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PDM8F4SK-K

essai de dispositif supraconducteur
EN : superconducting device test
ES : ensayo de dispositivo superconductor
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DL843MJQ-T

essai de fibre optique
EN : optical fiber test
ES : prueba de fibra óptica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BBS3LWVM-B

essai de tube électronique
EN : electron tube test
ES : ensayo de transformador de potencia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQ88211K-Z

essai de vieillissement
EN : aging test
ES : prueba de envejecimiento
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TH4KJ9BF-R

essai de vieillissement accéléré
EN : accelerated aging test
ES : prueba de envejecimiento acelerado
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQ887VK0-4

essai diélectrique
EN : dielectric test
ES : prueba dieléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RWDCP627-8

essai électrique
Syn : contrôle électrique
EN : electrical test
ES : prueba eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1CLJNQJ-8

essai équipement électronique

→ essai d'équipement électronique

essai fonctionnel
EN : functional test
ES : prueba funcional
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L347NWZN-Z

essai hygrométrique
EN : moisture test
ES : prueba de humedad
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JH8QXZP6-7

essai matériel électronique

→ essai d'équipement électronique

essai thermique
Syn : contrôle thermique
EN : thermal test
ES : prueba térmica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PB529R3J-6

essai thermique préliminaire
Syn : burn in

déverminage
EN : burn in test
ES : prueba térmica preliminar
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGXKZTQB-4

estimation de défaut
EN : defect valuation
ES : estimación de imperfección
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCKCP2T1-N

estimation de retard
EN : delay estimation
ES : estimación de retardo
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DC0SMPJS-T
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étage de sortie
EN : output stage
ES : etapa de salida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQ84JG95-9

étalon de fréquence
EN : frequency standard
ES : estándar de frecuencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPN0P4BT-1

état d'impureté
EN : impurity state
ES : estado de impureza
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CG7TWW4G-W

état de défaut
EN : defect state
ES : estado de defecto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V47GHX1Q-W

étiquette électronique
Syn : étiquette intelligente
EN : electronic label
ES : etiqueta electrónica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWR9GCJD-9

étiquette intelligente

→ étiquette électronique

étiquette RFID

→ puce RFID

évaporation par bombardement électronique

→ évaporation par faisceau d'électrons

évaporation par faisceau d'électrons
Syn : évaporation par bombardement électronique

évaporation par faisceau électronique
EN : electron beam evaporation
ES : evaporación por bombardeo electrónico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHWXL998-V

évaporation par faisceau électronique

→ évaporation par faisceau d'électrons

excitateur

→ circuit d'attaque

excitation courant
EN : current drive
ES : excitación de corriente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MWPPJSSQ-8

excitation de courant par onde hybride inférieure
EN : lower hybrid current drive
ES : excitación de corriente por onda híbrida inferior
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJRFF9M2-0

exigence quantique

→ rendement quantique

extraction de signal d'horloge
EN : clock signal extraction
ES : extracción de señal de reloj
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FC3C2D17-R
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F
fabrication assistée
Syn : fabrication assistée par ordinateur

fabrication assistée ordinateur
EN : computer aided manufacturing
ES : fabricación asistida por ordenador
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FP1DC7QB-K

fabrication assistée ordinateur

→ fabrication assistée

fabrication assistée par ordinateur

→ fabrication assistée

fabrication de circuit imprimé
EN : printed circuit manufacture
ES : fabricación de circuito imprimido
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPZN7235-6

fabrication de circuit intégré
EN : integrated circuit manufacture
ES : fabricación de circuito integrado
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVW6ZGFN-3

fabrication de dispositif électronique
EN : electron device manufacture
ES : fabricación de dispositivo electrónico
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRR6G9T7-6

fabrication de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device manufacture
ES : fabricación de dispositivo semiconductor
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TN0K58VW-4

fabrication de fibre
EN : metal fibre production
ES : fabricación de fibra metalíca
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WXN6PZGG-V

fabrication de fibre optique
EN : optical fiber fabrication
ES : fabricación de fibra óptica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJVLDZL8-V

fabrication de tube électronique
EN : electron tube manufacture
ES : fabricación de tubo electrónico
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZ2DLT69-3
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fabrication microélectronique
TA : damasquinage

dépôt par laser pulsé
dépôt par pulvérisation
dépôt électrolytique
écriture directe
gravure ionique réactive
gravure par pulvérisation
gravure sélective
implantation d'ions
impression à jet d'encre
lithographie
lithographie RX
lithographie UV
lithographie douce
lithographie en champ proche
lithographie rotative
lithographie sans masque
métallisation
méthode GSMBE
méthode MOCVD
méthode MOVPE
méthode PECVD
méthode SSMBE
nanolithographie
photolithographie
photorésist
polissage mécanochimique
résist
résist négatif
résist positif
soudure directe sur silicium
technologie BEOL
lithographie
lithographie RX
lithographie UV
lithographie douce
lithographie en champ proche
lithographie rotative
lithographie sans masque
métallisation
méthode GSMBE
méthode MOCVD
méthode MOVPE
méthode PECVD
méthode SSMBE
nanolithographie
photolithographie
photorésist
polissage mécanochimique
résist
résist négatif
résist positif
soudure directe sur silicium
technologie BEOL

EN : microelectronic fabrication
ES : fabricación microeléctrica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JK11BDPQ-Q

fabrication optique
EN : optical fabrication
ES : fabricación óptica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1CZBL4S-3

facteur de bruit
EN : noise factor
ES : factor de ruido
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FW5FZ0X6-F

facteur de jauge
EN : gauge factor
ES : factor de galga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3SV5KKZ-X

facteur de mérite
EN : figure of merit
ES : factor de mérito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PRN14KK7-8

facteur de qualité
EN : Q factor
ES : factor de calidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NV7HQN34-J

facteur de qualité élevé
EN : high Q factor
ES : factor de alta calidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDQJ8QQR-W

facteur géométrique
EN : geometrical factor
ES : factor geométrico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1NLZ1HR-S

faisceau de fibres
EN : fiber bundle
ES : haz de fibras
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MHHBVZ62-J

fatigue visuelle
TA : confort visuel
EN : visual fatigue
ES : fatiga visual
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HDQ8LPC0-B

faute de délai

→ faute de retard
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faute de retard
Syn : faute de délai

défaut de retard
anomalie de retard

EN : path delay fault
ES : fallo de retardo de trayecto
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KPV13TPH-3

femtoseconde
EN : femtosecond
ES : femtosegundo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFMMWMFG-8

fenêtre laser
EN : laser window
ES : ventana láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GHKZRXM4-Z

ferrimagnétique
Syn : matériau ferrimagnétique
EN : ferrimagnetic material
ES : material ferrimagnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9SRZKL4-D

ferrites
EN : ferrites
ES : ferritas
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHSX93C2-R

ferrites grenats
EN : ferrites garnets
ES : ferritas granates
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNX4HQTZ-P

ferrites hexagonaux
Syn : structure ferrite hexagonal
EN : hexagonal ferrites
ES : ferritas hexagonales
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T3Q1X60J-H

ferroélectrique
Syn : matériau ferroélectrique
EN : ferroelectric material
ES : material ferroeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V73T4FLS-T

ferromagnétique
Syn : matériau ferromagnétique
EN : ferromagnetic material
ES : material ferromagnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L445NZMS-W

fiabilité
TA : durabilité
EN : reliability
ES : fiabilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWXKXWF6-W

fiabilité de circuit
EN : circuit reliability
ES : fiabilidad de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TSD72RTS-Q

fiabilité de circuit intégré
EN : integrated circuit reliability
ES : fiabilidad de circuito integrado
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDSSSGK4-2

fiabilité de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device reliability
ES : fiabilidad de dispositivo semiconductor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P201J7BJ-M

fiabilité de dispositif supraconducteur
EN : superconducting device reliability
ES : fiabilidad de dispositivo superconductor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCC0BG01-W

fiabilité de laser
EN : laser reliability
ES : fiabilidad de láser
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVF7NGC5-B

fiabilité de logiciel
EN : software reliability
ES : fiabilidad de logicial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GC38TM0L-B

fiabilité de réseau de télécommunication
EN : telecommunication network reliability
ES : fiabilidad de red de telecomunicación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XG0P3QT7-8
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fiabilité de réseau électrique
EN : power system reliability
ES : fiabilidad de red eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H5SM8D4N-R

fibre à dispersion aplatie
EN : dispersion-flattened fiber
ES : fibra de dispersión plana
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L99V4FWK-N

fibre à dispersion décalée
EN : dispersion shifted fiber
ES : fibra de dispersión desfasada
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6J6R9DZ-T

fibre à dispersion décroissante
EN : dispersion decreasing fiber
ES : fibra de dispersión decreciente
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2Q33SRG-N

fibre à double gaine
EN : doubly clad fiber
ES : fibra de chapado doble
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0MSKFTB-V

fibre biréfringente
EN : birefringent fiber
ES : fibra birrefringente
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NFNT9B92-0

fibre de polymère
EN : polymer fibers
ES : fibra polimérica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDJQNHJ4-4

fibre de silice
EN : silica fiber
ES : fibra de silicio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RGPHVPQG-6

fibre de verre
EN : glass fiber
ES : fibra de vidrio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2BQJ5CX-6

fibre effilée
EN : tapered fiber
ES : fibra estrechada
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LK508QNZ-C

fibre fusionnée
EN : fused fiber
ES : fibra fusionada
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HFB324HZ-4

fibre microstructurée
EN : microstructured fiber
ES : fibra microestructurada
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ5BLLRQ-M

fibre monomode
EN : single mode fiber
ES : fibra monomoda
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNMS97K4-B

fibre multicœur
EN : multi-core fiber
ES : fibra multi-core
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XR5BG42G-M

fibre multimode
EN : multimode fiber
ES : fibra multimoda
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KTR29PZ8-D

fibre noeud papillon

→ fibre nœud-papillon

fibre nœud-papillon
Syn : fibre noeud papillon
EN : bowtie fiber
ES : fibra de pajarita
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LK2B8MH1-5

fibre optique
TA : optique intégrée
EN : optical fiber
ES : fibra óptica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BRXL6DH4-1

fibre parallèle
EN : parallel fiber
ES : fibra paralela
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JP2LDX1L-5

fiche électrique
EN : pin connexion
ES : enchufe eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5DKV9QR-Z
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figure corrosion

→ figure d'attaque

figure d'attaque
Syn : figure corrosion

piqûre attaque
EN : etch pit
ES : figura de ataque
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCWQX53X-P

figure de bruit
EN : noise figure
ES : figura de ruido
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZF5NSTT-8

fil moléculaire
EN : molecular wire
ES : hilo molecular
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRL63F5G-V

fil quantique
EN : quantum wire
ES : hilo cuántico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VW0JVF35-R

fil quantique semiconducteur
EN : semiconductor quantum wire
ES : hilo cuántico semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B5XJLS2B-J

fil supraconducteur
EN : superconducting wire
ES : hilo superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN5KKBFZ-7

film mince magnétique

→ couche mince magnétique

film supraconducteur

→ couche supraconductrice

filtrage analogique
EN : analog filtering
ES : filtrado analógico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PMBQKKKK-M

filtrage de fréquence
EN : frequency filtering
ES : filtrado de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZ2357RV-N

filtrage de fréquence spatiale
EN : spatial frequency filtering
ES : filtrado de frecuencia espacial
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F472B06K-8

filtre à capacité commutée
EN : switched-capacitor filter
ES : filtro de condensador conmutado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6JTSXN0-Z

filtre à cavité résonnante
EN : cavity resonator filter
ES : filtro de cavidad resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N58Q1MPP-6

filtre à cavités couplées
EN : coupled-cavity filter
ES : filtro de cavidades acopladas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K53KBK0C-G

filtre à courant commuté
TG : filtre à temps discret
EN : switched-current filter
ES : filtro de corriente conmutada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMXRM83K-Z

filtre à cristal
EN : crystal filter
ES : filtro de cristal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBK802S5-F

filtre à encoche
EN : notch filter
ES : filtro de entalladura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN67JFJN-Q

filtre à fibre optique
EN : optical fiber filter
ES : filtro de fibra óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTCRNQF7-3
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filtre à guide d'onde
EN : waveguide filter
ES : filtro de guiaonda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RBX4H41C-7

filtre à guide d'onde optique
EN : optical waveguide filter
ES : filtro de guiaonda óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GB416S4X-V

filtre à onde acoustique
Syn : filtre d'onde acoustique
EN : acoustic wave filter
ES : filtro de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVBF6RLS-2

filtre à onde acoustique de surface
Syn : filtre d'onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave filter
ES : filtro de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJDFVZDS-N

filtre à onde millimétrique
Syn : filtre d'onde millimétrique
EN : millimeter wave filter
ES : filtro de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDZ04W6W-S

filtre à onde submillimétrique
Syn : filtre d'onde submillimétrique
EN : submillimetre wave filter
ES : filtro de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZJMMG3T-4

filtre à paramètres répartis
EN : distributed parameter filter
ES : filtro de parámetro repartido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RR7BXZNF-X

filtre à pile

→ filtre en pile

filtre à réponse d'impulsion finie
Syn : filtre non récursif
EN : finite impulse response filter
ES : filtro de respuesta de impulso finito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8F2VHVP-Q

filtre à réponse d'impulsion infinie
EN : infinite impulse response filter
ES : filtro de respuesta de impulso infinito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFK5DF43-B

filtre à résonateur
EN : resonator filter
ES : filtro de resonador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GK42715L-L

filtre à résonateur à onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave resonator filter
ES : filtro de resonador de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WN8ZBW1T-V

filtre à résonateur acoustique
EN : acoustic resonator filter
ES : filtro de resonador acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZHC38QGM-J

filtre à résonateur diélectrique
EN : dielectric resonator filter
ES : filtro de resonador dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC3PKBMX-G

filtre à rétroaction

→ filtre de rétroaction

filtre à temps continu
TS : filtre RC
EN : continuous time filter
ES : filtro de tiempo continuo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQL90P5N-S

filtre à temps discret
Syn : filtre temps discret
TS : filtre à courant commuté
EN : discrete time filter
ES : filtro de tiempo discreto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DF5332TT-K

filtre accordable
EN : tunable filter
ES : filtro sintonizable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BR3WKBPD-P
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filtre accordé
EN : tuned filter
ES : filtro sintonizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HTSWQ95N-4

filtre acoustique
EN : acoustic filter
ES : filtro acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHXNNGTN-3

filtre acousto-optique
Syn : filtre acoustooptique
EN : acousto-optical filter
ES : filtro acustoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W00PKK9T-P

filtre acoustooptique

→ filtre acousto-optique

filtre actif
TS : filtre RC
EN : active filter
ES : filtro activo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTZQFNZ6-K

filtre adaptatif
EN : adaptive filter
ES : filtro adaptable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS94Z464-1

filtre adapté
EN : matched filter
ES : filtro adaptado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TRH9PC2V-5

filtre analogique
EN : analog filter
ES : filtro analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8PXSCND-X

filtre antimétrique
EN : antimetric filter
ES : filtro antimétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S3SM1RKW-V

filtre bidimensionnel
EN : two-dimensional filter
ES : filtro bidimensional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WWFBPG3G-2

filtre biquad
EN : biquadratic filter
ES : filtro bicuadrático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S243SF22-B

filtre biréfringent
EN : birefringent filter
ES : filtro birrefringente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9N0BND0-Z

filtre coloré
EN : color filter
ES : filtro colorado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B30HXMT1-3

filtre commuté
EN : switched filter
ES : filtro conmutado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H0GR7NG5-Q

filtre compensateur
EN : compensating filter
ES : filtro compensador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMDWXH2Q-W

filtre coupe bande

→ filtre coupe-bande

filtre coupe-bande
Syn : filtre réjecteur

filtre coupe bande
EN : band-stop filter
ES : filtro eliminador de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CN6XFR14-3

filtre d'harmonique de puissance
EN : power harmonic filter
ES : filtro de armónico de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7XZ6SSR-0

filtre d'onde acoustique

→ filtre à onde acoustique

filtre d'onde acoustique de surface

→ filtre à onde acoustique de surface

filtre d'onde millimétrique

→ filtre à onde millimétrique
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filtre d'onde submillimétrique

→ filtre à onde submillimétrique

filtre de Butterworth
EN : Butterworth filter
ES : filtro de Butterworth
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HP55N226-V

filtre de Cauer
EN : Cauer filter
ES : filtro de Cauer
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QCN51CNM-7

filtre de déblocage
EN : deblocking filter
ES : filtro de desbloqueo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JFF9CJLX-L

filtre de dérivation
EN : branching filter
ES : filtro de derivación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HW8XGHLX-T

filtre de fréquence spatiale
EN : spatial frequency filter
ES : filtro de frecuencia espacial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZKJQVFC-Z

filtre de mode
EN : mode filter
ES : filtro de modo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NW5JGWN9-W

filtre de phase
EN : phase filter
ES : filtro de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZVG3XML-N

filtre de phase linéaire
EN : linear phase filter
ES : filtro de fase lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1C0N62N-8

filtre de puissance
EN : power filter
ES : filtro de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFLPBH0V-S

filtre de réaction

→ filtre de rétroaction

filtre de rétroaction
Syn : filtre de réaction

filtre à rétroaction
EN : feedback filter
ES : filtro de retroalimentación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1WFMLZ3-L

filtre de Sallen-Key
EN : Sallen-Key filter
ES : filtro de Sallen-Key
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W0Z35PNN-7

filtre de Tchebychev
EN : Chebyshev filter
ES : filtro de Chebychev
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRC9ZH9F-6

filtre de Volterra
EN : Volterra filter
ES : filtro de Volterra
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BDHPH1HQ-H

filtre demi-bande
Syn : filtre demibande
EN : half-band filter
ES : filtro de media banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7PH97V0-8

filtre demibande

→ filtre demi-bande

filtre désadapté
EN : mismatched filter
ES : filtro desadaptado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSMHT9J8-3

filtre discret
EN : discrete filter
ES : filtro discreto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BC544DBV-F

filtre électrique
EN : electric filter
ES : filtro eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNV8HS8M-W
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filtre électro-optique
Syn : filtre électrooptique
EN : electro-optical filter
ES : filtro electroóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KF1RKCK3-D

filtre électromécanique
EN : electromechanical filter
ES : filtro electromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M617381G-4

filtre électronique
EN : electronic filter
ES : filtro electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SHX1XV8N-S

filtre électrooptique

→ filtre électro-optique

filtre elliptique
EN : elliptic filter
ES : filtro elíptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLFLSW3G-P

filtre en échelle
EN : ladder filter
ES : filtro de escala
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CKBX1NXQ-S

filtre en peigne
EN : comb filter
ES : filtro de peine
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZP55197P-Q

filtre en pile
Syn : filtre à pile
EN : stack filter
ES : filtro de pila
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS08F30Z-S

filtre en treillis
EN : lattice filter
ES : filtro en celosia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJM40F8R-H

filtre ferrite
EN : ferrite filter
ES : filtro ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNLLWQ7S-Z

filtre fibre
EN : fiber filter
ES : filtro fibra
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0ZTCHK7-7

filtre hyperfréquence
TS : filtre UHF
EN : microwave filter
ES : filtro hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6JCJNPV-M

filtre interférentiel
EN : interference filter
ES : filtro interferencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PJH9GJQB-S

filtre IR
EN : infrared filter
ES : filtro IR
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZS5FNJ8J-G

filtre linéaire
EN : linear filter
ES : filtro lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0Q2GVW3-Q

filtre magnétique
EN : magnetic filter
ES : filtro magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XH33HB3J-3

filtre médian
EN : median filter
ES : filtro mediano
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMR580MB-7

filtre microbande
EN : microstrip filter
ES : filtro de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QR6W8ZZJ-M

filtre microruban
EN : strip-line filter
ES : filtro de línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PJBCKQH0-Z
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filtre miroir en quadrature
EN : quadrature mirror filter
ES : filtro espejo en cuadratura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5PSFX0Q-P

filtre monolithique
EN : monolithic filter
ES : filtro monolítico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX89ZBH7-Q

filtre multicanal
EN : multichannel filter
ES : filtro multicanal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D60XP6VF-R

filtre multicouche
EN : multilayer filter
ES : filtro multicapa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SP0BB5RH-K

filtre multifonction
EN : multifunction filter
ES : filtro multifunción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SF2FMFN6-M

filtre non linéaire
EN : non linear filter
ES : filtro no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGJ0T6ZB-T

filtre non récursif

→ filtre à réponse d'impulsion finie

filtre numérique
EN : digital filter
ES : filtro numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HTX6XWF8-0

filtre numérique à 2 dimensions

→ filtre numérique bidimensionnel

filtre numérique à deux dimensions

→ filtre numérique bidimensionnel

filtre numérique à n dimensions

→ filtre numérique multidimensionnel

filtre numérique bidimensionnel
Syn : filtre numérique à deux dimensions

filtre numérique à 2 dimensions
EN : two-dimensional digital filter
ES : filtro numérico bidimensional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XF57GXZB-L

filtre numérique de bande
EN : wave digital filter
ES : filtro numérico de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKRRRJ0Z-W

filtre numérique multidimensionnel
Syn : filtre numérique à n dimensions
EN : multidimensional digital filter
ES : filtro numérico multidimensional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GLJ274XZ-R

filtre optimal
EN : optimal filter
ES : filtro optimal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJH2LL0J-H

filtre optique
EN : optical filter
ES : filtro óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZPZNS0R-X

filtre passe bande

→ filtre passe-bande

filtre passe bas

→ filtre passe-bas

filtre passe haut

→ filtre passe-haut

filtre passe tout

→ filtre passe-tout

filtre passe-bande
Syn : filtre passe bande
EN : band-pass filter
ES : filtro paso-banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z8JHS1F3-4
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filtre passe-bas
Syn : filtre passe bas
EN : low-pass filter
ES : filtro paso-bajo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3405X21-C

filtre passe-haut
Syn : filtre passe haut
EN : high-pass filter
ES : filtro paso-alto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F38XNFXN-Z

filtre passe-tout
Syn : filtre passe tout
EN : all-pass filter
ES : filtro de todo paso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WWKV1G2G-1

filtre passif
EN : passive filter
ES : filtro pasivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T83CS37C-9

filtre piézoélectrique
EN : piezoelectric filter
ES : filtro piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJ7V95C7-4

filtre programmable
EN : programmable filter
ES : filtro programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFZFZ9DP-B

filtre radio-fréquence

→ filtre radiofréquence

filtre radiofréquence
Syn : filtre radio-fréquence
EN : radiofrequency filter
ES : filtro radiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHXPPX9M-6

filtre RC
TG : filtre actif

filtre à temps continu
EN : RC filter
ES : filtro RC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SS1R3CQH-D

filtre récursif
EN : recursive filter
ES : filtro recursivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK5GXDCC-Z

filtre réjecteur

→ filtre coupe-bande

filtre sélectif
Syn : circuit sélectif
EN : selective filter
ES : filtro selectivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZHDL85X-R

filtre séparateur de bandes
EN : band splitting filter
ES : filtro separador de bandas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LL7VGT51-Q

filtre spatial
EN : spatial filter
ES : filtro espacial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VK92C3C3-Z

filtre supraconducteur
EN : superconducting filter
ES : filtro superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5B4D034-3

filtre temps discret

→ filtre à temps discret

filtre transversal
EN : transverse filter
ES : filtro transversal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-STB7CWTF-X

filtre très haute fréquence

→ filtre VHF

filtre UHF
Syn : filtre ultra haute fréquence
TG : filtre hyperfréquence
EN : UHF filter
ES : filtro UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FNGM9FZF-1

filtre ultra haute fréquence

→ filtre UHF
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filtre VHF
Syn : filtre très haute fréquence
EN : VHF filter
ES : filtro VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WJS1X84P-9

fin de gravure
EN : etch stop
ES : parada de grabado
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L52ZW4HC-Q

fixation de pastille
EN : wafer bonding
ES : fijación de oblea
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q83X4X0F-1

fluctuation de charge
EN : charge fluctuation
ES : fluctuación de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3JWL9PH-T

fluctuation de courant
EN : current fluctuation
ES : fluctuación de corriente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ7DCJQ5-B

fluctuation de fréquence d'impulsion
Syn : chirp
EN : chirp
ES : fluctuación de frecuencia de impulso
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ27TQTH-H

fluctuation de phase
EN : phase fluctuation
ES : fluctuación de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWSVJ1LW-R

fluctuation supraconductrice
EN : fluctuations in superconductor
ES : fluctuación superconductora
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JF1S7VC8-R

fluorure de baryum
EN : barium fluoride
ES : fluoruro de bario
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R7J8MVD2-L

fluorure de césium
EN : cesium fluoride
ES : fluoruro de cesio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCLLS06Z-G

fluorure de gallium
EN : gallium fluoride
ES : fluoruro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMW90V6V-8

fluorure de lithium
EN : lithium fluoride
ES : fluoruro de litio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MP6NLBRJ-X

fluorure de plomb
EN : lead fluoride
ES : fluoruro de plomo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z0Z7L77F-9

fluorure de zinc
EN : zinc fluoride
ES : fluoruro de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCC3B732-1

fluorure de zirconium
EN : zirconium fluoride
ES : fluoruro de zirconio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W3X00C39-6

flux de brasage fort
EN : brazing flux
ES : fundente para soldadura fuerte
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXT5FGZZ-B

flux de brasage tendre
EN : soldering flux
ES : fundente para soldadura blanda
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VBCMS34J-Z

flux électrique

→ champ électrique

fonction biquadratique
EN : biquadratic function
ES : función bicuadrática
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G02P12XT-7
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fonction d'erreur
EN : error function
ES : función de error
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K1XF333B-M

fond de panier
EN : backplane
ES : placa base
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KS798R90-3

formation d'image
EN : imaging
ES : formación de imagen
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L9QZ0JX1-8

formation d'image tridimensionnelle
EN : 3D imaging
ES : formación de imagen tridimensional
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D8D5RKD7-P

formation de motif
EN : patterning
ES : formación de motivo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DGG2XN1X-C

forme d'onde
EN : waveform
ES : forma de onda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z44L55FQ-R

fréquence d'oscillation
EN : oscillation frequency
ES : frecuencia de oscilación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7SMT6B9-X

fréquence de coupure
EN : cut off frequency
ES : frecuencia de corte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZK04GK4-J

fréquence de résonance
EN : resonance frequency
ES : frecuencia de resonancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3SHJ450-S

fréquence de transition
EN : transition frequency
ES : frecuencia de transición
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMLT0SWB-1

fréquence fondamentale
Syn : harmonique 1
EN : fundamental frequency
ES : frecuencia fundamental
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTPZLJZX-R

fréquence intermédiaire
EN : intermediate frequency
ES : frecuencia intermediaria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M3VT7KLX-0

fréquence maximale utilisable
EN : maximum usable frequency
ES : frecuencia máxima utilizable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NXB8RX9G-V

fréquence minimale utilisable
EN : lowest useful high frequency
ES : frecuencia mínima utilizable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPF3L5QL-J

fréquence radio

→ radiofréquence

fréquencemètre numérique
EN : digital frequency meter
ES : frecuenciómetro numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RC79H75W-N
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G
gain
EN : gain
ES : ganancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDLSNMB2-B

gain de circuit
EN : circuit gain
ES : ganancia de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R6BJ9SLZ-J

gain de courant
EN : current gain
ES : ganancia de corriente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MTGLHFCT-F

gain de puissance
EN : power gain
ES : ganancia de potencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N94L4QFC-3

gaine de fibre
EN : fiber cladding
ES : vaina de fibra
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J57HK5P2-T

gaine de fibre optique
EN : optical fiber cladding
ES : vaina de fibra óptica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDT5J68C-H

galette à microcanaux

→ galette de microcanaux

galette de microcanaux
Syn : galette à microcanaux
EN : microchannel plate
ES : placa de microcanales
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HVKGP3XP-1

galvanoplastie

→ électroformage

gant donnée

→ gant sensitif

gant sensitif
Syn : gant donnée
EN : data glove
ES : guante de datos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-STM2ZBN7-0

gaufrage
Syn : embossage
EN : embossing
ES : gofrado
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8QTCSHN-F

gaz d'électron à deux dimensions

→ gaz d'électrons bidimensionnel

gaz d'électrons
EN : electron gas
ES : gas de electrónes
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KS05SSV0-P

gaz d'électrons bidimensionnel
Syn : gaz d'électron à deux dimensions
EN : two-dimensional electron gas
ES : gas de electrónes de dos dimensiones
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NTK2WQHR-T

gaz de trou à deux dimensions

→ gaz de trous bidimensionnel

gaz de trous
EN : hole gas
ES : gas de agujeros
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5B5D67S-1

gaz de trous bidimensionnel
Syn : gaz de trou à deux dimensions
EN : two-dimensional hole gas
ES : gas de agujeros de dos dimensiones
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FL9F8PKD-Z

générateur à induction

→ générateur asynchrone

générateur asynchrone
Syn : générateur à induction
EN : asynchronous generator
ES : generador de inducción
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q9XPNM9M-7
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générateur chaotique

→ générateur de chaos

générateur d'harmonique
EN : harmonic generator
ES : generador de armónico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M99TRN84-7

générateur d'horloge
TA : générateur électronique
EN : clock generator
ES : generador de reloj
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB13LD8W-6

générateur d'impulsion
EN : pulse generator
ES : generador de impulsión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D991DB5Z-X

générateur d'impulsion à haute tension
EN : high-voltage pulse generator
ES : generador de impulsión de alta tensión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4WL3ZTW-K

générateur d'impulsion de puissance
EN : power pulse generator
ES : generador de impulsión de potencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8JRKFNQ-H

générateur d'impulsion en dents de scie

→ générateur de rampe

générateur d'onde carrée
Syn : générateur de signal carré
EN : square-wave generator
ES : generador de onda cuadrada
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NST6VBXW-M

générateur de balayage
EN : sweep generator
ES : generador de barrido
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H7GL49Q3-5

générateur de bruit
EN : noise generator
ES : generador de ruido
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTC0MGND-0

générateur de chaos
Syn : générateur chaotique
EN : chaos generator
ES : generador de caos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJWDGS2J-M

générateur de fonction
EN : function generator
ES : generador de función
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q5MK2BTF-V

générateur de forme
EN : pattern generator
ES : generador de forma
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L9K59P8B-S

générateur de forme d'onde
EN : waveform generator
ES : generador de forma de onda
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR2BL3CS-3

générateur de Marx
EN : Marx generator
ES : generador de Marx
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L7TS2FTM-L

générateur de rampe
Syn : générateur d'impulsion en dents de scie

générateur fonction rampe
EN : ramp generator
ES : generador de rampa
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1T5JHL8-4

générateur de signal
EN : signal generator
ES : generador de señal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DBGTF62P-7

générateur de signal carré

→ générateur d'onde carrée

générateur de tension
EN : voltage generator
ES : generador de tensión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S45ZZMQ5-J
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générateur électrique
EN : electric generator
ES : generador eléctrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB9P706J-4

générateur électronique
TA : générateur d'horloge
EN : electronic generator
ES : generador electrónico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDVDPMML-9

générateur fonction rampe

→ générateur de rampe

générateur hyperfréquence
EN : microwave generator
ES : generador hiperfrecuencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LM0VBMZN-W

générateur magnéto-électrique
TA : électronique de puissance
EN : permanent-magnet generator
ES : generador magnetoeléctrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NFFRG7RL-S

générateur paramétrique
EN : parametric generator
ES : generador paramétrico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V486ZDFD-6

génération automatique de test
EN : automatic test generation
ES : generación automatica de prueba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LH3SC0Q7-X

génération automatique de vecteur de test
EN : automatic test pattern generation
ES : generación automatica de vector de prueba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D5BVBV40-0

génération d'harmonique 2
EN : second harmonic generation
ES : generación de segundo armónico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5FJFQBW-9

génération d'harmonique 3
EN : third harmonic generation
ES : generación de tercer armónico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1QMZGFX-9

génération d'hyperfréquence
Syn : génération d'hyperfréquences
EN : microwave generation
ES : generación de hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMXX3TDQ-D

génération d'hyperfréquences

→ génération d'hyperfréquence

génération d'impulsion
EN : pulse generation
ES : generación de impulso
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQRN9DQF-R

génération d'impulsion optique
EN : optical pulse generation
ES : generación de impulso óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KN9SV4ZB-K

génération d'onde millimétrique
EN : millimeter wave generation
ES : generación de onda milimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPR0XX01-T

génération d'onde submillimétrique
EN : submillimeter wave generation
ES : generación de onda submilimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WW51XCX2-8

génération de porteur de charge
EN : charge carrier generation
ES : generación de portador de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2HC8BFQ-9

génération de supercontinuum
EN : supercontinuum generation
ES : generación de supercontinuo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNQ717NK-2

génération de vecteur test
EN : test pattern generation
ES : generación de vector de prueba
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMDQX58N-P

génération UHF
EN : UHF generation
ES : generación UHF
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WGM6V6DT-J
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génie électronique
EN : electronic engineering
ES : ingeniería electrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW1PFNTS-P

gestion de la température d'un packaging électronique

→ gestion thermique d'un packaging

gestion de mémoire
EN : storage management
ES : gestión de memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q0D824FR-9

gestion thermique d'un packaging
Syn : gestion de la température d'un packaging

électronique
EN : thermal management of packaging
ES : gestión térmica de packaging
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GVG4MBVX-T

getter
EN : getter
ES : getter
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XK7TWWJF-6

gigue
EN : jitter
ES : fluctuación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ64BCZX-R

gigue de rythme
EN : timing jitter
ES : fluctuación de ritmo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWSPLZFM-L

globalement asynchrone localement synchrone
EN : globally asynchronous locally synchronous
ES : globalmente asincrono localmente sincrono
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RC2S0BJ6-7

gradient d'indice
EN : gradient index
ES : gradiente de índice
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D14T92NX-7

grande puissance
Syn : puissance élevée
EN : high power
ES : gran potencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTZRQHKG-C

graphe de flux de données
EN : data flow graph
ES : grafo de flujo de datos
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQ59386G-Z

graphène
TG : semiconducteur à bande interdite nulle
EN : graphene
ES : grafeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MW4NN7KN-J

graphique de contrôle

→ carte de contrôle

graphite
EN : graphite
ES : grafito
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDN1KHRV-0

gravure
EN : etching
ES : grabado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQN35BVF-W

gravure anisotrope
EN : anisotropic etching
ES : grabado anisótropo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHQWVWGZ-3

gravure chimique

→ attaque chimique

gravure de dislocation
EN : dislocation etching
ES : grabado de dislocación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JM5BCP2S-J

gravure électrochimique
EN : electrochemical etching
ES : grabado electroquímico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQLF8NJ3-D
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gravure ionique réactive
TA : fabrication microélectronique
EN : reactive ion etching
ES : grabado iónico reactivo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H1KD113G-N

gravure latérale
EN : lateral etching
ES : grabado lateral
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4R9H23F-Q

gravure par faisceau d'ions
Syn : gravure par faisceau ionique
EN : ion beam etching
ES : grabado por haz de iones
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMMVGDBV-J

gravure par faisceau ionique

→ gravure par faisceau d'ions

gravure par faisceau laser
EN : laser beam etching
ES : grabado por láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ6J7XWV-L

gravure par plasma
EN : plasma etching
ES : grabado por plasma
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW1XMPK5-V

gravure par pulvérisation
TA : fabrication microélectronique
EN : sputter etching
ES : grabado por pulverización
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WBR70NFD-1

gravure photoélectrochimique
EN : photoelectrochemical etching
ES : grabado fotoelectroquímico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWJXD2BJ-J

gravure sèche
EN : dry etching
ES : grabado seco
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X0R3GQHX-B

gravure sélective
Syn : attaque sélective
TA : fabrication microélectronique
EN : selective etching
ES : grabado selectivo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8NC8MK2-B

grenat d'yttrium et d'aluminium
EN : YAG
ES : granate de itrio y aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFHC86SP-1

grenat de fer-yttrium
EN : YIG
ES : granate de itrio y hierro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X80CPV7S-N

grenats
EN : garnet type compound
ES : granates
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSTX2BT2-3

grille de connexion
Syn : châssis de brochage
TA : interconnexion
EN : leadframe
ES : marco conductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3T3WNFP-S

grille de transistor
Syn : électrode de commande
EN : transistor gate
ES : rejilla de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R6B7VKFC-S

grille métallique
EN : metal grid
ES : rejilla metálica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V53BV1SG-P

groupement cascade

→ montage en cascade

groupement parallèle

→ montage en parallèle

groupement série

→ montage en série
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groupement série parallèle

→ montage en série-parallèle

guide d'onde
EN : waveguide
ES : guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5VQ7NJB-V

guide d'onde à évidement
Syn : guide d'onde à moulure
EN : ridge waveguide
ES : guía de onda del canto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXVBH3TG-2

guide d'onde à fente
EN : slotted waveguide
ES : guía de onda de ranura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK1WVBRP-3

guide d'onde à ferrite
EN : ferrite waveguide
ES : guía de onda de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQQRSN0Q-1

guide d'onde à iris
EN : iris waveguide
ES : guía de onda iris
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DV44CZ76-X

guide d'onde à moulure

→ guide d'onde à évidement

guide d'onde à onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave waveguide
ES : guía de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J8H9KLTD-7

guide d'onde à plaque
EN : plate waveguide
ES : guía de onda de placa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QC0PMWMD-G

guide d'onde à plaques parallèles
EN : parallel plates waveguide
ES : guía de onda de placas paralelas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDBVQTZN-T

guide d'onde à plasma
EN : plasma filled waveguide
ES : guía de onda de plasma
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CHRZ74HT-N

guide d'onde à polarisation unique
EN : single polarization waveguide
ES : guía de onda de polarización única
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6FWTZ6J-S

guide d'onde à rebord
EN : rib waveguide
ES : guía de onda rib
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JF7CZ3QJ-D

guide d'onde acoustique
EN : acoustic waveguide
ES : guía de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNZ2XC94-G

guide d'onde bimode
EN : two-mode waveguide
ES : guía de onda bimodal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPNJR33W-K

guide d'onde biseauté
EN : tapered waveguide
ES : guía de onda biselada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JC93F4T9-R

guide d'onde canal
EN : channel waveguide
ES : guía de onda canal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DKH7RHXH-B

guide d'onde cannelé
EN : corrugated waveguide
ES : guía de onda acanalada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JL8KS5RP-R

guide d'onde carré
EN : square waveguide
ES : guía de onda cuadrada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PRB1FC2M-8
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guide d'onde chargé de diélectrique
Syn : guide d'onde chargé par diélectrique
EN : dielectric-loaded waveguide
ES : guía de onda cargada con dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P0ZZ0NGL-J

guide d'onde chargé de ferrite
Syn : guide d'onde chargé par ferrite
EN : ferrite-loaded waveguide
ES : guía de onda cargada con ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BDPWMMZ2-3

guide d'onde chargé par diélectrique

→ guide d'onde chargé de diélectrique

guide d'onde chargé par ferrite

→ guide d'onde chargé de ferrite

guide d'onde chiral
EN : chirowaveguide
ES : guía de onda quiral
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DBSVH60K-5

guide d'onde circulaire
EN : circular waveguide
ES : guía de onda circular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XN7436WX-Z

guide d'onde coaxial
EN : coaxial waveguide
ES : guía de onda coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBRNMGWK-V

guide d'onde conique
EN : conical waveguide
ES : guía de onda cónica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFD3RHZD-2

guide d'onde coplanaire
EN : coplanar waveguide
ES : guía de onda coplanar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ7QZZK1-T

guide d'onde couplé
EN : coupled waveguide
ES : guía de onda acoplada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMCPB0C1-4

guide d'onde courbe
EN : bent waveguide
ES : guía de onda curva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4GTG7HV-Q

guide d'onde creux
EN : hollow waveguide
ES : guía de onda hueca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WDD86JC0-Q

guide d'onde cylindrique
EN : cylindrical waveguide
ES : guía de onda cilíndrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5N7NZ6J-Z

guide d'onde diélectrique
EN : dielectric waveguide
ES : guía de onda dieléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K0LC82NT-W

guide d'onde diélectrique non rayonnant
EN : non radiative dielectric waveguide
ES : guía de onda dieléctrica no radiativa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWQPZKX7-W

guide d'onde électronique
EN : electron waveguide
ES : guía de onda electrónica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPPWTTVC-6

guide d'onde elliptique
EN : elliptical waveguide
ES : guía de onda elíptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWVW4N37-P

guide d'onde hélicoïdal
EN : helical waveguide
ES : guía de onda helicoidal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1FJCR10-H

guide d'onde irrégulier
EN : irregular waveguide
ES : guía de onda irregular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D7CFB65H-Q

guide d'onde monomode
EN : single mode waveguide
ES : guía de onda monomodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJHFMK3R-F
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMCPB0C1-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4GTG7HV-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WDD86JC0-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5N7NZ6J-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K0LC82NT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWQPZKX7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPPWTTVC-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWVW4N37-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1FJCR10-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D7CFB65H-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJHFMK3R-F
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guide d'onde multicouche
EN : multilayered waveguide
ES : guía de onda multicapa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDC9XCTQ-M

guide d'onde multimode
EN : multimode waveguide
ES : guía de onda multimodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C40238VP-N

guide d'onde non réciproque
EN : non reciprocal waveguide
ES : guía de onda no recíproca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFBD15RQ-6

guide d'onde optique
EN : optical waveguide
ES : guía de onda óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXJZFTX5-W

guide d'onde optique plan
EN : optical planar waveguide
ES : guía de onda óptica plana
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5GMPX50-0

guide d'onde ouvert
EN : open waveguide
ES : guía de onda abierta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z13SHBX6-5

guide d'onde partiellement rempli
EN : partially filled waveguide
ES : guía de onda parcialmente rellena
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3HNZL5Z-C

guide d'onde plan
EN : planar waveguide
ES : guía de onda plana
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X59ZTNRF-1

guide d'onde rectangulaire
EN : rectangular waveguide
ES : guía de onda rectangular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ340TFH-8

guide d'onde surdimensionné
EN : overdimensioned waveguide
ES : guía de onda subdimensionada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQFSBGGM-K

guide d'onde Terre-ionosphère
EN : ionospheric duct
ES : guía de onda tierra-ionosfera
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKD63KJR-G

guide d'onde triangulaire
EN : triangular waveguide
ES : guía de onda triangular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZBBD3LW-Z

gyrateur
EN : gyrator
ES : girador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMFCJS4T-Q

gyrocon
EN : gyrocon
ES : girocon
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W95X7F4G-5

gyroklystron
EN : gyroklystron
ES : giroclistrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMTPQRNF-Q

gyrotron
EN : gyrotron
ES : girotrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X8BGVC3L-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDC9XCTQ-M
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFBD15RQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXJZFTX5-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5GMPX50-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z13SHBX6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3HNZL5Z-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X59ZTNRF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ340TFH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQFSBGGM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKD63KJR-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZBBD3LW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMFCJS4T-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W95X7F4G-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMTPQRNF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X8BGVC3L-C
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H
hacheur
Syn : écrêteur

découpeur
EN : chopper
ES : picador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1WNB7ZN-J

halogénure d'argent
EN : silver halide
ES : halogenuro de plata
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRVQQQM1-R

harmonique 1

→ fréquence fondamentale

haut-parleur
TA : transducteur électro-acoustique
EN : loudspeaker
ES : altoparlante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2P4NQCD-W

haute impédance
EN : high impedance
ES : alta impedancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQN0WT2Q-3

hauteur de barrière
EN : barrier height
ES : altura de barrera
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNX3KQBF-G

hétérojonction
EN : heterojunction
ES : heterounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L28GN7C9-3

hétérojonction de semiconducteurs
EN : semiconductor heterojunction
ES : heterounión semiconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PK0LZ5W7-7

hétérojonction double
EN : double heterojunction
ES : heterounión doble
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N4NR0QTP-T

hétérojonction p n
EN : p n heterojunction
ES : heterounión p n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RB3J9F3J-X

hétérostructure
EN : heterostructure
ES : heterostructura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTJGLDZ7-P

hétérostructure enterrée
EN : buried heterostructure
ES : heterostructura enterrada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRHD0MMP-F

hexapode
EN : hexapod
ES : hexapodo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMFLHQN5-M

hiérarchie de mémoire
EN : memory hierarchy
ES : jerarquía de memoria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLG2XSHL-B

hole burning
Syn : creusement spectral
EN : hole burning
ES : hole burning
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1CX0788-4

homojonction
EN : homojunction
ES : homounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXMVHRNW-M

homojonction p n
EN : p n homojunction
ES : homounión p n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVT19Z13-4

horloge
EN : clock
ES : reloj
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK58WJ5M-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1WNB7ZN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRVQQQM1-R
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNX3KQBF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L28GN7C9-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PK0LZ5W7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N4NR0QTP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RB3J9F3J-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTJGLDZ7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRHD0MMP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMFLHQN5-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLG2XSHL-B
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXMVHRNW-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVT19Z13-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK58WJ5M-1
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horloge atomique
EN : atomic clock
ES : reloj atómico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBC831WX-R

horloge électronique
Syn : montre électronique
EN : electronic clock
ES : reloj electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4MF1QWX-V

horloge numérique
EN : digital clock
ES : reloj numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH9N7VVW-3

hydroxyde d'ammonium
EN : ammonium hydroxide
ES : hidróxido de amonio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2K0PSD5-7

hydroxyde de cobalt
EN : cobalt hydroxide
ES : hidróxido de cobalto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4G6MD0B-N

hydroxyde de potassium
EN : potassium hydroxide
ES : hidróxido de potasio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQKLJL6C-L

hyperfréquence
Syn : microonde
TS : bande Ka

bande S
onde centimétrique
onde décimétrique
onde millimétrique

EN : microwave
ES : hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G501BRV0-8

hystérésis diélectrique
EN : dielectric hysteresis
ES : histéresis dieléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0DGQ2P4-P

hystérésis magnétique
EN : magnetic hysteresis
ES : histérisis magnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN5FF45S-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBC831WX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4MF1QWX-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH9N7VVW-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2K0PSD5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4G6MD0B-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQKLJL6C-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G501BRV0-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0DGQ2P4-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN5FF45S-2
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I
idéalité
EN : ideality
ES : idealidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QC8J9JGL-5

illumination hors axe

→ illumination hors-axe

illumination hors-axe
Syn : illumination hors axe
EN : off-axis illumination
ES : iluminación fuera de eje
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7S4BG6L-M

image stéréoscopique

→ stéréoscopie

imagerie auditive
EN : auditory imagery
ES : imagenología auditiva
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBMDCMQR-Q

imagerie catadioptrique
EN : catadioptric imaging
ES : imagenología catadióptrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P9SZFH3N-R

imagerie CCD
EN : CCD imaging
ES : imagenología CCD
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N9DGSNTP-R

imagerie d'impédance électrique
EN : electric impedance imaging
ES : imagenología de impedancia eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N8J22H3X-K

imagerie en onde millimétrique

→ imagerie par onde millimétrique

imagerie en onde submillimétrique

→ imagerie par onde submillimétrique

imagerie hyperfréquence
EN : microwave imaging
ES : imagenología hiperfrecuencia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R8C0VT1D-5

imagerie intégrale
EN : integral imaging
ES : imagenología integral
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQ85RQZT-0

imagerie optique
EN : optical imaging
ES : imagenología óptica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F9K0JVXJ-D

imagerie optique en milieu diffusant
EN : diffuse optical imaging
ES : imagenología óptica en medio difuso
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F1018X00-K

imagerie par onde millimétrique
Syn : imagerie en onde millimétrique
EN : millimeter wave imaging
ES : imagenología de onda milimétrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QXCMQJQ3-1

imagerie par onde submillimétrique
Syn : imagerie en onde submillimétrique
EN : submillimeter wave imaging
ES : imagenología de onda submilimétrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D4SP2Z97-Z

imagerie quantique
EN : quantum imaging
ES : imagenología cuántica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P7DKV5VL-T

imagerie radar
EN : radar imaging
ES : imagenología radar
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFFLFWDW-V

imagerie RX
EN : X-ray imaging
ES : imagenología RX
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DB0SHHPS-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F1018X00-K
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imagerie sonar
EN : sonar imaging
ES : imagenología sonar
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLFH69C8-P

imagerie thermique
EN : thermal imaging
ES : imagenología térmica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PB8SQ320-3

imagerie UV
EN : ultraviolet imaging
ES : imagenología UV
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRWRPQ1L-S

imagerie visuelle
EN : visual imagery
ES : imagenología visual
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XMKNWX35-P

imageur
Syn : dispositif formation image

dispositif image
relais optique

TA : dispositif CCD
EN : imager
ES : sistema de imagenología
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VSTZR4KW-M

imageur CCD

→ capteur d'image CCD

immittance électrique
EN : electrical immittance
ES : imitancia eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WXLJWG7G-C

impédance caractéristique
EN : characteristic impedance
ES : impedancia característica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS4H5H86-5

impédance complexe
EN : complex impedance
ES : impedancia compleja
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSQLB2PT-K

impédance d'électrode
EN : electrode impedance
ES : impedancia de electrodo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRJVR2CD-K

impédance d'entrée
EN : input impedance
ES : impedancia de entrada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XP2H5JG7-P

impédance d'onde
EN : wave impedance
ES : impedancia de onda
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VT7GP3SR-X

impédance de charge
EN : load impedance
ES : impedancia de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTJ4S1G2-H

impédance de sortie
EN : output impedance
ES : impedancia de salida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX5B8V54-F

impédance de surface
EN : surface impedance
ES : impedancia de superficie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L1G626W7-K

impédance électrique
EN : electrical impedance
ES : impedancia eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN936NFX-3

impédance faradique
EN : faradaic impedance
ES : impedancia farádica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NW5VW1MT-7

impédance mutuelle
EN : mutual impedance
ES : impedancia mutua
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JD97MNM7-M

impédance négative
EN : negative impedance
ES : impedancia negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M8DNXFH3-L
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impédance réelle positive
EN : positive real impedance
ES : impedancia real positiva
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q0Z3TLC0-C

implantation d'ions
TA : fabrication microélectronique
EN : ion implantation
ES : implantación iónica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGFSNR6S-M

implantation de circuit
EN : circuit layout
ES : implantación de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8JZSH2N-7

implantation de circuit imprimé
EN : printed circuit layout
ES : implantación de circuito imprimido
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PW9DFSN7-H

implantation de circuit intégré
Syn : dessin circuit integré

topologie circuit integré
EN : integrated circuit layout
ES : implantación de circuito integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZGBXCBZZ-Z

implémentation
Syn : mise en oeuvre
EN : implementation
ES : implementación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PD7Z61KX-P

implémentation optique
EN : optical implementation
ES : implementación óptica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TRD9FXK8-M

impression à jet d'encre
Syn : impression jet encre
TA : fabrication microélectronique
EN : inkjet printing
ES : impresión por inyección de tinta
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSST3204-V

impression à plat
Syn : impression offset
EN : offset
ES : impresión offset
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQDSPNZ0-Q

impression jet encre

→ impression à jet d'encre

impression laser
EN : laser printing
ES : impresión láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZW9D4WLS-X

impression offset

→ impression à plat

impression par transfert
EN : transfer printing
ES : impresión transferencia
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W0SG7X9R-5

impression typographique
EN : typographic printing
ES : impresión tipografica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VF371D9J-W

imprimabilité
EN : printability
ES : imprimibilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7B5RNVV-S

imprimante
EN : printer
ES : impresora
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R813PRJ9-1

imprimante à jet d'encre
EN : inkjet printer
ES : impresora de inyección de tinta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2DW4Q9V-L

imprimante diode électroluminescente

→ imprimante LED

imprimante laser
EN : laser printer
ES : impresora laser
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MM6G67GX-H
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imprimante LED
Syn : imprimante diode électroluminescente
EN : LED printer
ES : impresora LED
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4W2Q6NM-J

imprimante matricielle
EN : matrix printer
ES : impresora matricial
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VQ30MF7Q-W

imprimante thermique
EN : thermal printer
ES : impresora térmica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V66N3RD5-R

imprimante vidéo
EN : video printer
ES : impresora video
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9SH9FT9-N

impureté interstitielle
EN : interstitial impurity
ES : impureza intersticial
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JZ140XC0-8

impureté magnétique
EN : magnetic impurity
ES : impureza magnética
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VKP6DL1F-6

impureté moléculaire
EN : molecular impurity
ES : impureza molecular
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HC49GVB6-9

impureté non magnétique
EN : non magnetic impurity
ES : impureza no magnética
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KP7GSH60-X

impureté peu profonde
EN : shallow impurity
ES : impureza poco profunda
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQ23T38L-0

impureté profonde
EN : deep impurity
ES : impureza profunda
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGKL1L22-C

impureté résiduelle
EN : residual impurity
ES : impureza residual
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRT3LJ6L-S

inductance
EN : inductance
ES : inductancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK2NMM83-J

inductance commandée
EN : saturable reactor
ES : inductancia mandada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQRZW8HR-2

inductance flottante
EN : floating inductance
ES : inductancia flotante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W89WWCK9-0

inductance mutuelle
EN : mutual inductance
ES : inductancia mutual
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRJT8H53-K

inductance saturable
EN : saturable inductance
ES : inductancia saturable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D9Q7LC69-4

inducteur à couche épaisse
EN : thick film inductor
ES : inductor de capa espesa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K8LNFQ8L-S

inducteur à couche mince
EN : thin film inductor
ES : inductor de capa delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SNH6MJJP-4

inducteur à noyau saturable
EN : saturable core reactor
ES : inductor de núcleo saturable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQFH4D1J-Z
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inducteur monophasé
EN : single phase reactor
ES : inductor monofasado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LF2FMMLV-H

inducteur non linéaire
EN : non linear reactor
ES : inductor no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JRDK13VC-9

inducteur triphasé
EN : three phase reactor
ES : inductor trifasado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VZLHNPPV-Z

inducteur variable
EN : adjustable reactor
ES : inductor variable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKQFX46Z-6

industrie de l'électronique

→ industrie électronique

industrie électronique
Syn : industrie de l'électronique
EN : electronics industry
ES : industria de la electrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBWKXB8D-5

informatique de l'instrumentation en physique des
hautes énergies
EN : high energy physics instrumentation computing
ES : informática para la instrumentación de física de

altas energías
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PB8QJ5LL-R

informatique pour l'électronique
EN : electronic engineering computing
ES : informática para la electrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2K56JGZ-8

ingénierie de conception
EN : design engineering
ES : ingeniería de diseño
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PBS64PTN-L

injection d'électron
EN : electron injection
ES : inyección de electrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H0R6V0D3-J

injection de charge
EN : charge injection
ES : inyección de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRNC1X0X-3

injection de faute
EN : fault injection
ES : inyección de falta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1W9C15K-G

injection de porteur de charge
EN : charge carrier injection
ES : inyección de portador de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBQ9H7P2-2

injection de spin
EN : spin injection
ES : inyección de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C10MJM8Z-1

instabilité de courant
EN : current instability
ES : inestabilidad de corriente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X06V3MBJ-W

instabilité de Pierce
EN : Pierce instability
ES : inestabilidad de Pierce
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJHD9BJP-M

instabilité électrique
EN : electrical instability
ES : inestabilidad eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW4R77FW-M

instabilité électrothermique
EN : electrothermal instability
ES : inestabilidad electrotérmica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GP94MLKK-K
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instabilité thermique de la polarisation
TA : contrainte thermique
EN : bias temperature instability
ES : inestabilidad térmica de la polarización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWG5DSG0-F

installation d'essai
EN : test facility
ES : instalación de ensayo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2MPZ974-R

installation domestique
EN : home equipment
ES : instalación doméstica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RTPVNKJM-J

installation informatique
EN : computer facility
ES : instalación informática
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3F7JLRF-6

instrument astronomique
EN : astronomical instrument
ES : instrumento astronómico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9D7515L-J

instrument de mesure électrique
EN : electric measuring instrument
ES : instrumento de medida eléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CH7BPB56-N

instrument embarqué
EN : on-board apparatus
ES : instrumento a bordo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BMVW31XN-C

instrument optique
EN : optical instrument
ES : instrumento óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PN8PSVWS-J

instrumentation aérospatiale
EN : aerospace instrumentation
ES : instrumentación aeroespacial
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L1SK30JV-H

instrumentation de réacteur de fission
EN : fission reactor instrumentation
ES : instrumentación de reactor de fisión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQWZ2MVN-0

instrumentation de réacteur nucléaire
EN : nuclear reactor instrumentation
ES : instrumentación de reactor nuclear
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VNRTBQ89-5

intégrateur
EN : integrator
ES : integrador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XC5RRX23-X

intégrateur d'impulsion
EN : pulse integrator
ES : integrador de pulso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNZRXSLD-4

intégrateur électronique
EN : electronic integrator
ES : integrador electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4961KD9-8

intégration à très grande échelle
EN : very-large-scale integration
ES : VLSI
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MT4LQG8Q-9

intégration au niveau système
Syn : intégration niveau système
EN : system level integration
ES : integración a nivel de sistema
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CSMNRM4K-M

intégration grande échelle

→ circuit LSI

intégration LSI
EN : large scale integration
ES : integración LSI
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ2FFJR1-8

intégration niveau système

→ intégration au niveau système
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intégration sur plaquette
EN : wafer-scale integration
ES : integración a escala de oblea
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NKBR0QTB-R

intégration sur substrat
EN : substrate integration
ES : integración sobre susbtrato
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMG1RMDJ-V

intégration ULSI
EN : ultra large scale integration
ES : integración ULSI
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVQD18WH-0

intégration verticale
EN : vertical integration
ES : integración vertical
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6NJFNVD-L

intensificateur d'image
EN : image intensifier
ES : intensificador de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WPDJJ975-2

interaction faisceau circuit

→ interaction faisceau-circuit

interaction faisceau-circuit
Syn : interaction faisceau circuit
EN : beam-circuit interaction
ES : interacción haz-circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F6DV22PR-8

interaction spin-orbite
EN : spin-orbit interaction
ES : interacción espín órbita
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKJQ32ZK-S

interconnexion
TA : circuit intégré

grille de connexion
EN : interconnection
ES : interconexión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWLHST0F-F

interconnexion de circuit intégré
EN : integrated circuit interconnection
ES : interconexión de circuito integrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDRGB913-8

interconnexion en espace libre
EN : free space interconnection
ES : interconexión en espacio libre
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVM2H9F0-K

interconnexion optique
EN : optical interconnection
ES : interconexión óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQ43D7LX-3

interface d'ordinateur
EN : computer interface
ES : interfaz de ordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HN0XV4Z2-0

interface diélectrique métal

→ interface diélectrique-métal

interface diélectrique-métal
Syn : interface diélectrique métal
EN : dielectric-metal interface
ES : interfase dieléctrica-metal
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0GXRTNB-4

interface entrée sortie

→ interface entrée-sortie

interface entrée-sortie
Syn : interface entrée sortie
EN : input-output interface
ES : interfase entrada-salida
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZC6MTSFL-M

interface graphique
EN : graphical interface
ES : interfaz grafica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQLPW7LG-T

interface homme machine

→ interface utilisateur

interface métal isolant

→ interface métal-isolant
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interface métal semiconducteur

→ interface métal-semiconducteur

interface métal-isolant
Syn : interface métal isolant
EN : metal-insulator boundary
ES : interfase metal-aislante
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQFFCC90-3

interface métal-semiconducteur
Syn : interface métal semiconducteur
EN : semiconductor-metal boundary
ES : interfase metal-semiconductor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBW4TTDS-Q

interface semiconducteur isolant

→ interface semiconducteur-isolant

interface semiconducteur-isolant
Syn : interface semiconducteur isolant
EN : semiconductor-insulator boundary
ES : interfase semiconductor-aislante
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZ158QR4-C

interface supraconducteur semiconducteur

→ interface supraconducteur-semiconducteur

interface supraconducteur-semiconducteur
Syn : interface supraconducteur semiconducteur
EN : superconductor-semiconductor boundary
ES : interfase superconductor-semiconductor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLJ4P0LX-T

interface tête disque

→ interface tête-disque

interface tête-disque
Syn : interface tête disque
EN : head disk interface
ES : interfaz cabeza-disco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMVRBKDS-0

interface utilisateur
Syn : interface homme machine
EN : user interface
ES : interfaz de usuario
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFBX8Z4T-2

interface utilisateur audio
EN : audio user interface
ES : interfaz de usuario audio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TWMDC9FD-0

interface utilisateur vocale
EN : speech-based user interface
ES : interfaz de usuario vocal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VH697ML1-3

interférence électromagnétique

→ brouillage

interférence par battement optique
EN : optical beat interference
ES : interferencia por latido cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R7QMWZ6W-V

interféromètre de Mach-Zehnder
EN : Mach-Zehnder interferometer
ES : interferómetro de Mach-Zehnder
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N9DDKVKN-D

interféromètre quantique

→ dispositif SQUID

interféromètre supraconducteur

→ dispositif SQUID

intermodulation
EN : intermodulation
ES : intermodulación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFJDH5H3-Q

interrupteur
EN : load switch
ES : interruptor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TW0TR0KQ-M

interrupteur à vide
EN : vacuum interrupter
ES : interruptor de vacío
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6C4X7K7-S

interrupteur de puissance impulsionnelle
EN : pulsed power switch
ES : interruptor de potencia pulsada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMXNNRV3-4
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invariance temporelle
EN : time invariance
ES : invariância temporal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZXF23H5-L

inverseur
EN : inverting device
ES : inversor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDCTVZGM-H

ionisation choc
EN : impact ionization
ES : ionización por choque
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1XNP33J-9

irradiation d'électrons

→ irradiation par électron

irradiation de protons

→ irradiation par proton

irradiation par électron
Syn : irradiation d'électrons

bombardement électronique
EN : electron irradiation
ES : irradiación con electrón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBNRJ2JB-K

irradiation par proton
Syn : irradiation de protons

bombardement protonique
EN : proton irradiation
ES : irradiación de protón
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDFS88QL-3

isolant organique
EN : organic insulator
ES : aíslante orgánico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPF12S4B-2

isolateur à ferrite
EN : ferrite isolator
ES : aislador de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PH8G6Q6Q-1

isolateur électrique
EN : electrical insulator
ES : aislador eléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2QFBGSV-P

isolateur hyperfréquence
EN : microwave insulator
ES : aislador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZ029G1G-5

isolateur magnétooptique
EN : magneto-optical isolator
ES : aislador magnetoóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR3BBZP6-L

isolateur optique
EN : optical insulator
ES : aislador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PP3P0SQS-J

ITO
Syn : oxyde d'indium dopé à l'étain

oxyde d'indium-étain
EN : ITO
ES : ITO
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XC96ZKX3-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZXF23H5-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDCTVZGM-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1XNP33J-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBNRJ2JB-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDFS88QL-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPF12S4B-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PH8G6Q6Q-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2QFBGSV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZ029G1G-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR3BBZP6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PP3P0SQS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XC96ZKX3-X
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J
jauge pression

→ capteur de pression

jeu d'instruction
EN : instruction set
ES : juego de instrucción
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F4WXFK4V-K

jonction
EN : junction
ES : reunión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DGGXXMMJ-M

jonction à semiconducteur
EN : semiconductor junction
ES : unión de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PM3QL7DG-4

jonction abrupte
EN : abrupt junction
ES : unión abrupta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8T68V45-J

jonction collecteur base

→ jonction collecteur-base

jonction collecteur-base
Syn : jonction collecteur base
EN : base-collector junction
ES : unión colector-base
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBZXDMXM-2

jonction de diffusion
EN : diffusion junction
ES : unión de difusión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCNJZXL1-F

jonction de guide d'onde
EN : waveguide junction
ES : unión de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GX6H250Z-0

jonction de Josephson
Syn : jonction tunnel Josephson
EN : Josephson junction
ES : unión de Josephson
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFTH3710-9

jonction émetteur base

→ jonction émetteur-base

jonction émetteur-base
Syn : jonction émetteur base
EN : base-emitter junction
ES : unión emisor-base
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6ZTZ00M-V

jonction graduelle
EN : graded junction
ES : unión graduada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JK7MSFS4-5

jonction métal isolant métal

→ jonction MIM

jonction métal isolant semiconducteur

→ jonction MIS

jonction métal oxyde semiconducteur

→ jonction MOS

jonction métal semiconducteur métal

→ jonction MSM

jonction MIM
Syn : jonction métal isolant métal
EN : MIM junction
ES : unión MIM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T6W8FJ3F-J

jonction MIS
Syn : jonction métal isolant semiconducteur
EN : MIS junction
ES : unión MIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXPT0S20-5

jonction moléculaire
EN : molecular junction
ES : unión molecular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J663S35M-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F4WXFK4V-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DGGXXMMJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PM3QL7DG-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8T68V45-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBZXDMXM-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NCNJZXL1-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GX6H250Z-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFTH3710-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6ZTZ00M-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JK7MSFS4-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T6W8FJ3F-J
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jonction MOS
Syn : jonction métal oxyde semiconducteur
EN : MOS junction
ES : unión MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CP5GNM6Q-J

jonction MSM
Syn : jonction métal semiconducteur métal
EN : MSM junction
ES : unión MSM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZLCVTP2-W

jonction n n+

→ jonction n-n+

jonction n-n+
Syn : jonction n n+
EN : n-n+ junction
ES : unión n-n+
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQ83J6W9-W

jonction p i n

→ jonction p-i-n

jonction p n

→ jonction p-n

jonction p n+

→ jonction p-n+

jonction p p+

→ jonction p-p+

jonction p+ n

→ jonction p+-n

jonction p+-n
Syn : jonction p+ n
EN : p+-n junction
ES : unión p+-n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6R0LM61-N

jonction p-i-n
Syn : jonction p i n
EN : p-i-n junction
ES : unión p-i-n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRPSR81R-D

jonction p-n
Syn : jonction p n
EN : p-n junction
ES : unión p-n
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC65X6SB-1

jonction p-n+
Syn : jonction p n+
EN : p-n+ junction
ES : unión p-n+
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2PVLHWW-2

jonction p-p+
Syn : jonction p p+
EN : p-p+ junction
ES : unión p-p+
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C37L74S8-C

jonction peu profonde
EN : shallow junction
ES : unión poco profunda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PVFK7H4G-T

jonction rampe
EN : step edge junction
ES : unión rampa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWWK5Q10-K

jonction semiconducteur isolant semiconducteur

→ jonction SIS

jonction silicium
EN : si junction
ES : unión de silicio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHVPNH8H-X

jonction SIS
Syn : jonction semiconducteur isolant semiconducteur
EN : SIS junction
ES : unión SIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H7NHQ6ZT-8

jonction SMS
EN : SMS junction
ES : unión SMS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVRQ3BTM-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CP5GNM6Q-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZLCVTP2-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQ83J6W9-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6R0LM61-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRPSR81R-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC65X6SB-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2PVLHWW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C37L74S8-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PVFK7H4G-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWWK5Q10-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BHVPNH8H-X
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jonction supraconductrice
EN : superconducting junction
ES : unión superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWV3FS6L-9

jonction tunnel
EN : tunnel junction
ES : unión túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F96QRZV6-V

jonction tunnel Josephson

→ jonction de Josephson

jonction tunnel magnétique
EN : magnetic tunneling junction
ES : unión túnel magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6N4R30Q-K

jonction tunnel supraconductrice
EN : superconducting tunnel junction
ES : unión túnel superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL9KGMH2-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWV3FS6L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F96QRZV6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6N4R30Q-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL9KGMH2-D


KLYSTRON REFLEX

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 275

K
klystron
EN : klystron
ES : klystron
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R9P2ZGGR-R

klystron multicavité
EN : multicavity klystron
ES : klystron multocavidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3219283-J

klystron optique
EN : optical klystron
ES : klystron óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBDCW8XD-Q

klystron reflex
EN : reflex klystron
ES : klystron reflex
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMJ640H8-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R9P2ZGGR-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3219283-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBDCW8XD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMJ640H8-Q
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L
lampe à diode électroluminescente

→ lampe LED

lampe à incandescence
EN : incandescent lamp
ES : lámpara incandescente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7HRC6MB-2

lampe à ultraviolets
EN : ultraviolet lamp
ES : lámpara ultravioleta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3BPX6HP-T

lampe électroluminescente
EN : electroluminescent lamp
ES : lámpara electroluminescente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW204H4V-G

lampe LED
Syn : lampe à diode électroluminescente
EN : LED lamp
ES : lámpara LED
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS77BN25-K

lampe sans électrode
EN : electrodeless lamp
ES : lámpara sin electrodos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H57GFTKV-G

langage de description de matériel informatique

→ langage HDL

langage HDL
Syn : langage de description de matériel informatique
EN : hardware description language
ES : lenguaje de descripción de hardware
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWHRL7VF-R

langage VHDL
EN : VHDL language
ES : lenguaje de descripción de sistema digital
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z07NPMQF-7

laser à amplificateur
EN : amplifier laser
ES : láser de amplificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GC5MXJJC-R

laser à cascade quantique
EN : quantum cascade laser
ES : láser de cascada cuántica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G732Z8ND-S

laser à cavité verticale
EN : vertical cavity laser
ES : láser de cavidad vertical
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDTDPMN9-4

laser à cavités couplées
EN : coupled cavity laser
ES : láser de cavidades acopladas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DMMWHVFC-T

laser à colorant
Syn : laser colorant organique
EN : dye laser
ES : láser de colorante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GS83XXWG-K

laser à électron libre
EN : free electron laser
ES : láser de electrón libre
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM8DX0HZ-Z

laser à émission de surface
EN : surface emitting laser
ES : láser de emisión superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KFLT9DTF-R

laser à gaz
EN : gas laser
ES : láser de gas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQMD2NBM-1

laser à grenat d'yttrium et d'aluminium

→ laser YAG

laser à guidage de gain
EN : gain guided laser
ES : láser guiado por ganancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V27VN27B-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7HRC6MB-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3BPX6HP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW204H4V-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS77BN25-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H57GFTKV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWHRL7VF-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z07NPMQF-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GC5MXJJC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G732Z8ND-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDTDPMN9-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DMMWHVFC-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GS83XXWG-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM8DX0HZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KFLT9DTF-R
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V27VN27B-6
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laser à He-Ne

→ laser hélium-néon

laser à hélium-néon

→ laser hélium-néon

laser à infrarouge

→ laser IR

laser à injection
EN : injection laser
ES : láser de inyección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TX2MTMH0-W

laser à mode bloqué
EN : mode locked laser
ES : láser de modo bloqueado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6RB1KT7-T

laser à puits quantique
EN : quantum well laser
ES : láser de pozo cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZVLRPC2-S

laser à rayons X

→ laser RX

laser à réaction répartie
EN : distributed feedback laser
ES : laser de retroalimentación distribuida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X109QSGS-B

laser à réflexion de Bragg répartie
Syn : laser DBR
EN : distributed Bragg reflector laser
ES : láser de reflector de Bragg distribuido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F481GX2G-R

laser à semiconducteur
EN : semiconductor laser
ES : láser de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMSR58L7-P

laser à ultraviolet

→ laser UV

laser à YAG

→ laser YAG

laser accordable
EN : tunable laser
ES : láser acordable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPR7NLR3-B

laser anneau
EN : ring laser
ES : láser de anillo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNKHNRQ0-2

laser bifréquence
EN : two-wavelength laser
ES : laser bifrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G67L5BB8-8

laser bleu
EN : blue laser
ES : láser azul
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJLLZB59-D

laser bleu-vert
EN : blue green laser
ES : láser azul verde
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TW3FBJ79-K

laser chimique
EN : chemical laser
ES : láser químico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB5GNQHM-W

laser colorant organique

→ laser à colorant

laser continu
EN : CW laser
ES : láser continuo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6V07RWD-S

laser DBR

→ laser à réflexion de Bragg répartie

laser de puissance
EN : power laser
ES : láser de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK578N93-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TX2MTMH0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6RB1KT7-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZVLRPC2-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X109QSGS-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F481GX2G-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMSR58L7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPR7NLR3-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNKHNRQ0-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G67L5BB8-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJLLZB59-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TW3FBJ79-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB5GNQHM-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6V07RWD-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK578N93-6
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laser déclenché
EN : Q switched laser
ES : láser disparado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3XKVFCV-M

laser enterré
EN : buried laser
ES : láser enterrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W6K1Q4R5-9

laser excimère
EN : excimer laser
ES : láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC8QDB9S-V

laser fibre
EN : fiber laser
ES : láser de fibra
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQX07HR5-K

laser GRIN SCH

→ laser GRINSCH

laser GRINSCH
Syn : laser GRIN SCH
EN : GRINSCH laser
ES : láser GRINSCH
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMV6QRT3-4

laser guide d'onde
EN : waveguide laser
ES : láser de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXZ0C44B-J

laser He-Ne

→ laser hélium-néon

laser hélium-néon
Syn : laser à He-Ne

laser à hélium-néon
laser He-Ne

EN : helium-neon laser
ES : láser de helio-neón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8D0PFL1-3

laser infrarouge

→ laser IR

laser IR
Syn : laser à infrarouge

laser infrarouge
EN : infrared laser
ES : láser IR
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B867KCRQ-N

laser jaune
EN : yellow laser
ES : láser amarillo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BKC4GDJJ-T

laser monofréquence
EN : single frequency laser
ES : láser monofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6L2N3ZM-L

laser monomode
EN : single mode laser
ES : láser monomodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2KCXB1C-W

laser multifréquence
EN : multifrequency laser
ES : láser multifrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2D93WPS-P

laser multimode
EN : multimode laser
ES : láser multimodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8WDZ900-X

laser pulsé
EN : pulsed laser
ES : láser pulsado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTSKXHN8-D

laser RX
Syn : laser à rayons X

raser
EN : X ray laser
ES : láser RX
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PT3VWBD5-R

laser SCH
EN : SCH laser
ES : láser SCH
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GDC7LBS5-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3XKVFCV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W6K1Q4R5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC8QDB9S-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQX07HR5-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMV6QRT3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXZ0C44B-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8D0PFL1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B867KCRQ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BKC4GDJJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6L2N3ZM-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2KCXB1C-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2D93WPS-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8WDZ900-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTSKXHN8-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PT3VWBD5-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GDC7LBS5-7
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laser solide
EN : solid state laser
ES : láser sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDQNZZNJ-5

laser ultraviolet

→ laser UV

laser UV
Syn : laser à ultraviolet

laser ultraviolet
EN : ultraviolet laser
ES : láser UV
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7Q6JL4G-V

laser YAG
Syn : laser à grenat d'yttrium et d'aluminium

laser à YAG
EN : YAG laser
ES : láser YAG
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G79MTLJN-6

LBIC
Syn : courant induit par faisceau laser
EN : LBIC
ES : corriente inducida por haz láser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FP7LDFNL-0

lecteur de bande
EN : tape reader
ES : lector de cinta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F6G24XZN-V

lecteur de bande magnétique
EN : magnetic tape reader
ES : lector de cinta magnética
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DR4WJWXW-Q

lecteur de carte
EN : card reader
ES : lector de tarjeta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NRQNXC96-M

lecteur de code à barre

→ lecteur de code barre

lecteur de code barre
Syn : lecteur de code à barre
EN : mark scanning equipment
ES : lector de código de barras
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KTC7Z653-8

lecteur de disque
EN : disk drive
ES : lector de disco
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQZ2XHRP-R

lecteur optique
EN : optical reader
ES : lector óptico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4JPVHRJ-8

lecteur reproducteur
EN : reader printer
ES : lector reproductor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z01G3NB7-M

lecteur RFID
EN : RFID reader
ES : lector RFID
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NS458QZS-7

lecture non destructive
EN : nondestructive readout
ES : lectura no destructiva
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q85HMCZT-K

lecture optique
EN : optical reading
ES : lectura óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ1P37T7-C

LED

→ diode électroluminescente

lentille à immersion solide
EN : solid immersion lens
ES : lente de inmersión sólida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F757QG3J-R

lentille electronique
EN : electron lens
ES : lente electrónica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8K6KDHK-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDQNZZNJ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7Q6JL4G-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G79MTLJN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FP7LDFNL-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F6G24XZN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DR4WJWXW-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NRQNXC96-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KTC7Z653-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQZ2XHRP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4JPVHRJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z01G3NB7-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NS458QZS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q85HMCZT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ1P37T7-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F757QG3J-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8K6KDHK-6
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lentille en oeil de mouche
EN : fly eye lens
ES : lente de ojo de mosca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TM00DPG3-C

liaison métallique
EN : metallic bond
ES : enlace metálico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQJ8K5RR-9

ligne à méandre
EN : meander line
ES : línea de meandro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RX02RPLG-V

ligne à retard
EN : delay line
ES : línea de retardo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HL4VRMDK-J

ligne à retard acoustique
EN : acoustic delay line
ES : línea de retardo acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R3PPHTNR-5

ligne à retard d'onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave delay line
ES : línea de retardo de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKQSG87W-V

ligne à retard optique
EN : optical delay line
ES : línea de retardo óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N842P8Z5-2

ligne à substrat suspendu
EN : suspended substrate line
ES : línea de sustrato suspendido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMSHFWX5-G

ligne avec perte
EN : lossy line
ES : línea con pérdida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MDR8FD23-M

ligne bifilaire
EN : two-wire line
ES : línea bifiliar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QBB2SBWL-R

ligne blindée
EN : shielded line
ES : línea blindada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M47R7DBM-M

ligne coaxiale
EN : coaxial line
ES : línea coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNF1KSJN-7

ligne coplanaire
EN : coplanar line
ES : línea coplanaria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4SZ1HPX-R

ligne couplée
EN : coupled line
ES : línea acoplada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDHHC7C9-C

ligne d'adaptation
Syn : ligne stub
EN : stub line
ES : línea de adaptación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC25064L-F

ligne d'aileron
EN : fin line
ES : línea de alón
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0VXV6TL-V

ligne d'onde acoustique
EN : acoustic wave line
ES : línea de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZPHNQ9LJ-G

ligne de bande
EN : strip line
ES : línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MXNSL3QB-3

ligne de bus

→ canal de bus

ligne de contact
EN : contact line
ES : línea de contacto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLKL72Z2-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TM00DPG3-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQJ8K5RR-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RX02RPLG-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HL4VRMDK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R3PPHTNR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKQSG87W-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N842P8Z5-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMSHFWX5-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MDR8FD23-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QBB2SBWL-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M47R7DBM-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNF1KSJN-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4SZ1HPX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDHHC7C9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC25064L-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C0VXV6TL-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZPHNQ9LJ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MXNSL3QB-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLKL72Z2-X
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ligne de fente
EN : slot line
ES : línea de rendija
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HD0J2J8W-1

ligne de Goubau
EN : Goubau line
ES : línea de Goubau
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZFTXJHQ-9

ligne de transmission
TS : ligne microbande

ligne microbande inverse
ligne microbande suspendue

EN : transmission line
ES : línea de transmisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWLPDQ3Q-T

ligne de transmission à haute fréquence
EN : high-frequency transmission line
ES : línea de transmisión de alta frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCRLTWGJ-9

ligne de transmission à isolation gazeuse
EN : gas-insulated transmission line
ES : línea de transmisión aislada de gas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B4L71DQC-Z

ligne de transmission coplanaire
EN : coplanar transmission line
ES : línea de transmisión coplanar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BG6DXQ6R-2

ligne de transmission couplée
EN : coupled transmission line
ES : línea de transmisión acoplada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7GR4BVJ-8

ligne de transmission de télécommunication
EN : telecommunication transmission line
ES : línea de transmisión de telecomunicación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N37W9QKS-F

ligne de transmission multiconducteur
EN : multiconductor transmission line
ES : línea de transmisión multiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN5ZTMSZ-J

ligne de transmission supraconductrice
EN : superconducting transmission line
ES : línea de transmisión superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ05PC4N-5

ligne demi-onde
EN : half-wave line
ES : línea de media onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJPNCV3M-G

ligne diélectrique
EN : dielectric line
ES : línea dieléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H31CJT9W-7

ligne hyperfréquence
EN : microwave line
ES : línea hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QPRNFG42-J

ligne image diélectrique
EN : image dielectric line
ES : línea imagen dieléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NKX7GBRR-C

ligne magnétostatique
EN : magnetostatic line
ES : línea magnetostática
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2TJTGJN-J

ligne microbande
Syn : ligne microruban
TG : ligne de transmission
EN : microstrip line
ES : línea microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCDZZ6MP-M

ligne microbande inverse
TG : ligne de transmission
EN : inverted microstrip line
ES : línea microbanda inversa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGKSG1KB-T

ligne microbande suspendue
TG : ligne de transmission
EN : suspended microstrip line
ES : línea microbanda suspendida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGT4K047-9
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZFTXJHQ-9
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BG6DXQ6R-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7GR4BVJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N37W9QKS-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN5ZTMSZ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ05PC4N-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJPNCV3M-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H31CJT9W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QPRNFG42-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NKX7GBRR-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2TJTGJN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCDZZ6MP-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGKSG1KB-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGT4K047-9
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ligne microfente
EN : microslot line
ES : línea microhendidura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VN6MWL01-P

ligne microruban

→ ligne microbande

ligne multiconducteur
Syn : ligne multifilaire
EN : multiconductor line
ES : línea multiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQ5L02FB-F

ligne multifilaire

→ ligne multiconducteur

ligne non linéaire
EN : non linear line
ES : línea no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SNLHM3SL-3

ligne non uniforme
EN : non uniform line
ES : línea no uniforme
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HLV9JHC6-B

ligne ouverte
EN : open line
ES : línea abierta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRW9FSF6-S

ligne quart d'onde
EN : quarter wave line
ES : línea cuarto de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2FTK1ZW-9

ligne sans perte
EN : lossless line
ES : línea sin pérdida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMDDPKHJ-L

ligne stub

→ ligne d'adaptation

ligne supraconductrice
EN : superconducting line
ES : línea superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9K2RJK1-R

ligne triplaque
EN : triplate line
ES : línea triplaca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NWV56DX0-N

ligne uniforme
EN : uniform line
ES : línea uniforme
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4SKQ62K-N

limiteur

→ circuit limiteur

limiteur de courant
EN : current limiter
ES : limitador de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPNTGVGF-S

limiteur de courant de défaut
EN : fault current limiter
ES : limitador de corriente de falta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPKJJLSD-X

limiteur de puissance
EN : power limiter
ES : limitador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z2W3Z5LR-C

limiteur de réacteur de fusion
EN : fusion reactor limiter
ES : limitador de reactor de fusión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J69RNKG0-W

limiteur de tension
EN : voltage limiter
ES : limitador de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V60R9FKC-B

limiteur hyperfréquence
EN : microwave limiter
ES : limitador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTK4NMJH-L

limiteur optique
EN : optical limiter
ES : limitador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRQPD0SX-6
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lithographie
Syn : masquage(lithographie)
TA : fabrication microélectronique
EN : lithography
ES : litografía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NTFC28KJ-8

lithographie douce
TA : fabrication microélectronique
EN : soft lithography
ES : litografía suave
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXKXN5RB-0

lithographie en champ proche
TA : fabrication microélectronique
EN : scanning probe lithography
ES : litografía de campo próximo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP6T32H7-B

lithographie faisceau ionique

→ lithographie par faisceau d'ions

lithographie optique

→ photolithographie

lithographie par faisceau d'électrons
Syn : lithographie par faisceau électronique

masquage électronique
TG : lithographie sans masque
EN : electron beam lithography
ES : litografía por haz de electrónes
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1KD9GNK-K

lithographie par faisceau d'ions
Syn : lithographie par faisceau ionique

lithographie faisceau ionique
EN : ion beam lithography
ES : litografía por haz de iones
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLR0SPBN-Z

lithographie par faisceau électronique

→ lithographie par faisceau d'électrons

lithographie par faisceau ionique

→ lithographie par faisceau d'ions

lithographie par nanoimpression
EN : nanoimprint lithography
ES : litografía por nanoimpresión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J12DL4H8-T

lithographie rotative
TA : fabrication microélectronique
EN : roll-to-roll lithography
ES : litografía roll to roll
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7V258TM-7

lithographie RX
TA : fabrication microélectronique

photolithographie
EN : X-ray lithography
ES : litografía RX
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKD8X47W-B

lithographie sans masque
TA : fabrication microélectronique
TS : lithographie par faisceau d'électrons
EN : maskless lithography
ES : litografía sin máscara
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WP9211GN-F

lithographie sans résist
EN : resistless lithography
ES : litografía sin resist
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPQFW053-4

lithographie UV
TA : fabrication microélectronique

photolithographie
EN : UV lithography
ES : litografía UV
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW4LWL6M-Q

local propre

→ salle blanche

loch
EN : log
ES : loch
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K1GMWPMM-R

logique à émetteur couplé
EN : emitter-coupled logic
ES : lógica de emisor acoplado
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRHKFFHM-F

logique adiabatique
TA : circuit logique
EN : adiabatic logic
ES : lógica adiabática
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJHSF19H-K
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logique binaire

→ logique booléenne

logique booléenne
Syn : logique binaire
EN : boolean logic
ES : lógica booleana
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNQ6R6QZ-5

logique combinatoire
EN : combinatory logic
ES : lógica combinatoria
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0C7SBQW-7

logique d'injection intégrée

→ logique intégrée à injection

logique DCFL

→ logique de transistor à effet de champ en liaison
directe

logique de retenue
EN : carry logic
ES : lógica de acarreo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JRCF8013-8

logique de seuil
EN : threshold logic
ES : lógica umbral
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFMDBKWC-4

logique de transistor à effet de champ en liaison
directe
Syn : logique DCFL
EN : direct coupled FET logic
ES : lógica de transistor de efecto de campo de enlace

directa
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F02CMFXL-6

logique de transistor fusionné
EN : merged transistor logic
ES : lógica transistor fusionado
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3RLMSNG-T

logique diode transistor

→ logique diode-transistor

logique diode-transistor
Syn : logique diode transistor
EN : diode-transistor logic
ES : lógica diodo-transistor
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXWTB80L-C

logique en mode courant
EN : current-mode logic
ES : lógica en modo de corriente
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CK84R67B-5

logique intégrée à injection
Syn : logique d'injection intégrée
EN : integrated injection logic
ES : lógica de inyección integrada
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KS1JTLJ0-W

logique quantique
EN : quantum logic
ES : lógica cuántica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BP7848T5-X

logique réversible
EN : reversible logic
ES : lógica reversible
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W12ZJ6DW-W

logique spatio-temporelle

→ logique spatiotemporelle

logique spatiotemporelle
Syn : logique spatio-temporelle
EN : spatial-temporal logic
ES : lógica espacio-temporal
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QR2BC57Z-0

logique transistor ballast

→ logique transistor-ballast

logique transistor transistor

→ logique transistor-transistor

logique transistor-ballast
Syn : logique transistor ballast
EN : pass-transistor logic
ES : lógica transistor-reactancia
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9WX1BFK-P
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logique transistor-transistor
Syn : logique transistor transistor
EN : transistor-transistor logic
ES : lógica transistor-transistor
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXP44QCM-K

loi de Kirchhoff
EN : Kirchhoff law
ES : ley de Kirchhoff
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JMS2Z8WL-0

longueur de diffusion
EN : diffusion length
ES : longitud de difusión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2ZBSVDX-8

LPE

→ épitaxie en phase liquide

lubrifiant gazeux
EN : gaseous lubricant
ES : lubricante gaseoso
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLT4R8NS-2

lubrifiant liquide
EN : liquid lubricant
ES : lubricante líquido
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ96Z5BF-Q

lumière blanche
EN : white light
ES : luz blanca
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBXVQCWH-L

lumière bleue
EN : blue light
ES : luz azul
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MC39L7BD-S

lumière cohérente
EN : coherent light
ES : luz coherente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KS7DZHRD-V

lumière du jour
Syn : lumière naturelle
EN : day light
ES : luz de día
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PJK0RRF8-2

lumière jaune
EN : yellow light
ES : luz amarilla
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3Q62L7V-8

lumière lente
EN : slow light
ES : luz lenta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZN2PBZT-X

lumière naturelle

→ lumière du jour

lumière orange
EN : orange light
ES : luz naranja
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRMLMSTS-L

lumière parasite
EN : stray light
ES : luz parásita
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5NR5WJ4-Z

lumière polarisée
EN : polarized light
ES : luz polarizada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7911S22-X

lumière réfléchie
EN : reflected light
ES : luz reflejada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZV1GQZTW-5

lumière rouge
EN : red light
ES : luz roja
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J08QFHWX-6

lumière verte
EN : green light
ES : luz verde
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKBZ49TM-3

luminance
EN : luminance
ES : luminancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK2ZHXGW-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXP44QCM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JMS2Z8WL-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F2ZBSVDX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLT4R8NS-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ96Z5BF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBXVQCWH-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MC39L7BD-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KS7DZHRD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PJK0RRF8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K3Q62L7V-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZN2PBZT-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRMLMSTS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5NR5WJ4-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7911S22-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZV1GQZTW-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J08QFHWX-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKBZ49TM-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK2ZHXGW-5


LUMINOPHORE

286 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

luminophore
EN : luminophor
ES : luminóforo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHBW7JWH-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHBW7JWH-N
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M
machine de calcul
EN : computing machine
ES : máquina de cálculo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HT3N8DJ2-4

macro

→ macrogénérateur

macro-modélisation

→ macromodélisation

macroélectronique
Syn : microélectronique géante
EN : large area electronics
ES : macroelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D396726S-N

macrogénérateur
Syn : macro

programme macrogénérateur
EN : macro generating program
ES : macrogenerador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNS7JSCC-D

macromodélisation
Syn : macro-modélisation
EN : macromodeling
ES : macromodelado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6GB7D1B-6

macroprocesseur
EN : macroprocessor
ES : macroprocesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7D9MRQH-N

magnéto-électronique
Syn : magnétoélectronique
EN : magneto-electronics
ES : magnetoelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTX0P397-4

magnétodiode
EN : magnetodiode
ES : magnetodiodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDQLX1MW-K

magnétoélectronique

→ magnéto-électronique

magnétomètre
EN : magnetometer
ES : magnetómetro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6D9QS3J-K

magnétomètre à échantillon vibrant
EN : vibrating-sample magnetometer
ES : magnetómetro de muestra vibrante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T31DTHXM-H

magnétomètre à portillonnage de flux

→ magnétomètre à vanne de flux

magnétomètre à vanne de flux
Syn : magnétomètre à portillonnage de flux
EN : fluxgate magnetometer
ES : magnetómetro de puerta de flujo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F9242ZZJ-X

magnétomètre quantique
EN : quantum magnetometer
ES : magnetómetro cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR8MMQGM-7

magnétomètre RMN
EN : NMR magnetometer
ES : magnetómetro RMN
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TR523JDD-T

magnétomètre SQUID
EN : SQUID magnetometer
ES : magnetómetro SQUID
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1T6Q9N6-V

magnétophone
EN : audio tape recorder
ES : magnetófono
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2B3K26J-0

magnétorésistance géante
TA : dispositif magnétorésistif
EN : giant magnetoresistance
ES : magnetorresistencia gigante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF300H7T-4
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magnétoscope
EN : video tape recorder
ES : magnetoscopio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TR4H1MRV-1

magnétoscope à cassette
EN : video cassette recorder
ES : magnetoscopio de casete
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQJD4W7D-W

magnétron
TG : tube hyperfréquence
EN : magnetron
ES : magnetrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F223MH3T-P

magnonique
EN : magnonics
ES : magnonica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKWRQBJ9-8

mal d'immersion

→ mal du virtuel

mal du cyberespace

→ mal du virtuel

mal du virtuel
Syn : cybermalaise

mal du cyberespace
mal d'immersion

TA : réalité virtuelle
EN : cybersickness
ES : ciberenfermedad
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D475J71M-D

maniement de donnée
Syn : maniement de données
EN : data handling
ES : manipulación de dato
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SM0H9J8J-W

maniement de données

→ maniement de donnée

marche de Shapiro
EN : Shapiro step
ES : escalón de Shapiro
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B2FKLT41-7

maser
EN : maser
ES : maser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H132S12M-V

maser amplificateur
EN : amplifier maser
ES : maser amplificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HN31WQ58-G

maser cyclotron
EN : cyclotron maser
ES : maser cyclotron
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FJ725M8V-W

masquage
EN : masking
ES : enmascaramiento
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPQJH20K-3

masquage électronique

→ lithographie par faisceau d'électrons

masquage photographique

→ photolithographie

masquage(lithographie)

→ lithographie

masque
EN : mask
ES : máscara
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VC6HKV0J-H

masque à décalage de phase

→ masque de déphasage

masque à déphasage alterné

→ masque de déphasage alterné

masque de déphasage
Syn : masque à décalage de phase
EN : phase shifting mask
ES : máscara de desplazamiento de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJDZGJM5-3
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masque de déphasage alterné
Syn : masque à déphasage alterné
EN : alternated phase shift mask
ES : máscara de defasaje alternado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CW75NKTH-3

masque dur
EN : hard mask
ES : máscara dura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ND69KSN7-F

masque photographique
EN : photographic mask
ES : máscara fotográfica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X5C7DJLR-T

masque RX
EN : X-ray mask
ES : máscara de rayos X
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLSG1NKF-S

matériau adhésif
EN : adhesive material
ES : material adhesivo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBLWJWCQ-7

matériau amagnétique
EN : non magnetic material
ES : material amagnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMBB01FK-V

matériau amorphe
EN : amorphous material
ES : material amorfo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JBBK9W8P-T

matériau amorphe hydrogéné
EN : amorphous hydrogenated material
ES : material amorfo hidrogenado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3M7W676-T

matériau antiferroélectrique

→ antiferroélectrique

matériau antiferromagnétique

→ antiferromagnétique

matériau avancé

→ matériau de pointe

matériau barrière
EN : barrier material
ES : material barrera
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GCD7DDXQ-4

matériau d'électrode
EN : electrode material
ES : material de electrodo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3VWBCR2-L

matériau d'enregistrement
EN : recording material
ES : material de grabación
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQBN0RFL-D

matériau de pointe
Syn : matériau avancé

matériau moderne
EN : advanced material
ES : material avanzado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3BR4LH2-0

matériau diélectrique

→ diélectrique

matériau dopé
EN : doped material
ES : material dopado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVB3V835-T

matériau droitier
EN : right handed material
ES : material diestro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDLK8RDG-R

matériau électro-optique
EN : electro-optical material
ES : material electroóptico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZTMGP65-1

matériau ferrimagnétique

→ ferrimagnétique

matériau ferroélectrique

→ ferroélectrique

matériau ferromagnétique

→ ferromagnétique
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matériau gaucher
Syn : matériau main gauche
EN : left-handed material
ES : material zurdo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGRJWJS2-J

matériau hybride organique minéral

→ matériau hybride organique-minéral

matériau hybride organique-minéral
Syn : matériau hybride organique minéral
EN : organic-inorganic hybrid material
ES : material híbrido orgánico-inorgánico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9VXWQQV-Q

matériau hydrogéné
EN : hydrogenated material
ES : material hidrogenado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WLPSXB91-F

matériau hyperfréquence
EN : microwave material
ES : material hiperfrecuencia
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C5526NVJ-S

matériau laser
EN : laser material
ES : material láser
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X805CR7D-D

matériau magnétique
EN : magnetic material
ES : material magnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J11263RL-Q

matériau magnétique amorphe
EN : amorphous magnetic material
ES : material magnético amorfo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2QTHR7R-9

matériau magnétique doux
EN : soft magnetic material
ES : material magnético blando
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS5BSNP3-1

matériau main gauche

→ matériau gaucher

matériau mémoire
EN : data storage material
ES : material memoria
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCL0W29N-R

matériau microstructuré
EN : microstructured material
ES : material microestructurado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1DXZ4MF-9

matériau moderne

→ matériau de pointe

matériau nanophasé

→ nanomatériau

matériau paraélectrique

→ paraélectrique

matériau pyroélectrique
EN : pyroelectric material
ES : material piroeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WPX039DX-N

matériau réfléchissant
EN : reflective material
ES : material reflectante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9ZZ27VH-1

matériau sans plomb
EN : lead-free material
ES : material sin plomo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMG9WBL9-F

matériau semiconducteur

→ semiconducteur

matériau semiconducteur dégénéré

→ semiconducteur dégénéré

matériau supraconducteur

→ supraconducteur

matériau thermo-électrique
EN : thermo-electric material
ES : material termoeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXS7PTZ9-P
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matériau transparent
EN : transparent material
ES : material transparente
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2WMKMD2-Q

matériel d'essai

→ appareillage d'essai

matériel de télécommunication
EN : telecommunication equipment
ES : equipo de telecomunicaciones
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6PTTTJR-T

matériel de télévision
EN : television equipment
ES : equipo de televisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5P27X3J-V

matériel électrique

→ équipement électrique

matériel électronique

→ équipement électronique

matériel informatique
EN : computer hardware
ES : hardware
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZH21Z95W-9

matière à mouler
EN : molding compound
ES : materia para moldear
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ15PTWL-R

matrice active
EN : active matrix
ES : matriz activa
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0D6B8J2-4

matrice d'impédance
EN : impedance matrix
ES : matriz de impedancia
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LDRHHD08-Q

matrice de diffusion
EN : scattering matrix
ES : matriz de difusión
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NK15L2TR-X

matrice de formage
EN : die
ES : matriz formadora
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TN40DS04-F

mécatronique
EN : mechatronics
ES : mecatrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X6VDNJC0-M

mélangeur
EN : mixer
ES : mezclador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKH928NM-G

mélangeur à diode à barrière de Schottky

→ mélangeur à diode Schottky

mélangeur à diode de Schottky

→ mélangeur à diode Schottky

mélangeur à diode Schottky
Syn : mélangeur à diode de Schottky

mélangeur à diode à barrière de Schottky
EN : Schottky diode mixer
ES : mezclador de diodo Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHQK4PT0-K

mélangeur à onde millimétrique
EN : millimeter-wave mixer
ES : mezclador de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RMVG9R4J-S

mélangeur à onde submillimétrique
EN : submillimeter-wave mixer
ES : mezclador de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KHTCWBPL-Q

mélangeur hyperfréquence
TS : mélangeur UHF
EN : microwave mixer
ES : mezclador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRT8ZPV4-N

mélangeur MMIC
EN : MMIC mixer
ES : mezclador MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RM871Z9M-W
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mélangeur optique
EN : optical mixer
ES : mezclador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MRZXX4RF-3

mélangeur supraconducteur
EN : superconducting mixer
ES : mezclador superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RH4M55GT-G

mélangeur supraconducteur isolant supraconducteur

→ mélangeur supraconducteur-isolant-supraconducteur

mélangeur supraconducteur-isolant-
supraconducteur
Syn : mélangeur supraconducteur isolant

supraconducteur
EN : superconductor-insulator-superconductor mixer
ES : mezclador superconductor-aislante-

superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5860HQS-8

mélangeur UHF
Syn : mélangeur ultra haute fréquence
TG : mélangeur hyperfréquence
EN : UHF mixer
ES : mezclador UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMX5739M-D

mélangeur ultra haute fréquence

→ mélangeur UHF

mémoire à accès aléatoire

→ mémoire à accès direct

mémoire à accès direct
Syn : mémoire vive

mémoire à accès aléatoire
mémoire RAM

TA : circuit intégré
EN : random-access memory
ES : memoria de acceso directo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P65BSMVL-L

mémoire à accès direct dynamique
Syn : puce DRAM

RAM dynamique
mémoire RAM dynamique

EN : dynamic random-access memory
ES : memoria dinámica de acceso directo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQF7J3DR-J

mémoire à accès direct statique
Syn : mémoire RAM statique

puce SRAM
EN : static random-access memory
ES : memoria estática de acceso directo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VD5HB9BZ-P

mémoire à accès séquentiel
EN : sequential-access memory
ES : memoria de acceso secuencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z53F9JPN-8

mémoire à bande magnétique
EN : magnetic tape storage
ES : memoria de cinta magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q5XV82B1-N

mémoire à bulle magnétique
Syn : mémoire à bulles magnétiques
EN : magnetic bubble memory
ES : memoria de burbuja magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SG6X2XM9-T

mémoire à bulles magnétiques

→ mémoire à bulle magnétique

mémoire à couche magnétique

→ mémoire à couche mince magnétique

mémoire à couche mince
EN : thin film memory
ES : memoria de capa delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZR0LQV9X-B

mémoire à couche mince magnétique
Syn : mémoire à couche magnétique
EN : magnetic thin film memory
ES : memoria de capa delgada magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJXZPDF3-F

mémoire à disque
EN : disc storage
ES : memoria de disco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R8TCV5G3-N

mémoire à disque magnétique
EN : magnetic disc storage
ES : memoria de disco magnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H00X0T6B-9
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mémoire à disque magnétique souple

→ disque magnétique souple

mémoire à disque optique
EN : optical disc storage
ES : memoria de disco óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXQ8FHFQ-1

mémoire à lecture non destructive
EN : non destructive memory
ES : memoria de lectura no destructiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC3XMHG8-X

mémoire à onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave storage
ES : memoria de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRGSTH6M-4

mémoire à piégeage de charge
EN : charge-trapping memory
ES : memoria de atrapamiento de carga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWNLBSM8-P

mémoire à semiconducteur
EN : semiconductor storage
ES : memoria de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RGR17GV4-7

mémoire adressable par contenu

→ mémoire associative

mémoire analogique
TA : circuit intégré
EN : analog memory
ES : memoria analógica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WBG5KFB4-G

mémoire associative
Syn : mémoire adressable par contenu
TA : circuit intégré
EN : associative memory
ES : memoria asociativa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBP0D053-K

mémoire associative bidirectionnelle
EN : bidirectional associative memory
ES : memoria asociativa bidireccional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDQ75N35-7

mémoire associative floue
EN : fuzzy associative memory
ES : memoria asociativa borrosa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HV3JZ5FQ-D

mémoire auxiliaire
EN : auxiliary storage
ES : memoria auxiliar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJK7GGTN-G

mémoire centrale
EN : core storage
ES : memoria central
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DKJK5PVB-5

mémoire d'image
Syn : tampon de trame
EN : frame buffer
ES : memoria de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XBTNGM2B-1

mémoire d'ordinateur
EN : computer storage
ES : memoria de ordenador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J7Z5GDH9-6

mémoire de champ
EN : field memory
ES : memória de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWQ4VCQR-S

mémoire de masse
EN : mass storage
ES : memoria de masa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R490L507-S

mémoire dynamique
TA : circuit intégré
EN : dynamical storage
ES : memoria dinámica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFPQ2HSP-7

mémoire EEPROM
Syn : mémoire effaçable électriquement
TA : circuit intégré
EN : EEPROM memory
ES : memoria EEPROM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GG7XFTQ3-X
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mémoire effaçable électriquement

→ mémoire EEPROM

mémoire EPROM

→ mémoire REPROM

mémoire externe
EN : external memory
ES : memoria externa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVZFQ180-R

mémoire ferroélectrique
EN : ferroelectric storage
ES : memoria ferroeléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWDX49SH-9

mémoire flash
Syn : mémoire instantanée
TG : mémoire non volatile
TA : circuit intégré
EN : flash memory
ES : memoria flash
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3W4TZ8J-0

mémoire holographique
EN : holographic storage
ES : memoria holográfica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC768JCT-W

mémoire instantanée

→ mémoire flash

mémoire locale
EN : scratchpad
ES : memoria local
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HFH2Q84S-Q

mémoire magnétique
EN : magnetic storage
ES : memoria magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H79C64ML-C

mémoire morte
TA : circuit intégré
EN : read-only memory
ES : memoria muerta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBPZGVDQ-M

mémoire morte programmable

→ mémoire PROM

mémoire morte reprogrammable

→ mémoire REPROM

mémoire MOS
TA : circuit intégré
EN : MOS memory
ES : memoria MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W3HX4GVX-B

mémoire multibanc
EN : multi bank memory
ES : memoria multibanco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCF9SG0D-2

mémoire non effaçable
EN : write-once storage
ES : memoria grabable una vez
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S94263S6-V

mémoire non volatile
Syn : mémoire permanente
TA : circuit intégré
TS : mémoire flash

mémoire racetrack
EN : non volatile memory
ES : memoria no volátil
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVTQ0K8S-8

mémoire optique
TA : disque optique
EN : optical memory
ES : memoria óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQK549P0-V

mémoire paginée
EN : paged storage
ES : memoria paginada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RV48RFGC-L

mémoire parallèle
EN : parallel memory
ES : memoria paralela
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SG6GK8GS-9

mémoire partagée
TA : circuit intégré
EN : shared memory
ES : memoria compartida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R4F64B2M-B
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mémoire permanente

→ mémoire non volatile

mémoire PROM
Syn : mémoire morte programmable
TA : circuit intégré
EN : PROM memory
ES : memoria PROM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7XXLHZV-1

mémoire racetrack
Syn : mémoire RM

mémoire sur piste de course
TG : mémoire non volatile
TA : électronique de spin
EN : racetrack memory
ES : memoria racetrack
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WP99L0L8-Q

mémoire RAM

→ mémoire à accès direct

mémoire RAM dynamique

→ mémoire à accès direct dynamique

mémoire RAM statique

→ mémoire à accès direct statique

mémoire répartie
TA : circuit intégré
EN : distributed memory
ES : memoria distribuida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBB5TTLG-S

mémoire REPROM
Syn : mémoire morte reprogrammable

mémoire EPROM
TA : circuit intégré
EN : REPROM memory
ES : memoria REPROM
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7JHM36L-L

mémoire RM

→ mémoire racetrack

mémoire statique
TA : circuit intégré
EN : static storage
ES : memoria estática
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQRLXN5Z-4

mémoire supraconductrice
EN : superconductor memory
ES : memoria superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C9G1J0ZM-0

mémoire sur piste de course

→ mémoire racetrack

mémoire tampon
TA : circuit intégré
EN : buffer memory
ES : memoria tampón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R12MKTRK-9

mémoire virtuelle
TA : circuit intégré
EN : virtual memory
ES : memoria virtual
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6GWTH1T-2

mémoire virtuellement partagée
EN : distributed shared memory
ES : memoria virtualmente compartida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X2X8BRBV-G

mémoire vive

→ mémoire à accès direct

memristance
Syn : memristor
TG : dispositif à mémoire
EN : memristor
ES : memristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWFWMHL8-K

memristor

→ memristance

mesure d'admittance électrique
EN : electric admittance measurement
ES : medida de admitancia eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QH7CB5GR-Z

mesure d'impédance électrique
EN : electric impedance measurement
ES : medida de impedancia eléctica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXSFTKDV-W
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mesure d'impulsion
EN : pulse measurement
ES : medida de pulso
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZC2JW8D-V

mesure d'inductance
EN : inductance measurement
ES : medida de inductancia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFW8L98F-J

mesure d'intermodulation
EN : intermodulation measurement
ES : medida de intermodulación
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4GFSL9J-9

mesure de bruit
EN : noise measurement
ES : medida de ruido
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDKRM874-Z

mesure de bruit électrique
EN : electric noise measurement
ES : medida de ruido electrónico
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FW0VPMKP-K

mesure de capacité électrique
EN : capacitance measurement
ES : medida de capacitancia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q90JXNGQ-8

mesure de caractéristiques
EN : characteristics measurement
ES : medida de característica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BH1XJZ72-S

mesure de charge
EN : charge measurement
ES : medida de carga
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMDNJLFW-6

mesure de circuit intégré
EN : integrated circuit measurement
ES : medida de circuito integrado
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1KJQ6QD-V

mesure de conductivité électrique
EN : electrical conductivity measurement
ES : medida de conductividad eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LFLGBSBX-D

mesure de constante diélectrique
Syn : mesure permittivité
EN : permittivity measurement
ES : medida de permitividad
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WGC02QDD-N

mesure de courant électrique
EN : electric current measurement
ES : medida de corriente eléctrico
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R9PH905Q-0

mesure de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device measurement
ES : medida de dispositivo semiconductor
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFCBS33D-R

mesure de facteur de qualité
Syn : mesure de facteur qualité
EN : Q-factor measurement
ES : medida de factor de calidad
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DSDJCLW0-2

mesure de facteur qualité

→ mesure de facteur de qualité

mesure de grandeur électrique
EN : electric variables measurement
ES : medida de variable eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVT6VDTP-4

mesure de perte optique
EN : optical loss measurement
ES : medida de pérdida óptica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QW1HJPMF-D

mesure de résistance électrique
EN : electric resistance measurement
ES : medida de resistencia eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGV1L0KS-Q

mesure de résistance thermique
EN : thermal resistance measurement
ES : medida de resistencia térmica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMCJKFC0-2

mesure de tension électrique
EN : voltage measurement
ES : medición de voltaje
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZPST03N5-P
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mesure diélectrique
EN : dielectric measurement
ES : medida dieléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPHB14M6-V

mesure électrique
EN : electrical measurement
ES : medición eléctrica
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2FHQBQ5-4

mesure par hyperfréquence
EN : microwave measurement
ES : medida por hiperfrecuancia
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ1X3LL5-6

mesure permittivité

→ mesure de constante diélectrique

métal d'apport de brasage tendre
Syn : métal fondu de brasage tendre
EN : solder metal
ES : metal de aportación de soldeo blando
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D4LMVC4C-D

métal fondu de brasage tendre

→ métal d'apport de brasage tendre

métallisation
TA : fabrication microélectronique
EN : metallizing
ES : metalización
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRT1T4LG-M

métallisation de circuit intégré
EN : integrated circuit metallizing
ES : metalización de circuito integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SP68ZBB5-C

métallisation de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device metallizing
ES : metalización de dispositivo semiconductor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1L58B8B-2

méthode d'adaptation de mode
EN : mode matching method
ES : método de adaptación de modo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCVGK2RL-9

méthode d'exposition multiple
EN : multiple exposure method
ES : método de exposición múltiple
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R35S9PRK-8

méthode d'immersion
EN : immersion method
ES : método de immersión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTGQR039-B

méthode d'implant
EN : implant method
ES : método de injerto
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CCJ84Q3Q-D

méthode de Monte Carlo
TA : simulation numérique
EN : Monte Carlo method
ES : método de Monte Carlo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G823VT8S-6

méthode de propagation de faisceau
EN : beam propagation method
ES : método de propagación de haz
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDH2168R-P

méthode de revêtement électrophorétique
EN : electrophoretic coating technique
ES : método de revestimiento electroforético
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N5R9BR9Z-L

méthode GSMBE
TA : fabrication microélectronique
EN : GSMBE method
ES : método GSMBE
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T44G8M19-4

méthode IBAD
EN : ion beam assisted deposition method
ES : método IBAD
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8RT9PKV-G

méthode matricielle de ligne de transmission
EN : transmission line matrix method
ES : método matricial de línea de transmisión
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G2ZTTBD4-V

méthode MBE

→ condensation de faisceau moléculaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPHB14M6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2FHQBQ5-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJ1X3LL5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D4LMVC4C-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRT1T4LG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SP68ZBB5-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1L58B8B-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCVGK2RL-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R35S9PRK-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTGQR039-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CCJ84Q3Q-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G823VT8S-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDH2168R-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N5R9BR9Z-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T44G8M19-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8RT9PKV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G2ZTTBD4-V


MÉTHODE MOCVD

298 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

méthode MOCVD
TA : fabrication microélectronique
EN : MOCVD
ES : método MOCVD
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZQHZV2N-K

méthode MOMBE
EN : MOMBE method
ES : método MOMBE
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5W4P09G-Q

méthode MOVPE
TA : fabrication microélectronique
EN : MOVPE method
ES : método MOVPE
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFZNN05V-R

méthode PECVD
TA : fabrication microélectronique
EN : PECVD
ES : método PECVD
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B58W2WRJ-F

méthode phase liquide
EN : growth from liquid
ES : método de fase líquida
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGFCXCPV-7

méthode phase vapeur
EN : growth from vapor
ES : método de fase vapor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5N14KRG-F

méthode PVT
EN : physical vapor transport method
ES : método PVT
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZ0MWKV9-S

méthode SILAR
EN : successive ionic layer adsorption and reaction

method
ES : método SILAR
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QZKG6B1S-V

méthode SSMBE
TA : fabrication microélectronique
EN : solid source molecular beam epitaxy
ES : método SSMBE
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TXN8TQ5R-M

méthode TLM
EN : TLM method
ES : método TLM
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0H971XK-L

micro-affichage
Syn : microaffichage
EN : microdisplay
ES : microvisualización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LXJQFHDD-5

micro-architecture
Syn : microarchitecture
EN : microarchitecture
ES : microarquitectura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TPJ1NX11-D

micro-assemblage
Syn : microassemblage
EN : microassembling
ES : micromontaje
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZZ3JX97-9

micro-électrode
Syn : microélectrode
EN : microelectrode
ES : microeléctrodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DMJWH776-0

micro-électronique
Syn : microélectronique
EN : microelectronics
ES : microelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NHRD61SS-R

micro-électronique du vide
Syn : microélectronique du vide
EN : vacuum microelectronics
ES : microelectrónica de vacío
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MG3XG8G5-4

micro-ordinateur
Syn : microordinateur
EN : microcomputer
ES : microordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XH05CCL2-C
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micro-usinage
Syn : microusinage
TA : écriture laser

usinage laser
EN : micromachining
ES : micromaquinado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WJG06QTT-8

micro-usinage de substrat
Syn : microusinage substrat
EN : bulk micromachining
ES : micromaquinado de substrato
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZTW2KD4R-W

micro-usinage de surface
Syn : microusinage surface
EN : surface micromachining
ES : micromaquinado de superficie
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1VS2CN8-1

microaffichage

→ micro-affichage

microarchitecture

→ micro-architecture

microassemblage

→ micro-assemblage

microcâblage
EN : wire bonding
ES : unión por hilo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C9CSZH0N-F

microcapteur
EN : microsensor
ES : microcaptador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0HZ4G8J-9

microcavité
EN : microcavity
ES : microcavidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ML79TN2N-P

microcavité optique
EN : optical microcavity
ES : microcavidad óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KD0GS2FB-B

microcircuit
EN : microcircuit
ES : microcircuito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9XVHHP5-D

microcommutateur
EN : microswitch
ES : microconmutador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGBJWKMZ-S

microcontrôleur
Syn : microrégisseur
EN : microcontroller
ES : microcontrolador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q5GXTNF0-D

microcourbure
EN : microbending
ES : microcurvatura
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5BD5ZGL-2

microdéfaut
EN : microdefect
ES : microdefecto
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HKZV2BFC-9

microélectrode

→ micro-électrode

microélectronique

→ micro-électronique

microélectronique du vide

→ micro-électronique du vide

microélectronique géante

→ macroélectronique

microfilament
EN : microfilament
ES : microfilamento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T6H3G5DC-6

microfluidique
EN : microfluidics
ES : microfluidic
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTLSGD4G-G
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microforme
EN : microform
ES : microforma
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWHGKKG8-6

micromachine
EN : micromachine
ES : micromáquina
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TM46NGVB-5

micromiroir
TA : microoptique
EN : micromirror
ES : microespejo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWZGS5Z4-4

micromodule
EN : micromodule
ES : micromódulo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW0ZHWW8-K

microonde

→ hyperfréquence

microoptique
TA : micromiroir
EN : microoptics
ES : microóptica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM22VGRJ-W

microordinateur

→ micro-ordinateur

microphone
EN : microphone
ES : micrófono
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WXXDJQ0Z-Z

microphone à pression
EN : pressure microphone
ES : micrófono de presión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJ0C72BK-R

microphone électrodynamique
EN : dynamic microphone
ES : micrófono electrodinámico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQR5MFPW-P

microphone électrostatique
EN : electrostatic microphone
ES : micrófono electrostático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQVTTJ95-1

microplasma
EN : microplasma
ES : microplasma
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TT04J4RB-J

micropont
EN : microbridge
ES : micropuente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4CXK2LT-T

micropont supraconducteur
EN : superconducting microbridge
ES : micropuente superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P96FQBD3-W

micropositionnement
EN : micropositioning
ES : microposicionamiento
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCR0TMDW-H

microprocesseur
Syn : puce microprocesseur
TA : circuit intégré
EN : microprocessor
ES : microprocesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4BXF9VF-4

microprocesseur en tranche
EN : bit slice microprocessor
ES : microprocesador expandible en bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D1XTR3N9-3

microrégisseur

→ microcontrôleur

microscope laser
EN : laser microscope
ES : microscopio láser
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1XBPFF1-C

microscopie Auger
EN : Auger microscopy
ES : microscopía Auger
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQL6RPN1-P
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microsystème électromécanique

→ dispositif micro-électromécanique

microsystème opto-électromécanique

→ dispositif micro-opto-électromécanique

microtron
EN : microtron
ES : microtrón
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DG4WTH5H-N

microtron Racetrack
EN : Racetrack microtron
ES : microtrón Racetrack
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JMD4JQ3W-H

microtubule
EN : microtubule
ES : microtúbulo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q2H4V7R1-8

microusinage

→ micro-usinage

microusinage substrat

→ micro-usinage de substrat

microusinage surface

→ micro-usinage de surface

microvalve
EN : microvalve
ES : microválvula
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKJLGCWW-V

migration
EN : migration
ES : migración
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCWGCB79-L

migration électrochimique
Syn : diffusion électrochimique
EN : electrochemical migration
ES : migración electroquímica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQ48HNV3-0

milieu agressif

→ environnement hostile

milieu diélectrique

→ diélectrique

mini-ordinateur
Syn : miniordinateur
EN : minicomputer
ES : minicomputadora
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SS292SZS-3

miniaturisation
EN : miniaturization
ES : miniaturización
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1TZDW00-J

minibande
EN : miniband
ES : minibanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6087330-9

miniordinateur

→ mini-ordinateur

miroir de courant
EN : current mirror
ES : espejo de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KTLDG1ML-D

miroir déformable
EN : deformable mirror
ES : espejo deformable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFG5KCSJ-Q

miroir électrostatique
EN : electrostatic mirror
ES : espejo electrostático
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH1MV9DV-D

miroir laser
EN : laser mirror
ES : espejo láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NLGCKC6P-R

mise au point programme

→ débogage
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mise en forme d'impulsion optique
Syn : conformation d'impulsion optique

uniformisation d'impulsion optique
EN : optical pulse shaping
ES : conformación de pulso óptico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRM5TFSW-J

mise en forme de faisceau
Syn : conformation de faisceau

uniformisation de faisceau
EN : beam shaping
ES : conformación de haz
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZDLGHRQ-W

mise en oeuvre

→ implémentation

MMIC

→ circuit MMIC

mobilité de dérive
EN : drift mobility
ES : movilidad de deriva
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NK0ZZ8HL-D

mobilité de Hall
EN : Hall mobility
ES : movilidad de Hall
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFBKK2K4-7

mobilité des électrons
Syn : mobilité électronique
EN : electron mobility
ES : movilidad de los electrónes
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JQHC65R7-6

mobilité des porteurs de charge
EN : charge carrier mobility
ES : movilidad de los portadores de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJ68MRKK-T

mobilité des trous
EN : hole mobility
ES : movilidad de los agujeros
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PG3F8M4N-2

mobilité électronique

→ mobilité des électrons

mode d'appauvrissement
EN : depletion mode
ES : modo de empobrecimiento
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3PD115M-X

mode d'enrichissement
EN : enhancement mode
ES : modo de enriquecimiento
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKRKFMSQ-2

mode de courant
EN : current mode
ES : modo de corriente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFW21CB5-6

mode de galerie
Syn : mode galerie écho
EN : whispering gallery mode
ES : galería de murmullos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N42SK65X-0

mode de polarisation
EN : polarization mode
ES : modo de polarización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LL50KPWW-T

mode de propagation
EN : propagation mode
ES : modo de propagacion
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNLMXKZ5-D

mode de réflexion
EN : reflection mode
ES : modo de reflexión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X5WRDR2T-R

mode de tension
EN : voltage mode
ES : modo de tensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KSB1V9DM-9

mode EBIC
EN : EBIC mode
ES : modo EBIC
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DB8KM79Q-N

mode galerie écho

→ mode de galerie
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mode LP
EN : LP mode
ES : modo LP
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLFR8NB0-0

mode optique
EN : optical mode
ES : modo óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZFLJM2X-M

mode TE
EN : TE mode
ES : modo TE
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FF0RVC0R-1

mode TEM
EN : TEM mode
ES : modo TEM
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPVDZL17-X

mode TM
EN : TM mode
ES : modo TM
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB2PXKRB-B

modèle BSIM
EN : BSIM model
ES : modelo BSIM
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XF992MJV-P

modèle d'Ebersmoll
EN : Ebersmoll model
ES : modelo de Ebersmoll
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJ341FQ1-1

modèle d'ordre réduit
EN : reduced order model
ES : modelo de orden reducido
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FG8GG3FK-J

modèle de dispositif semiconducteur
Syn : modélisation dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device model
ES : modelo de dispositivo semiconductor
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T47770VP-K

modèle électrique
Syn : analogie électrique
EN : electrical model
ES : modelo eléctrico
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLGM1XGR-M

modèle numérique

→ simulation numérique

modèle thermique
EN : thermal model
ES : modelo térmico
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTFMS7MP-9

modélisation de circuit intégré
EN : integrated circuit modelling
ES : modelización de circuito integrado
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVHL2D35-R

modélisation de procédé semiconducteur
EN : semiconductor process modelling
ES : modelización de proceso semiconductor
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKNKTT61-R

modélisation dispositif semiconducteur

→ modèle de dispositif semiconducteur

modulateur
EN : modulator
ES : modulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVMPLZVF-3

modulateur acousto-optique
Syn : modulateur acoustooptique
EN : acousto-optical modulator
ES : modulador acústico-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MT4986KV-B

modulateur acoustooptique

→ modulateur acousto-optique

modulateur d'amplitude
EN : amplitude modulator
ES : modulador de amplitud
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWF4ZH9Q-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLFR8NB0-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZFLJM2X-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FF0RVC0R-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPVDZL17-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KB2PXKRB-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XF992MJV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZJ341FQ1-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FG8GG3FK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T47770VP-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLGM1XGR-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTFMS7MP-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVHL2D35-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKNKTT61-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVMPLZVF-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MT4986KV-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWF4ZH9Q-7


MODULATEUR D'ÉLECTRO-ABSORPTION

304 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

modulateur d'électro-absorption
Syn : modulateur d'électroabsorption
EN : electroabsorption modulator
ES : modulador de electroabsorción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z3XXWXZJ-T

modulateur d'électroabsorption

→ modulateur d'électro-absorption

modulateur d'impulsion
EN : pulse modulator
ES : modulador por impulsos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDMBW6B6-H

modulateur de fréquence
EN : frequency modulator
ES : modulador de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VTGMS264-B

modulateur de lumière

→ modulateur optique

modulateur de phase
EN : phase modulator
ES : modulador de fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RCS9FSR5-R

modulateur électro-optique
Syn : modulateur électrooptique
EN : electro-optical modulator
ES : modulador electro-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDSFZHRG-P

modulateur électrooptique

→ modulateur électro-optique

modulateur hyperfréquence
EN : microwave modulator
ES : modulador de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZDQ0L3L-M

modulateur magnéto-optique
Syn : modulateur magnétooptique
EN : magneto-optical modulator
ES : modulador magneto-óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KNCHKM6L-T

modulateur magnétooptique

→ modulateur magnéto-optique

modulateur optique
Syn : modulateur de lumière
EN : optical modulator
ES : modulador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X280XWM8-H

modulateur optique spatial
EN : spatial light modulators
ES : modulador óptico espacial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZJMRBJL-6

modulateur spatial
EN : spatial modulator
ES : modulador espacial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F6KL3QFL-N

modulation d'intensité
EN : intensity modulation
ES : modulación de intensidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QT0GHWPM-4

modulation de faisceau
EN : beam modulation
ES : modulación de haz
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TVRHCBZS-V

modulation de gain croisé
Syn : modulation gain croisé
EN : cross gain modulation
ES : modulación de ganancia cruzada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNVZMJZ8-W

modulation de polarisation
EN : polarization modulation
ES : modulación de polarización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSWB120Q-T

modulation delta
EN : delta modulation
ES : modulación delta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7CDH134-J

modulation delta-sigma

→ modulation sigma-delta

modulation directe
EN : direct modulation
ES : modulación directa
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V893P2LN-4
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modulation électro-optique
Syn : modulation électrooptique
EN : electro-optical modulation
ES : modulación electroóptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMTHKPDB-0

modulation électrooptique

→ modulation électro-optique

modulation gain croisé

→ modulation de gain croisé

modulation magnéto-optique
Syn : modulation magnétooptique
EN : magneto-optical modulation
ES : modulación magnetoóptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D0DQ7VDQ-K

modulation magnétooptique

→ modulation magnéto-optique

modulation OFDM
Syn : modulation par multi-porteuses orthogonales
EN : OFDM modulation
ES : modulación por división ortogonal de frecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3HSKS8Q-P

modulation par multi-porteuses orthogonales

→ modulation OFDM

modulation parasite
Syn : transmodulation
EN : spurious modulation
ES : modulación parásita
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZQGL65Q-L

modulation sigma
EN : sigma modulation
ES : modulación sigma
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DSM3785W-F

modulation sigma delta

→ modulation sigma-delta

modulation sigma-delta
Syn : modulation delta-sigma

modulation sigma delta
EN : sigma-delta modulation
ES : modulación sigma-delta
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HLKC29RJ-M

module
EN : module
ES : módulo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGJHL1V1-R

module multipuce
EN : multichip module
ES : módulo de pastilla multiple
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMJPPK2S-V

monétique
EN : electronic fund transfer
ES : transferencia computarizada de fondos
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCBPZJHB-K

moniteur
Syn : écran d'ordinateur
EN : monitor
ES : monitor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W8XXQWVG-T

moniteur de faisceau
EN : beam monitor
ES : monitor de haz
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C24L045X-Q

moniteur de rayonnement
EN : radiation monitor
ES : monitor de radiación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R47ZK62T-R

moniteur de surveillance
EN : survey monitor
ES : monitor de vigilancia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BBS9NQZK-M

montage à base commune

→ montage en base commune

montage à collecteur commun
Syn : montage collecteur commun
EN : common collector configuration
ES : configuración de colector común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VV1JMBJM-S
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montage à drain commun
Syn : montage drain commun
EN : common drain configuration
ES : configuración de drenador común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PX1M9STZ-2

montage à émetteur commun

→ montage en émetteur commun

montage à grille commune
Syn : montage grille commune
EN : common grid configuration
ES : configuración de rejilla común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4B5T37M-7

montage à source commune

→ montage en source commune

montage collecteur commun

→ montage à collecteur commun

montage de composant en surface

→ montage en surface

montage drain commun

→ montage à drain commun

montage en base commune
Syn : montage à base commune
EN : common base
ES : montaje en base común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WB6ZGZD8-3

montage en cascade
Syn : groupement cascade
EN : cascade connection
ES : montaje en cascada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KCFK4BND-D

montage en cascode
EN : cascode connection
ES : montaje en cascode
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z790N6J3-D

montage en Darlington
EN : Darlington circuit
ES : montaje en Darlington
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8532QLV-0

montage en émetteur commun
Syn : montage à émetteur commun
EN : common emitter
ES : montaje en emisor común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MG0662F1-2

montage en parallèle
Syn : groupement parallèle
EN : parallel connection
ES : montaje en derivación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HP4QBST8-N

montage en série
Syn : groupement série
EN : series connection
ES : montaje en serie
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0HZKBRV-X

montage en série-parallèle
Syn : groupement série parallèle
EN : series parallel connection
ES : montaje en serie-paralelo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2D62D25-F

montage en source commune
Syn : montage à source commune
EN : common source configuration
ES : montaje en surtidor común
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ5Q9H9R-0

montage en surface
Syn : montage de composant en surface

technologie de montage en surface
report à plat

EN : surface mount technology
ES : tecnología de montaje superficial
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDFG9J0C-F

montage en tandem
EN : tandem mount
ES : montaje en tándem
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DS67D4K9-P

montage grille commune

→ montage à grille commune

montage push pull

→ montage push-pull

montage push push

→ montage push-push
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montage push-pull
Syn : montage push pull
EN : push pull connection
ES : montaje push-pull
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V5FP6SXW-T

montage push-push
Syn : montage push push
EN : push push connection
ES : montaje push-push
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H9XGX4WS-X

montre électronique

→ horloge électronique

mordançage
EN : pickling
ES : mordentado
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJ21MGTW-B

mot d'instruction très long
EN : very long instruction word
ES : palabra de instrucción muy larga
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6GTB6ND-L

multi-cœur

→ coeur multiple

multicapteur

→ capteur multiple

multicouche magnétique
EN : magnetic multilayer
ES : capa múltiple magnética
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG5Z00ZZ-J

multiplexeur
EN : multiplexer
ES : multiplexor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQ8Q4XHZ-D

multiplexeur analogique
EN : analog multiplexer
ES : multiplexor analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HQDCJXR2-S

multiplexeur hyperfréquence
EN : microwave multiplexer
ES : multiplexor hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H369DVJD-M

multiplexeur optique
EN : optical multiplexer
ES : multiplexor óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKPWF9SC-1

multiplexeur optique d'insertion-extraction
EN : optical add drop multiplexer
ES : multiplexor óptico de inserción-extracción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG7T1C4G-V

multiplicateur analogique
TG : circuit arithmétique
EN : analog multiplier
ES : multiplicador analógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZLQ8FHQ-R

multiplicateur binaire
EN : binary multiplier
ES : multiplicador binario
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GCKDG4WP-J

multiplicateur d'électron
Syn : multiplicateur d'électrons
EN : electron multiplier
ES : multiplicador de electrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCDP8TBC-5

multiplicateur d'électron à microcanaux
Syn : multiplicateur d'électrons à microcanaux
EN : microchannel electron multiplier
ES : multiplicador de electrón de microcanal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P5HX4XK1-R

multiplicateur d'électrons

→ multiplicateur d'électron

multiplicateur d'électrons à microcanaux

→ multiplicateur d'électron à microcanaux

multiplicateur de fréquence
EN : frequency multiplier
ES : multiplicador de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WP9ZJM27-V
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multiplicateur de tension
EN : voltage multiplier
ES : multiplicador de voltaje
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LDR7Z21B-R

multiplieur

→ circuit multiplicateur

multiprocesseur
TA : circuit intégré
EN : multiprocessor
ES : multiprocesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH45LKW5-0

multiscopie
EN : multiscopy
ES : multiscopia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WG9XSFK2-K

multivibrateur
EN : multivibrator
ES : multivibrador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZBJX1VW-T
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N
nano-anneau

→ nanoanneau

nano-électronique

→ nanoélectronique

nano-impression

→ nanoimpression

nano-manipulation

→ nanomanipulation

nanoampère
EN : nanoampere
ES : nanoamperio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTMVTV8L-L

nanoanneau
Syn : nano-anneau
EN : nanoring
ES : nanoanillo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z427PXWX-7

nanobarre

→ nanobâtonnet

nanobâtonnet
Syn : nanobarre
EN : nanorod
ES : nanopalito
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RW43N30F-R

nanocommande
EN : nanocontrol
ES : nanocontrol
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4Z422R5-R

nanocontact
EN : nanocontact
ES : nanocontacto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VK05B7CG-1

nanoélectronique
Syn : nano-électronique
TA : dispositif nanofluidique

transistor nanofluidique
EN : nanoelectronics
ES : nanoelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLC35RF2-G

nanofil
EN : nanowire
ES : nanohilo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGV559WC-D

nanoflocon
EN : nanoflake
ES : nano escama
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LHB064Q6-4

nanogénérateur
EN : nanogenerator
ES : nanogenerador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGHKHRNJ-J

nanoimpression
Syn : nano-impression
EN : nanoimprint
ES : nanoimpresión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHN3NG5Z-5

nanolithographie
TA : fabrication microélectronique
EN : nanolithography
ES : nanolitografía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDXHXF86-4

nanomanipulation
Syn : nano-manipulation
EN : nanomanipulation
ES : nanomanipulación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6VG1H7M-L

nanomatériau
Syn : matériau nanophasé
EN : nanostructured material
ES : nanomaterial
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H5QB7ZZ9-H
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nanomoteur
EN : nanomotor
ES : nanomotor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNV44MF2-Z

nanophotonique
EN : nanophotonics
ES : nanofotónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQT48V47-J

nanopoint
EN : nanodot
ES : nanopunto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5LWZJ7S-7

nanopointe
EN : nanotip
ES : nanopunta
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLD1V2FF-Q

nanoruban
EN : nanotape
ES : nanocinta
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BZ1H886P-9

nanostructure
EN : nanostructure
ES : nanoestructura
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTJ6J1T0-L

nanostructure moléculaire
EN : molecular nanostructure
ES : nanoestructura molecular
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q8G5RMGG-Z

nanotechnologie
TA : nanotube
EN : nanotechnology
ES : nanotecnología
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9MHCBRM-P

nanotube
TA : nanotechnologie
TS : nanotube monofeuillet

nanotube multifeuillet
EN : nanotube
ES : nanotubo
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6MVTQ7K-1

nanotube de carbone
EN : carbon nanotube
ES : nanotubo de carbono
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K75H7P4Z-K

nanotube monofeuillet
TG : nanotube
EN : singlewalled nanotube
ES : nanotubo de pared única
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DW7BK0RJ-P

nanotube multifeuillet
TG : nanotube
EN : multiwalled nanotube
ES : nanotubo de pared múltiple
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4FR6BBZ-5

netteté d'image
EN : image sharpness
ES : nitidez de imagen
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H540WZGS-6

nettoyage aux ultrasons
EN : ultrasonic cleaning
ES : limpieza ultrasónica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M07JZZ6J-R

nettoyage chimique
EN : chemical cleaning
ES : limpieza química
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ5KB86S-R

nettoyage de surface
EN : surface cleaning
ES : limpieza de superficie
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFRGL6ZP-C

nettoyage électrochimique
EN : electrolytic cleaning
ES : limpieza electrolítica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9K72GNM-K

nettoyage mécanique
EN : mechanical cleaning
ES : limpieza mecánica
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLDXKDWV-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNV44MF2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQT48V47-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5LWZJ7S-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLD1V2FF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BZ1H886P-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTJ6J1T0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q8G5RMGG-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9MHCBRM-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6MVTQ7K-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K75H7P4Z-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DW7BK0RJ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G4FR6BBZ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H540WZGS-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M07JZZ6J-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ5KB86S-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFRGL6ZP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9K72GNM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLDXKDWV-D
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neurone impulsionnel
TA : réseau neuronal
EN : spiking neuron
ES : neurona pulsante
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H2KM0RJZ-X

niobate de lithium
EN : lithium niobate
ES : niobato de litio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPSSG04C-0

niobate de sodium
EN : sodium niobate
ES : niobato de sodio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHST98R4-N

nitrate d'argent
EN : silver nitrate
ES : nitrato de plata
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTCQ1FKQ-0

nitruration
EN : nitriding
ES : nitruración
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCZM2WZC-6

nitrure d'aluminium
EN : aluminium nitride
ES : nitruro de aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GMVBTQW6-4

nitrure d'hafnium
EN : hafnium nitride
ES : nitruro de hafnio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V53X4636-D

nitrure d'indium
EN : indium nitride
ES : nitruro de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZM8XJ0SR-5

nitrure de fer
EN : iron nitride
ES : nitruro de hierro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R3G2HDNB-V

nitrure de gallium
EN : gallium nitride
ES : nitruro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WPX61TFM-5

nitrure de manganèse
EN : manganese nitride
ES : nitruro de manganeso
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXQW22TK-8

nitrure de niobium
EN : niobium nitride
ES : nitruro de niobio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWG4XH1C-W

nitrure de silicium
EN : silicon nitride
ES : nitruro de silicio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C9RNX25W-C

nitrure de tantale
EN : tantalum nitride
ES : nitruro de tantalio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ403P0J-Z

nitrure de tungstène
EN : tungsten nitride
ES : nitruro de wolframio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V8CLG2N6-W

niveau de défaut
EN : defect level
ES : nivel de defecto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3NB514R-K

niveau transfert de registre
Syn : niveau transfert entre registres
EN : register transfer level
ES : registro RTL
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D3ZVTKQQ-J

niveau transfert entre registres

→ niveau transfert de registre

non idéalité

→ non-idéalité
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PTCQ1FKQ-0
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D3ZVTKQQ-J
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non-idéalité
Syn : non idéalité
EN : non ideality
ES : no idealidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CM8KMG2Q-0

norme d'essai
EN : test standard
ES : norma de ensayo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WR4GN3WD-4

noyau
EN : core
ES : núcleo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XLDSCZZX-D

numériseur
EN : digitizer
ES : numerizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K8SKNDXR-5

numériseur à point lumineux mobile
Syn : numériseur à spot mobile
EN : flying spot digitizer
ES : numerizador de punto flotante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TL05NGMT-X

numériseur à spot mobile

→ numériseur à point lumineux mobile

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CM8KMG2Q-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WR4GN3WD-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XLDSCZZX-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K8SKNDXR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TL05NGMT-X
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O
OBIC
EN : optical beam induced current
ES : corriente inducida por haz óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRLNRCLT-C

objet communicant
EN : communicating object
ES : objeto comunicante
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCNLDXDR-K

obturateur électro-optique
Syn : obturateur électrooptique
EN : electro-optical shutter
ES : obturador electroóptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKW674HP-F

obturateur électrooptique

→ obturateur électro-optique

onde centimétrique
TG : hyperfréquence
TS : bande C

bande K
bande Ku
bande X

EN : centimetric wave
ES : onda centimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHXR3PX3-B

onde de spin
EN : spin wave
ES : onda de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZQZV50S-5

onde décimétrique
TG : hyperfréquence
TS : bande L
EN : UHF wave
ES : onda decimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NXQNV1G1-G

onde électronique
EN : electron wave
ES : onda electrónica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTC1JJRR-0

onde entretenue
EN : continuous wave
ES : onda continua
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWL0NX53-Z

onde hertzienne

→ onde radioélectrique

onde millimétrique
TG : hyperfréquence
TS : bande Q

bande V
bande W

EN : millimetric wave
ES : onda milimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJ0K8P5T-5

onde radio

→ onde radioélectrique

onde radioélectrique
Syn : onde radio

onde hertzienne
EN : radio wave
ES : onda radio
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WD4D83BT-M

onde régressive
EN : backward wave
ES : onda regresiva
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RT7356VW-T

onde submillimétrique
EN : submillimetric wave
ES : onda submilimétrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZNF248D-K

onduleur
TA : électronique de puissance
EN : inverter
ES : ondulador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMLN2BLJ-W

onduleur à circuit oscillant
TA : électronique de puissance
EN : oscillating circuit inverter
ES : ondulador de circuito oscilante
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN5SJ0PT-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRLNRCLT-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCNLDXDR-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKW674HP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FHXR3PX3-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FZQZV50S-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NXQNV1G1-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTC1JJRR-0
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WD4D83BT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RT7356VW-T
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onduleur à fréquence variable
TA : électronique de puissance
EN : variable frequency inverter
ES : ondulador de frecuencia variable
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6TD5CRJ-J

onduleur à modulation de durée d'impulsion

→ onduleur à modulation de largeur d'impulsion

onduleur à modulation de largeur d'impulsion
Syn : onduleur à modulation de durée d'impulsion

onduleur modulation largeur impulsion
onduleur MLI

TA : électronique de puissance
EN : PWM inverter
ES : ondulador de modulación de ancho de pulso
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T55DX0T7-M

onduleur à tension variable
TA : électronique de puissance
EN : variable voltage inverter
ES : ondulador de tensión variable
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4W33ZKN-W

onduleur à transistor
TA : électronique de puissance
EN : transistor inverter
ES : ondulador de transistor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVX3BCX6-8

onduleur autonome
EN : autonomous voltage inverter
ES : inversor de voltaje autónomo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWJD0WS9-3

onduleur MLI

→ onduleur à modulation de largeur d'impulsion

onduleur modulation largeur impulsion

→ onduleur à modulation de largeur d'impulsion

onduleur série
TA : électronique de puissance
EN : series inverter
ES : ondulador serie
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1L73F1L-8

optimisation de circuit
EN : circuit optimization
ES : optimización de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZBLS6M8Z-1

optique des fibres
EN : fiber optics
ES : óptica de fibra
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DVW5G37C-0

optique intégrée
TA : fibre optique
EN : integrated optics
ES : óptica integrada
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6S83TRL-D

optique non imageante
Syn : optique sans image
EN : nonimaging optics
ES : óptica sin imagen
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBVB11LH-M

optique non linéaire
EN : non linear optics
ES : óptica no lineal
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZXTMZSLT-C

optique sans image

→ optique non imageante

opto-électronique
Syn : optoélectronique
EN : opto-electronics
ES : optoelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BNM4ZNDV-N

opto-électronique intégrée
Syn : optoélectronique intégrée
EN : integrated optoelectronics
ES : optoelectrónica integrada
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JR3RLWRQ-2

optoélectronique

→ opto-électronique

optoélectronique intégrée

→ opto-électronique intégrée

optronique
TA : capteur optique
EN : optronics
ES : optrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X4MVHMV9-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6TD5CRJ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T55DX0T7-M
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ordinateur
EN : computer
ES : ordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM8904BX-8

ordinateur à stylet
Syn : ordinateur à stylo
EN : pen-based computer
ES : computadora basada en lápiz
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RP6HSZMP-L

ordinateur à stylo

→ ordinateur à stylet

ordinateur à usages multiples
EN : general purpose computer
ES : computadora universal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7PXX491-L

ordinateur bloc-notes
EN : notebook computer
ES : computadora notebook
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GNZTDT1J-J

ordinateur central
EN : mainframe
ES : computadora principal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JPDVJGPB-M

ordinateur Cray
Syn : ordinateur CRAY
EN : Cray computer
ES : computadora Cray
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z5TP9ZLL-W

ordinateur CRAY

→ ordinateur Cray

ordinateur domestique
EN : home computer
ES : computadora doméstica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQQHQXV4-J

ordinateur hôte
EN : host computer
ES : computadora huesped
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q78S8NHN-C

ordinateur HP
EN : HP computer
ES : computadora HP
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSDFWM9W-R

ordinateur IBM
EN : IBM computer
ES : computadora IBM
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBC9G6CT-3

ordinateur optique
EN : optical computer
ES : computadora óptica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V7L43ZZ7-L

ordinateur parallèle
EN : parallel computer
ES : computadora paralela
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQKLZ8TJ-X

ordinateur personnel
EN : personal computer
ES : computadora personal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W7KJRT12-S

ordinateur portable
EN : laptop computer
ES : computadora portátil
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZ9N6N1K-Q

ordinateur quantique
EN : quantum computer
ES : computadora cuántica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XX7ZD59S-V

ordinateur Siemens
EN : Siemens computer
ES : computadora Siemens
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KD49HZ5X-W

ordinateur tolérant les pannes
EN : fault tolerant computer
ES : computadora tolerando las faltas
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PG2SMXDH-L

ordinateur vêtement
EN : wearable computer
ES : computadora vestible
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWC7HQP1-F
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ordiphone
Syn : smartphone

téléphone intelligent
EN : smartphone
ES : teléfono inteligente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPVV4KKZ-1

ordonnancement de processeur
EN : processor scheduling
ES : planificación de procesador
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXJDBP1J-T

organisation de mémoire
EN : memory organization
ES : organización de memoria
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX234JML-7

orotron
TG : résonateur ouvert
EN : orotron
ES : orotron
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1VNGFJR-Z

oscillateur à balayage
EN : swept-frequency oscillator
ES : oscilador de barrido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1KGSGQ2-W

oscillateur à commande de tension
EN : voltage-controlled oscillator
ES : oscilador controlado por tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D46KNFBN-4

oscillateur à diode tunnel
EN : tunnel diode oscillator
ES : oscilador de diodo túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XT1QQTVD-K

oscillateur à fréquence variable
EN : variable-frequency oscillator
ES : oscilador de frecuencia variable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQS7K00B-X

oscillateur à haute fréquence
EN : high-frequency oscillator
ES : oscilador de alta frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTT0C01C-W

oscillateur à l'état solide
EN : solid state oscillator
ES : oscilador de estado sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X6DDK379-L

oscillateur à onde acoustique
EN : acoustic wave oscillator
ES : oscilador de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z42W2W0F-7

oscillateur à onde millimétrique
EN : millimeter wave oscillator
ES : oscilador de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3VCG8ZK-Z

oscillateur à onde régressive
EN : backward wave oscillator
ES : oscilador de onda regresiva
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DV10NS00-C

oscillateur à onde submillimétrique
EN : submillimeter wave oscillator
ES : oscilador de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJWHRQQC-J

oscillateur à quartz
EN : quartz oscillator
ES : oscilador de cuarzo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9FDWD3D-6

oscillateur à réaction
EN : feedback oscillator
ES : oscilador de contrarreacción
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0T437KD-P

oscillateur à résonateur diélectrique
EN : dielectric resonator oscillator
ES : oscilador de resonador dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L9R990PH-3

oscillateur à temps de transit
EN : transit time oscillator
ES : oscilador de tiempo de tránsito
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ1LJB6F-Z

oscillateur à transistor
EN : transistor oscillators
ES : oscilador de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G982TTS4-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPVV4KKZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DXJDBP1J-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX234JML-7
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1KGSGQ2-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D46KNFBN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XT1QQTVD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQS7K00B-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTT0C01C-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X6DDK379-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z42W2W0F-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3VCG8ZK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DV10NS00-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJWHRQQC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W9FDWD3D-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0T437KD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L9R990PH-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VJ1LJB6F-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G982TTS4-Z
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oscillateur à verrouillage de phase
EN : phase-locked oscillator
ES : oscilador enganchado en fase
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQZJXRC9-P

oscillateur anneau
EN : ring oscillator
ES : oscilador de anillo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GW9Q4FQM-K

oscillateur audiofréquence
EN : audio-frequency oscillator
ES : oscilador de audiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RV0V8710-X

oscillateur BVA
EN : improved aging case oscillator
ES : oscilador BVA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH6MPKNF-2

oscillateur couplé
EN : coupled oscillator
ES : oscilador acoplado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSDW98D3-T

oscillateur de Gunn
Syn : oscillateur transfert électron
EN : Gunn oscillator
ES : oscilador de Gunn
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRK6M3SJ-7

oscillateur de puissance
EN : power oscillator
ES : oscilador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6BNPN5L-5

oscillateur de relaxation
EN : relaxation oscillator
ES : oscilador de relajación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4VFPK9B-5

oscillateur de van der Pol
EN : van der Pol oscillator
ES : oscilador de van der Pol
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6DN2BGH-C

oscillateur électronique
EN : electronic oscillator
ES : oscilador electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDTV5W67-1

oscillateur harmonique
EN : harmonic oscillator
ES : oscilador armónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QX44DSBH-N

oscillateur hyperfréquence
TS : oscillateur UHF

vircator
EN : microwave oscillator
ES : oscilador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GPGNVW3Q-7

oscillateur IMPATT
EN : IMPATT oscillator
ES : oscilador IMPATT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D787DHBC-V

oscillateur intégré monolithique hyperfréquence

→ oscillateur MMIC

oscillateur local
EN : local oscillator
ES : oscilador local
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M392J0DX-X

oscillateur MMIC
Syn : oscillateur intégré monolithique hyperfréquence
EN : MMIC oscillator
ES : oscilador MMIC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RM33R96Q-M

oscillateur nanomécanique
EN : nanomechanical oscillator
ES : oscilador nanomecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RS2298MT-1

oscillateur non harmonique

→ oscillateur non linéaire

oscillateur non linéaire
Syn : oscillateur non harmonique
EN : non linear oscillator
ES : oscilador no lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1ZTM866-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQZJXRC9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GW9Q4FQM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RV0V8710-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WH6MPKNF-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSDW98D3-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KRK6M3SJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6BNPN5L-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4VFPK9B-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H6DN2BGH-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDTV5W67-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QX44DSBH-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GPGNVW3Q-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D787DHBC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M392J0DX-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RM33R96Q-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RS2298MT-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1ZTM866-V
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oscillateur paramétrique
EN : parametric oscillator
ES : oscilador paramétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKLGJ68Q-0

oscillateur paramétrique acoustique
EN : acoustic parametric oscillator
ES : oscilador paramétrico acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJXLQFG3-7

oscillateur paramétrique hyperfréquence
EN : microwave parametric oscillator
ES : oscilador paramétrico hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q52RKD9W-V

oscillateur paramétrique optique
EN : optical parametric oscillator
ES : oscilador paramétrico óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MC02MWLV-B

oscillateur piézoélectrique
EN : piezoelectric oscillator
ES : oscilador piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBQM4KGZ-X

oscillateur radiofréquence
EN : radiofrequency oscillator
ES : oscilador de radiofrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K26L33VD-2

oscillateur sinusoïdal
EN : sine wave oscillator
ES : oscilador sinusoidal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLJ3FJNC-W

oscillateur synchronisé par injection
EN : injection locked oscillator
ES : oscilador sincronizado por inyección
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F82BCZ2R-Q

oscillateur thermostaté
EN : ovenized oscillator
ES : oscilador termostatizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DP789H35-3

oscillateur transfert électron

→ oscillateur de Gunn

oscillateur très haute fréquence

→ oscillateur VHF

oscillateur UHF
Syn : oscillateur ultra haute fréquence
TG : oscillateur hyperfréquence
EN : UHF oscillator
ES : oscilador UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB8RTJ5G-Q

oscillateur ultra haute fréquence

→ oscillateur UHF

oscillateur VHF
Syn : oscillateur très haute fréquence
EN : VHF oscillator
ES : oscilador VHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK5KW4BQ-1

oscillateurà onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave oscillator
ES : oscilador de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSWV38NR-D

oscillation chaotique
EN : chaotic oscillation
ES : oscilación caótica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GST1S56X-K

oscillation de circuit
EN : circuit oscillation
ES : oscilación de circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C061W16D-D

oscillation de phase
EN : phase oscillation
ES : oscilación de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTS4FLH7-2

oscillation électromagnétique
EN : electromagnetic oscillation
ES : oscilación electromagnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZSHL0TG-9

oscillation piézoélectrique
EN : piezoelectric oscillation
ES : oscilación piezoeléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS3JB7ZJ-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LKLGJ68Q-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJXLQFG3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q52RKD9W-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MC02MWLV-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBQM4KGZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K26L33VD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QLJ3FJNC-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F82BCZ2R-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DP789H35-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB8RTJ5G-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK5KW4BQ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QSWV38NR-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GST1S56X-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C061W16D-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTS4FLH7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZSHL0TG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS3JB7ZJ-R
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oscillographe
EN : oscillograph
ES : oscilógrafo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCF1KVWC-V

oscilloscope
EN : oscilloscope
ES : osciloscopio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NH3QD12P-5

oscilloscope à échantillonnage
EN : sampling oscilloscope
ES : osciloscopio de muestreo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWB590BD-1

oscilloscope à mémoire
EN : memory oscilloscope
ES : osciloscopio de memoria
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN1FRMXX-R

oscilloscope à mémoire numérique
EN : digital storage oscilloscope
ES : osciloscopio de memoria numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFCC3TJG-9

oscilloscope cathodique
EN : cathode-ray oscilloscope
ES : osciloscopio de rayos catódicos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZHSNGSN-3

oscilloscope numérique
EN : digital oscilloscope
ES : osciloscopio numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C408H0LM-G

outil de montage
EN : assembly jig
ES : útil de montaje
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G471DN2M-3

outil en grappe
EN : cluster tool
ES : montón de herramientas
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5DG99T3-R

ouverture annulaire
EN : annular aperture
ES : abertura anular
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1X1RSKV-V

ouverture circulaire
EN : circular aperture
ES : abertura circular
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RWFVFKXQ-9

ouverture codée
EN : coded aperture
ES : abertura codificada
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6HBS91M-9

ouverture numérique
EN : numerical aperture
ES : abertura numérica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MF2P2R92-2

ouverture optique
EN : optical aperture
ES : abertura óptica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDH9NM2Q-X

oxydation
Syn : combustion lente
EN : oxidation
ES : oxidación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BR1J6B2M-M

oxyde d'aluminium
EN : aluminium oxide
ES : óxido de aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N28GH9C7-6

oxyde d'étain
EN : tin oxide
ES : óxido de estaño
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK3V3B13-B

oxyde d'hafnium
EN : hafnium oxide
ES : óxido de hafnio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXRL98W5-S

oxyde d'indium
EN : indium oxide
ES : óxido de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7907JMQ-G

oxyde d'indium dopé à l'étain

→ ITO

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCF1KVWC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NH3QD12P-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWB590BD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZN1FRMXX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFCC3TJG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZHSNGSN-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C408H0LM-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G471DN2M-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5DG99T3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1X1RSKV-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RWFVFKXQ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z6HBS91M-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MF2P2R92-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDH9NM2Q-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BR1J6B2M-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N28GH9C7-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WK3V3B13-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXRL98W5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7907JMQ-G
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oxyde d'indium-étain

→ ITO

oxyde d'or
EN : gold oxide
ES : óxido de oro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SSB693NK-H

oxyde d'yttrium
EN : yttrium oxide
ES : óxido de ytrio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W89T7K1K-0

oxyde de baryum
EN : barium oxide
ES : óxido de bario
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TK88GF6V-3

oxyde de bismuth
EN : bismuth oxide
ES : óxido de bismuto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SXVJFTKL-B

oxyde de calcium
EN : calcium oxide
ES : óxido de calcio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QPCGL6FB-0

oxyde de cobalt
EN : cobalt oxide
ES : óxido de cobalto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLZF7PTJ-3

oxyde de cuivre
EN : copper oxide
ES : óxido de cobre
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3LHFHWH-4

oxyde de gadolinium
EN : gadolinium oxide
ES : óxido de gadolinio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DHJ7F54B-P

oxyde de gallium
EN : gallium oxide
ES : óxido de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJHSCNSB-J

oxyde de germanium
EN : germanium oxide
ES : óxido de germanio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KPRJ4PSL-N

oxyde de grille
EN : gate oxide
ES : óxido de rejilla
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNJT6FD3-4

oxyde de niobium
EN : niobium oxide
ES : óxido de niobio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRFV5GGC-H

oxyde de plomb
EN : lead oxide
ES : óxido de plomo
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W5DNWR86-N

oxyde de rhénium
EN : rhenium oxide
ES : óxido de renio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKG17R37-Z

oxyde de ruthénium
EN : ruthenium oxide
ES : óxido de rutenio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MT9VTK6R-R

oxyde de scandium
EN : scandium oxide
ES : óxido de escandio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1LQ9WHV-S

oxyde de silicium
EN : silicon oxide
ES : óxido de silicio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJZKVCM4-V

oxyde de strontium
EN : strontium oxide
ES : óxido de estroncio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q65XJ5R5-Q
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJHSCNSB-J
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNJT6FD3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRFV5GGC-H
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJZKVCM4-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q65XJ5R5-Q
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oxyde de tantale
EN : tantalum oxide
ES : óxido de tantalio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GWJGWXCR-J

oxyde de tellure
EN : tellurium oxide
ES : óxido de teluro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZ13JZHK-P

oxyde de thallium
EN : thallium oxide
ES : óxido de talio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MWB89ZXB-0

oxyde de zinc
EN : zinc oxide
ES : óxido de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S6NC85JG-G

oxyde métallique
EN : metal oxide
ES : óxido metálico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6LZXHD7-X

oxynitruration
EN : oxynitriding
ES : oxinitruratión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KW4NZZRM-H
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P
packaging de circuit intégré
EN : integrated circuit packaging
ES : packaging de circuito integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHJL18BD-0

packaging de dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device packaging
ES : packaging de dispositivo semiconductor
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9LK8WHD-F

packaging électronique
TA : encapsulation

encapsulation liquide
EN : electronic packaging
ES : packaging electrónico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XX6BR4S9-C

paire de Cooper
EN : Cooper pair
ES : par de Cooper
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDW6MM59-P

paire électron-trou
EN : electron-hole pair
ES : par electrón-hueco
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F48C2PXB-P

panneau d'affichage par plasma

→ panneau d'affichage plasma

panneau d'affichage plasma
Syn : panneau d'affichage par plasma

affichage par plasma
EN : plasma display panel
ES : panel de visualización por plasma
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZ5099XP-H

papier électronique
EN : electronic paper
ES : papel electrónico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHQBB7S0-P

papier métallisé
EN : metallized paper
ES : papel metalizado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJ933QBC-W

paraélectrique
Syn : matériau paraélectrique
EN : paraelectric materials
ES : paraeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DS6LGFTQ-M

paramètre critique
EN : critical parameter
ES : parámetro crítico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKTFR8PW-M

paramètre de circuit
EN : circuit parameter
ES : parámetro de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZTDNCNJ-Z

paramètre de transistor
EN : transistor parameter
ES : parámetro de transistor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J6C88FX3-C

paramètre s
EN : s parameter
ES : parámetro s
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC5XP22R-2

paroi de Bloch
EN : Bloch wall
ES : pared de Bloch
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RBLHWRDX-L

partitionnement
EN : partitioning
ES : partición
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JPJ160P9-Z

partitionnement de circuit
EN : circuit partitioning
ES : partición de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VHDHNQQQ-S

passivation
EN : passivation
ES : pasivación
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BBHLHKLZ-Q
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pastille électronique
Syn : pastille semiconductrice
EN : wafer
ES : oblea
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRNX9NQM-K

pastille semiconductrice

→ pastille électronique

pâte de brasage
EN : brazing paste
ES : pasta cobresoldante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNTT8374-R

pâte thermique
EN : thermal grease
ES : pasta termica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D05G163N-5

péage électronique
EN : electronic toll
ES : peaje electrónico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FSMFSK3M-T

perceptron
TA : réseau neuronal
EN : perceptron
ES : perceptrón
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RWM1X69R-P

perceptron multicouche
TA : réseau neuronal
EN : multilayer perceptron
ES : perceptrón multicapa
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7BBF8Q5-H

perforateur de carte
EN : card punch
ES : perforador de carta
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FN2HHD2F-S

périphérique d'ordinateur
Syn : équipement périphérique d'ordinateur
EN : computer peripheral
ES : periférico de ordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKD5CG3X-R

périphérique de sortie d'ordinateur
EN : computer output device
ES : periférico de salida de ordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRHQKXXW-W

permittivité diélectrique

→ constante diélectrique

perte d'arrêt
EN : standby loss
ES : pérdida de detención
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9C13QHK-3

perte d'insertion
EN : insertion loss
ES : pérdida de inserción
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BV5GR34T-G

perte dans une fibre optique
EN : optical fiber loss
ES : pérdida en fibra óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H4DHGC7L-X

perte de commutation
EN : switching loss
ES : pérdida de conmutación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZ1CT1WQ-V

perte de conversion
EN : conversion loss
ES : pérdida de conversión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VDLNK1G2-Z

perte de puissance
EN : power loss
ES : pérdida de potencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D09557W9-W

perte de retour
Syn : perte retour
EN : return loss
ES : pérdida de retorno
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SJ8M5FWV-V

perte diélectrique
EN : dielectric loss
ES : pérdida dieléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WTWZHQGV-7
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perte en courant alternatif
EN : AC loss
ES : pérdida de CA
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H16CWL91-3

perte par courant de Foucault
EN : Eddy-current loss
ES : pérdida por corriente de Foucault
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NN56FJ8H-J

perte retour

→ perte de retour

perturbation électromagnétique
TA : brouillage
EN : electromagnetic disturbance
ES : perturbación electromagnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QD5KD6GL-K

phénomène ultrarapide

→ processus ultrarapide

phosphate d'indium
EN : indium phosphate
ES : fosfato de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJN05H8W-W

phosphate de lanthane
EN : lanthanum phosphate
ES : fosfato de lantano
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5VQWVTT-H

phosphate de potassium
EN : potassium phosphate
ES : fosfato de potasio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JVKF41XS-H

phosphure d'aluminium
EN : aluminium phosphide
ES : fosfuro de aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CC4CP9LW-N

phosphure d'indium
EN : indium phosphide
ES : fosfuro de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9TDC9H0-P

phosphure de cadmium
EN : cadmium phosphide
ES : fosfuro de cadmio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDX63N8J-T

phosphure de cobalt
EN : cobalt phosphide
ES : fosfuro de cobalto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9PP46S0-X

phosphure de gallium
EN : gallium phosphide
ES : fosfuro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2TP6JS8-6

phosphure de molybdène
EN : molybdenum phosphide
ES : fosfuro de molibdeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S42T34XQ-9

phosphure de nickel
EN : nickel phosphide
ES : fosfuro de níquel
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C1ZP471N-R

phosphure de thallium
EN : thallium phosphide
ES : fosfuro de talio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL9SS8HD-D

photoanode
EN : photoanode
ES : fotoanodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HP87GNTW-0

photocathode
EN : photocathode
ES : fotocátodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFQNMWZC-V

photocomptage

→ comptage de photon

photocoupleur
EN : opto-isolator
ES : fotocoplador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V704DLMS-9
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photocourant

→ courant photoélectrique

photodétecteur
TG : dispositif opto-électronique
TS : détecteur IR

détecteur UV
EN : photodetector
ES : fotodetector
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PHF97985-C

photodétecteur supraconducteur
EN : superconducting photodetector
ES : fotodetector superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LWHWNN93-Q

photodiode
TG : dispositif opto-électronique
EN : photodiode
ES : fotodiodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWV48Z4V-9

photodiode à couche intrinsèque
Syn : photodiode pin

photodiode PIN
photodiode p i n

EN : p-i-n photodiode
ES : fotoiodo de barrera intrínseca
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBHGP7VT-3

photodiode avalanche
TG : dispositif opto-électronique
EN : avalanche photodiode
ES : fotodiodo de avalancha
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KXZGSF9V-T

photodiode p i n

→ photodiode à couche intrinsèque

photodiode pin

→ photodiode à couche intrinsèque

photodiode PIN

→ photodiode à couche intrinsèque

photodiode unipolaire
Syn : photodiode UTC
TG : dispositif opto-électronique
EN : unitraveling carrier photodiode
ES : fotodiodo unipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDZZGS4W-L

photodiode UTC

→ photodiode unipolaire

photoélectricité

→ effet photoélectrique

photoémission

→ émission photoélectrique

photographie numérique
EN : digital photography
ES : fotografía numérica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9SWMTKT-V

photographie panoramique
EN : panoramic photography
ES : fotografía panorámica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS8KLS62-9

photogravure
EN : photoetching
ES : fotograbado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZ75RW4L-1

photolithographie
Syn : masquage photographique

lithographie optique
TA : fabrication microélectronique

lithographie RX
lithographie UV
technologie LIGA

EN : photolithography
ES : fotolitografía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JG11GXL2-C

photomultiplicateur
EN : photomultiplier
ES : fotomultiplicador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T2P8CKZH-4

photonique hyperfréquence
EN : microwave photonics
ES : fotónica hiperfrecuencia
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CXQ4LDJ1-C

photopile

→ cellule photovoltaïque

photopile solaire

→ cellule solaire
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photorépéteur
EN : photorepeater
ES : fotorrepetidor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBV0MB3X-1

photorésine

→ photorésist

photorésist
Syn : résine photosensible

photorésine
TA : fabrication microélectronique
EN : photoresist
ES : fotoresist
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q054H6W5-3

photorésistance
Syn : résistance photosensible
EN : photoresistor
ES : fotorresistencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T79FP6NL-3

photothyristor
EN : photothyristor
ES : fototiristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N7HNRS01-6

phototransistor
EN : phototransistor
ES : fototransistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQLXGTHG-8

pic de tension

→ pointe de tension

piège discret
EN : discrete trap
ES : trampa discreta
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B26SBFT2-W

pile mémoire
EN : stack
ES : pila
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T34BMZZT-5

pile photovoltaïque

→ cellule photovoltaïque

pile solaire

→ cellule solaire

piqûre attaque

→ figure d'attaque

piqûre par corrosion
EN : pinhole
ES : picadura de corrosión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VR50N48F-C

pixel intelligent
EN : smart pixel
ES : píxel inteligente
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZX1RL4MC-5

pixel par pixel
EN : pixelwise
ES : pixelwise
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6HJ9DG1-3

placage électrolytique

→ dépôt électrolytique

placage par soudage
EN : cladding
ES : chapado por soldadura
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PX72BNVQ-4

plage dynamique sans parasite
EN : spurious free dynamic range
ES : rango dinámico libre de espúreos
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XMQVXPTC-H

plan d'alimentation
TA : circuit imprimé
EN : power plane
ES : plano de alimentación
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B300871W-P

plan de masse
EN : layout plan
ES : plano de masa
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C918PKPC-V

planarisation
EN : planarization
ES : planarización
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9DGQ1XB-L
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plaque bipolaire
EN : bipolar plate
ES : placa bipolar
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGHD444N-L

PLZT
EN : PLZT
ES : PLZT
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DFXJQNQ7-V

PMMA

→ polyméthacrylate de méthyle

point quantique
EN : quantum dot
ES : punto cuántico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X9BHL1H0-7

point quantique semiconducteur
EN : semiconductor quantum dot
ES : punto cuántico semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMSH6KMQ-Z

pointe de tension
Syn : pointe tension

pic de tension
EN : voltage spike
ES : pico de tensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PW618G49-P

pointe tension

→ pointe de tension

polarisation automatique

→ autopolarisation

polarisation circuit

→ tension de polarisation

polarisation de fibre optique
EN : optical fiber polarization
ES : polarización de fibra óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPQQ0WXW-3

polariseur
EN : polarizer
ES : polarizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCTD9BHG-2

polissage chimique
EN : chemical polishing
ES : pulido químico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BMWPT8LM-4

polissage électrolytique
EN : electropolishing
ES : pulido electrolítico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P0X3CTMG-W

polissage mécanique
EN : mechanical polishing
ES : pulido mecánico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CPLTRGSC-2

polissage mécanochimique
TA : fabrication microélectronique
EN : chemical mechanical polishing
ES : pulido mecanico-químico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WWR813ZN-X

pollution électromagnétique
Syn : smog électromagnétique
EN : electromagnetic pollution
ES : contaminación electromagnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4GXHN55-X

pollution isolateur

→ contamination d'isolateur

polyimide
EN : polyimide
ES : imida polímero
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q756BMC6-4

polymère aromatique
EN : aromatic polymer
ES : polímero aromático
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX0CLSL2-J

polymère conducteur
EN : conducting polymer
ES : polímero conductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9TFKKND-D

polymère conjugué
EN : conjugated polymer
ES : polímero conjugado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FNKMGPD6-X
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polymère de dérivé de thiazole
EN : thiazole derivative polymer
ES : polímero con derivado de tiazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z4J8ZV3L-F

polymère de dérivé de thiophène
EN : thiophene derivative polymer
ES : polímero con derivado de tiofeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W03R5MN4-M

polymère de phénylènevinylène
EN : phenylenevinylene polymer
ES : polímero con fenilenovinileno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZ6W4PCZ-3

polymère de silane
EN : polysilane
ES : polímero con silano
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G3433JFL-0

polymère de thiadiazole
EN : thiadiazole polymer
ES : polímero con tiadiazol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRWPKQQG-2

polymère de thiophène
EN : thiophene polymer
ES : polímero de tiofeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZQ7VSLS-9

polymère de triazine
EN : triazine polymer
ES : polímero con triazina
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B01P2L57-6

polymère dopé
EN : doped polymer
ES : polímero dopado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ7B0S24-Z

polymère électrosensible

→ électrorésist

polymère ferroélectrique
EN : ferroelectric polymer
ES : polímero ferroeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBRHS99L-4

polymère fonctionnel
EN : functional polymer
ES : polímero funcional
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCF27ZKW-B

polymère optique
EN : optical polymer
ES : polímero óptico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LK4F3BSV-W

polymère organique
EN : organic polymer
ES : polímero orgánico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGHL3BWS-R

polymère orienté
EN : oriented polymer
ES : polímero orientado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPRQ31B9-V

polymère photosensible
EN : light sensitive polymer
ES : polímero fotosensible
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3CDNL8C-9

polyméthacrylate de méthyle
Syn : PMMA
EN : methyl methacrylate polymer
ES : polimetacrilato de metilo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXTB1RXD-P

polytronique
Syn : électronique des polymères
EN : polytronics
ES : politrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H0QX5VM9-9

pompage de charge
EN : charge pumping
ES : bombeo de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJLLW4T2-K

pompage électrique
EN : electrical pumping
ES : bombeo eléctrico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWQMDLB2-S
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pompage optique
EN : optical pumping
ES : bombeo óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8KKGGCP-7

pompage par diode
EN : diode pumping
ES : bombeo por diodo
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q450F1R2-R

pompage par faisceau d'électrons
Syn : pompage par faisceau électronique
EN : electron beam pumping
ES : bombeo por haz de electrónes
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1TF5XHG-N

pompage par faisceau électronique

→ pompage par faisceau d'électrons

pompage par laser
EN : laser pumping
ES : bombeo por laser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M6NSF0ZC-3

pont à courant alternatif
EN : alternating current bridge
ES : puente de corriente alterna
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMTB1HVW-3

pont d'impédance
EN : impedance bridge
ES : puente de impedancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PD5BFTRG-L

pont de résistance
EN : resistance bridge
ES : puente de resistencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L65LZCDZ-G

pont de Wheatstone
Syn : Wheatstone
EN : Wheatstone bridge
ES : puente de Wheatstone
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RB3BKCNF-7

pont supraconducteur
EN : superconductor bridge
ES : puente superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRD78KH7-P

porte logique
TA : circuit logique
EN : logic gate
ES : puerta lógica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MMR29D6F-7

porte quantique
EN : quantum gate
ES : puerta cuántica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSJ96756-5

porteur chaud
EN : hot carrier
ES : portador caliente
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S7V94PZX-5

porteur de charge
EN : charge carrier
ES : portador de carga
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRB70BV8-G

porteur libre
EN : free carrier
ES : portador libre
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L7PS8D9V-4

porteur majoritaire
EN : majority carrier
ES : portador mayoritario
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJVVWMK9-M

porteur minoritaire
EN : minority carrier
ES : portador minoritario
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WDV1W36L-Q

posisteur
EN : posistor
ES : posistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VW1PC430-W

poste téléphonique
EN : telephone set
ES : puesto telefónico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMGWNNNM-5
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poste téléphonique à prépaiement
EN : pay telephone box
ES : taxifono
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHZWTTDZ-X

potentiomètre
EN : potentiometer
ES : potenciómetro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QCZ9TC27-8

potentiomètre de précision
EN : precision potentiometer
ES : potenciómetro de precisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H23MQ169-4

préamplificateur
EN : preamplifier
ES : preamplificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z39QQL1L-9

précession de spin
TG : dynamique de spin
EN : spin precession
ES : precesión de spin
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLXFCNBJ-X

prédiction de branchement
EN : branch prediction
ES : predicción de enchufe
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTS7XV28-0

prénettoyage
EN : prior cleaning
ES : prelimpieza
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HH70NHV4-N

préparation de surface
Syn : préparation fond
EN : surface preparation
ES : preparación de superficie
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRRCKPS9-P

préparation fond

→ préparation de surface

préparation par voie chimique
EN : chemical processing
ES : preparación por vía química
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XJ6805S5-L

préprocesseur
EN : preprocessor
ES : preprocesor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWF16VQ8-M

prise de son
EN : pick-up
ES : toma de sonido
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WDN37L8N-2

prise multiple

→ sortie multiple

procédé damascène

→ damasquinage

procédé de contact
EN : contact process
ES : procedimiento de contacto
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3Q1FVJV-F

procédé de fabrication
EN : manufacturing process
ES : procedimiento de fabricación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDRXNN2V-H

procédé de revêtement
EN : coating process
ES : procedimiento de revestimiento
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CKQHT032-3

procédé de transfert
Syn : procédé transfert
EN : transfer processing
ES : procesamiento de transferencia
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ0WDM57-3

procédé par voie humide
Syn : voie humide
EN : wet process
ES : procedimiento por vía húmeda
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BRRH5SZQ-F

procédé par voie sèche
Syn : voie sèche
EN : dry process
ES : procedimiento por vía seca
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5PW3Z5N-N
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procédé roll-to-roll
EN : roll-to-roll process
ES : procesamiento rollo a rollo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLB309XM-T

procédé transfert

→ procédé de transfert

processeur
TA : circuit intégré
EN : processor
ES : procesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QF7X0SF7-Q

processeur 16 bits

→ processeur à 16 bits

processeur 24 bits

→ processeur à 24 bits

processeur 32 bits

→ processeur à 32 bits

processeur 53 bits

→ processeur à 53 bits

processeur 64 bits

→ processeur à 64 bits

processeur 8 bits

→ processeur à 8 bits

processeur à 16 bits
Syn : processeur 16 bits
EN : 16 bit Processor
ES : procesador de 16 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQHKP0SZ-F

processeur à 24 bits
Syn : processeur 24 bits
EN : 24 bit processor
ES : procesador 24 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWTR30SD-C

processeur à 32 bits
Syn : processeur 32 bits
EN : 32 bit Processor
ES : procesador de 32 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T44GS76M-7

processeur à 53 bits
Syn : processeur 53 bits
EN : 53 bit processor
ES : procesador 53 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KLC9RXKP-2

processeur à 64 bits
Syn : processeur 64 bits
EN : 64 bit Processor
ES : procesador de 64 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PFPBKJSQ-H

processeur à 8 bits
Syn : processeur 8 bits
EN : 8 bit Processor
ES : procesador de 8 bits
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JX2BPG4X-M

processeur adaptatif
EN : adaptive processor
ES : procesador adaptativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJBBV23Q-5

processeur associatif
EN : associative processor
ES : procesador asociativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GB3TWR8Q-L

processeur de produit triple
EN : triple product processor
ES : procesador de triple producto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DT286TPQ-3

processeur de programme
EN : program processor
ES : procesador de programa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PSR3FKDK-W

processeur de signal numérique
EN : digital signal processor
ES : procesador de señal numérica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQTDJTLJ-M

processeur en tableau
EN : array processor
ES : procesador de panel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3KJ8B4V-W
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processeur logique
EN : logic processor
ES : procesador lógico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H17PRQLL-9

processeur multicoeur
EN : multicore processor
ES : procesador multinúcleo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9WQPKWK-H

processeur non séquentiel
EN : out of order processor
ES : proceso no secuencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8QJ6PSX-M

processeur optique
EN : optical processor
ES : procesador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CP2Z0GBK-H

processeur pipeline
TA : circuit intégré
EN : pipeline processor
ES : procesador oleoducto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQTFXH4X-D

processeur quantique
EN : quantum processor
ES : procesador cuántico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CM0XSQJG-7

processeur RISC
Syn : architecture RISC
TA : circuit intégré
EN : RISC processor
ES : procesador RISC
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTK2R17L-G

processeur séquentiel
EN : in-order processor
ES : procesador secuencial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRK74D3H-V

processeur superpipeline
EN : processeur superpipeline
ES : processeur superpipeline
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT68DD8N-8

processeur superscalaire
EN : superscalar processor
ES : procesador superescalar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9KD9WK5-Q

processeur systolique

→ réseau systolique

processeur vectoriel
TA : circuit intégré
EN : vector processor
ES : procesador vectorial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GRGSHBFS-J

processeur VLIW
EN : very long instruction word processor
ES : procesador VLIW
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V30S7G9N-N

processus assisté par laser
EN : laser assisted process
ES : proceso asistido por láser
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J3R0XJ2N-P

processus ultrarapide
Syn : phénomène ultrarapide
EN : ultrafast process
ES : proceso ultrarrápido
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WDQMX08Q-T

production de masse
Syn : production en masse
EN : mass production
ES : producción en masa
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z5MT7K9V-4

production en masse

→ production de masse

production sobre en carbone
EN : low-carbon production
ES : producción con bajas emisiones de carbono
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9G7KBJ1-K

production unitaire
EN : unit production
ES : producción unitaría
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JCBNTDG8-W
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produit d'apport de brasage tendre
EN : solder
ES : producto de aportación de soldadura blanda
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PBXXG1ZR-B

produit gain bande passante

→ produit gain-bande passante

produit gain-bande passante
Syn : produit gain bande passante
EN : gain-pass band product
ES : producto ganancia-banda paso
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SK8Z9MC5-S

produit normalisé
EN : standard product
ES : producto normalizado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W01M5FFV-X

profil de dopage
EN : doping profile
ES : perfil de doping
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6DGBLTG-1

programme de simulation de circuit intégré

→ programme SPICE

programme macrogénérateur

→ macrogénérateur

programme SPICE
Syn : programme de simulation de circuit intégré
EN : SPICE
ES : programa SPICE
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VXJF4X29-6

projecteur à grand écran

→ projecteur grand écran

projecteur d'image
EN : image projector
ES : proyector de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDN1L4JS-P

projecteur de cinéma
EN : cine projector
ES : proyector de cine
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C83THR11-4

projecteur grand écran
Syn : projecteur à grand écran
EN : large screen projector
ES : proyector de gran pantalla
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZP8GZVH-R

projecteur optique
EN : optical projector
ES : proyector óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S06DNDNC-B

propagation d'erreur
EN : growth of error
ES : propagación de error
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LGF9MP3L-W

propagation guidée
EN : guided wave propagation
ES : propagación guíada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZL1J9VFK-N

propriété non linéaire
EN : non linear property
ES : propiedad no lineal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TB71N6NZ-8

propriété photo-électronique

→ propriété photoélectronique

propriété photoélectrique

→ propriété photoélectronique

propriété photoélectronique
Syn : propriété photo-électronique

propriété photoélectrique
EN : photoelectronic property
ES : propiedad fotoelectrónica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L45L954L-0

protection à relais
EN : relay protection
ES : protección por relé
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVG6FNBW-2

protection contre la surintensité

→ protection de surintensité

protection contre la surtension

→ protection contre les surtensions
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protection contre les surtensions
Syn : protection contre la surtension

protection de surtension
protection en surtension

EN : overvoltage protection
ES : protección contra sobretensión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDKRD9S6-3

protection de surintensité
Syn : protection contre la surintensité
EN : overcurrent protection
ES : protección contra sobreintensidad
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMD15GMJ-S

protection de surtension

→ protection contre les surtensions

protection en surtension

→ protection contre les surtensions

protocole de mémoire
EN : memory protocol
ES : protocolo de memoria
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQVM5B8M-Z

prototypage rapide
EN : rapid prototyping
ES : prototipado rápido
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1DZ9NZM-4

prototypage virtuel
EN : virtual prototyping
ES : prototipado virtual
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSRVB2F7-3

prototype
EN : prototype
ES : prototipo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PMZ9TQ65-C

puce atomique
EN : atom chip
ES : chip atómico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M0PF74G6-9

puce de gestion de mémoire
EN : storage management chip
ES : chip de gestión de memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R6Z1M4K3-X

puce DRAM

→ mémoire à accès direct dynamique

puce électronique
EN : chip
ES : chip electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQV9H90Z-7

puce microprocesseur

→ microprocesseur

puce neuronale
EN : neural chip
ES : chip neuronal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPD125MR-B

puce retournée
EN : flip-chip
ES : chip invertido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FQB3CPW8-R

puce RFID
Syn : étiquette RFID
TG : circuit intégré radiofréquence
EN : RFID tag
ES : chip RFID
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X5QB9MRG-6

puce SRAM

→ mémoire à accès direct statique

puissance élevée

→ grande puissance

puits quantique
EN : quantum well
ES : pozo cuántico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5QRNSGT-G

puits quantique contraint
EN : strained quantum well
ES : pozo cuántico forzado
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KV244K40-1

puits quantique multiple
EN : multiple quantum well
ES : pozo cuántico múltiple
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGRN89XG-S
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puits quantique semiconducteur
EN : semiconductor quantum well
ES : pozo cuántico semiconductor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WKQP1DG6-G

pulvérisation à haute fréquence
EN : radiofrequency sputtering
ES : pulverización de alta frecuencia
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K9G19NB1-S

pulvérisation cathodique
EN : cathodic sputtering
ES : pulverización catódica
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QFZ9ZCMX-M

pulvérisation ionique

→ pulvérisation par faisceau d'ions

pulvérisation par faisceau d'ions
Syn : pulvérisation par faisceau ionique

pulvérisation ionique
EN : ion beam sputtering
ES : pulverización por haz de iones
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PRC6MH3H-0

pulvérisation par faisceau ionique

→ pulvérisation par faisceau d'ions

pulvérisation par irradiation
EN : sputtering
ES : pulverización por irradiación
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWHS635F-7

pulvérisation réactive
EN : reactive sputtering
ES : pulverización reactiva
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C510SBR4-7

pureté spectrale
EN : spectral purity
ES : pureza espectral
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG4RV3MG-C

pyroélectricité
Syn : effet pyroélectrique
EN : pyroelectricity
ES : piroelectricidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZV23B9V-P
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Q
quadripôle(circuit)

→ circuit quadripôle

qualité d'image
TA : confort visuel
EN : image quality
ES : calidad de imagen
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q11M9M2N-J

quantification de flux
EN : flux quantization
ES : cuantificación de flujo
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XX82SN4D-0

quasi-accord de phase
EN : quasi-phase matching
ES : quasi-ajuste de fase
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PC9M647J-K

quinoléin-8-ol
EN : quinolin-8-ol
ES : quinolin-8-ol
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VK99ZGP8-R
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R
radiofréquence
Syn : fréquence radio
EN : radiofrequency
ES : radiofrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HG8491MF-C

radiomètre
EN : radiometer
ES : radiómetro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1NHWT3Z-P

radiomètre hyperfréquence à balayage
EN : microwave scanner
ES : radiómetro de exploración de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRDWS5Q1-G

radiomètre infrarouge à balayage
EN : infrared scanner
ES : radiómetro de exploración de infrarrojos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D0QDH9Z1-J

RAM dynamique

→ mémoire à accès direct dynamique

rapport signal bruit distorsion

→ rapport signal sur bruit et distorsion

rapport signal sur bruit et distorsion
Syn : rapport signal bruit distorsion
EN : signal-to-noise-and-distortion ratio
ES : relación señal a ruido y distorsión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZKV1MX82-0

raser

→ laser RX

rayon cathodique
EN : cathode ray
ES : rayo catódico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S7WH2ZV3-Z

rayon de champ de mode
EN : mode field radius
ES : rayo de campo de modo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J37G9593-P

rayonnement de diffraction
EN : diffraction radiation
ES : radiación de difracción
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WQ5BD7MV-Z

rayonnement total
EN : total radiation
ES : radiación total
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GR1TQ3QS-7

rayonnement UV extrême
Syn : rayonnement UV lointain

rayonnement XUV
EN : vacuum ultraviolet radiation
ES : radiación ultravioleta extrema
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFTP6M69-J

rayonnement UV lointain

→ rayonnement UV extrême

rayonnement XUV

→ rayonnement UV extrême

réactance électrique
EN : electric reactance
ES : reactancia eléctrica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPV9358X-M

réactif d'attaque
EN : etching reagent
ES : reactivo de ataque
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X2B2VLHG-H

réaction anodique
EN : anodic reaction
ES : reacción anódica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PK40VC66-R

réalisation de circuit
EN : circuit realization
ES : realización de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGDLQ4P9-R

réalité virtuelle
TA : mal du virtuel
EN : virtual reality
ES : realidad virtual
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNFMGK1R-N
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récepteur
EN : receiver
ES : receptor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWVJSH0F-S

récepteur à conversion directe
EN : direct conversion receiver
ES : receptor de conversión directa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCVKXNS7-J

récepteur acoustique
EN : acoustic receiver
ES : receptor acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKFN43PD-6

récepteur d'hyperfréquences
EN : microwave receiver
ES : receptor de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MBLG284F-9

récepteur d'onde millimétrique
EN : millimeter wave receiver
ES : receptor de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZ1F6945-N

récepteur d'onde submillimétrique
EN : submillimeter wave receiver
ES : receptor de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5KV80BQ-V

récepteur de radiodiffusion
EN : broadcast receiver
ES : receptor de radiodifusión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDJ4F5ZP-7

récepteur de télévision
Syn : téléviseur
EN : television receiver
ES : receptor de televisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWG6W0P5-7

récepteur hétérodyne
EN : heterodyne receiver
ES : receptor heterodino
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2PM9LGD-V

récepteur homodyne
EN : homodyne receiver
ES : receptor homodino
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL322NRF-S

récepteur optique
EN : optical receiver
ES : receptor óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GF2D1Q88-P

récepteur portatif
EN : portable receiver
ES : receptor portativo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJQPZW84-T

récepteur radar
EN : radar receiver
ES : receptor radar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGR2N3ZJ-S

récepteur radio

→ récepteur radioélectrique

récepteur radioélectrique
Syn : récepteur radio
EN : radio receiver
ES : receptor radio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1R29RBZ-H

récepteur superhétérodyne
EN : superheterodyne receiver
ES : receptor superheterodino
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0XF0LWR-D

recombinaison bimoléculaire
TA : recombinaison de porteur de charge
EN : bimolecular recombination
ES : recombinación bimolecular
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V979B56W-M

recombinaison de porteur de charge
TA : recombinaison bimoléculaire
EN : charge carrier recombination
ES : recombinación de portador de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCWHZBGR-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWVJSH0F-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCVKXNS7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QKFN43PD-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MBLG284F-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TZ1F6945-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5KV80BQ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RDJ4F5ZP-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWG6W0P5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2PM9LGD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VL322NRF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GF2D1Q88-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJQPZW84-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BGR2N3ZJ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P1R29RBZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T0XF0LWR-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V979B56W-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCWHZBGR-2
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reconstitution de rythme
Syn : récupération d'horloge

récupération horloge
EN : clock recovery
ES : recuperación de reloj
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLXGWH12-T

recuit de restauration
EN : recovery annealing
ES : recocido de restauración
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGWSRQDF-2

récupération automatique de mémoire
EN : automatic storage garbage collection
ES : recuperación automática de memoria
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNRZ8FPT-J

récupération d'horloge

→ reconstitution de rythme

récupération de données
Syn : récupération donnée
EN : data recovery
ES : recuperación de datos
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N77CXGSF-T

récupération donnée

→ récupération de données

récupération horloge

→ reconstitution de rythme

redresseur
EN : rectifier
ES : rectificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CLJPMG47-Q

redresseur à l'état solide
EN : solid-state rectifier
ES : rectificador de estado sólido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNBXJ6QN-4

redresseur à semiconducteur
EN : semiconductor rectifier
ES : rectificador de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QC8X400L-G

redresseur à vapeur de mercure
EN : mercury arc rectifier
ES : rectificador de vapor de mercurio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWFF0ZX9-X

redresseur au silicium
EN : silicon rectifier
ES : rectificador de silicio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HN8M935H-F

redresseur commandé
Syn : thyristor avalanche contrôlé
EN : controlled rectifier
ES : rectificador regulado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDH96JWV-L

redresseur de courant
EN : current rectifier
ES : rectificador de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ3PHVPZ-T

redresseur de puissance
EN : power rectifier
ES : rectificador de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGL3VTHJ-Z

redresseur semicommandé
EN : half-controlled rectifier
ES : rectificador semirregulado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRNZ0Z2T-8

réducteur de courant
EN : high current converter
ES : reductor de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWPLXXWH-C

réducteur de tension
EN : voltage reducer
ES : reductor de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NB81P5TC-J

référence de courant
EN : current reference
ES : estándar de corriente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDDNKCDV-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLXGWH12-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGWSRQDF-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNRZ8FPT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N77CXGSF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CLJPMG47-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNBXJ6QN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QC8X400L-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWFF0ZX9-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HN8M935H-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDH96JWV-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJ3PHVPZ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QGL3VTHJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRNZ0Z2T-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWPLXXWH-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NB81P5TC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDDNKCDV-T
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référence de tension
EN : voltage standard
ES : estándar de tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBTW4TN2-2

réflexion fantôme

→ réflexion parasite

réflexion parasite
Syn : réflexion fantôme
EN : stray reflection
ES : reflexión parásita
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJHF46FV-R

réfrigérateur thermo-électrique
Syn : refroidisseur thermo-électrique

refroidisseur thermoélectrique
EN : thermo-electric refrigerator
ES : enfriador termoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXC54SXF-J

refroidissement forcé
EN : forced cooling
ES : enfriamiento forzado
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB8M11NJ-7

refroidissement par air
EN : cooling by air
ES : enfriamiento por aire
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3JF1F7L-N

refroidissement par eau
EN : cooling by water
ES : enfriamiento por agua
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSM06M9K-K

refroidissement par gaz
EN : cooling by gas
ES : enfriamiento por gas
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2TGG30M-4

refroidissement par liquide
EN : cooling by liquid
ES : enfriamiento por líquido
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2R3SJR8-6

refroidisseur thermo-électrique

→ réfrigérateur thermo-électrique

refroidisseur thermoélectrique

→ réfrigérateur thermo-électrique

régime d'injection faible
EN : weak injection regime
ES : régimen de inyección débil
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7B1RGXM-6

régime de redressement
EN : rectification conditions
ES : régimen de rectificación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDBH44MN-R

régime de signal faible
EN : small signal behavior
ES : régimen de señal débil
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8CRT9P6-N

régime de signal fort
EN : large signal behavior
ES : régimen de señal fuerte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMN8T69M-C

régime hors-équilibre
EN : non equilibrium conditions
ES : régimen fuera equilibrio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SG6MMM3S-X

régime optimal
EN : optimal conditions
ES : régimen óptimo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4QL55DN-P

registre d'accumulateur
EN : accumulator register
ES : registro de acumulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN00ZHL5-5

registre de décalage
EN : shift register
ES : registro de dispersión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKQZLNC4-D

régleur de tension
EN : voltage adjustment device
ES : adaptador de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7LR8D5M-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBTW4TN2-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJHF46FV-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FXC54SXF-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XB8M11NJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3JF1F7L-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSM06M9K-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M2TGG30M-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2R3SJR8-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7B1RGXM-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDBH44MN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H8CRT9P6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMN8T69M-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SG6MMM3S-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4QL55DN-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN00ZHL5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KKQZLNC4-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q7LR8D5M-1


RENDU D'IMAGE

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 341

régulation gain

→ commande de gain

relais à semiconducteur
EN : semiconductor relay
ES : relé de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDNJK6Z8-L

relais au mercure
EN : mercury wetted relay
ES : relé de mercurio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GV1L1Z79-P

relais de puissance
EN : power relay
ES : relé de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TPT1NT78-Z

relais électromagnétique
EN : electromagnetic relay
ES : relé electromagnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V68NSSFV-H

relais électronique
EN : electronic relay
ES : relé electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6FZ2SCS-B

relais miniature
EN : microrelay
ES : relé miniatura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V1H6RN6C-D

relais numérique
EN : digital relay
ES : relé numérico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C3G5KG30-Z

relais optique

→ imageur

relais polarisé
EN : polarized relay
ES : relé polarizado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4KTKZ9J-3

relation homme machine

→ relation homme-machine

relation homme-machine
Syn : relation homme machine
EN : man-machine relation
ES : relación hombre-máquina
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ5V9HJV-Z

relation machine machine

→ relation machine-machine

relation machine-machine
Syn : relation machine machine
EN : machine-machine relation
ES : relación máquina-máquina
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TB2T4CCR-L

relaxation de spin
EN : spin relaxation
ES : relajación de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBJZZJQJ-4

rendement de circuit intégré
EN : integrated circuit yield
ES : rendimiento de circuito integrado
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BL91C9PV-1

rendement de matière

→ rendement en matière

rendement en matière
Syn : rendement de matière
EN : material yield
ES : rendimiento de materia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K6BR4SN4-7

rendement quantique
Syn : efficacité quantique

exigence quantique
EN : quantum yield
ES : rendimiento cuántico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJB0SGQB-1

rendu d'image
EN : image rendering
ES : restitucíon de imagen
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZNHVM44-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QDNJK6Z8-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GV1L1Z79-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TPT1NT78-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V68NSSFV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6FZ2SCS-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V1H6RN6C-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C3G5KG30-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4KTKZ9J-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQ5V9HJV-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TB2T4CCR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBJZZJQJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BL91C9PV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K6BR4SN4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJB0SGQB-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GZNHVM44-J
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rendu de couleur
Syn : rendu des couleurs
EN : color rendering
ES : restitucíon de color
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3NSZ1NF-9

rendu des couleurs

→ rendu de couleur

répéteur
EN : repeater
ES : repetidor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNFG3KBB-7

réponse spectrale
EN : spectral response
ES : respuesta espectral
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NL6X8TXH-2

report à plat

→ montage en surface

représentation par adresse

→ représentation par l'adresse

représentation par l'adresse
Syn : représentation par adresse
EN : address event representation
ES : representación de eventos de direcciones
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BC623DQF-F

reproduction à haute-fidélité

→ reproduction haute-fidélité

reproduction de haute-fidélité

→ reproduction haute-fidélité

reproduction de son
Syn : reproduction du son
EN : sound reproduction
ES : reproducción de sonido
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HDTHDPV2-L

reproduction du son

→ reproduction de son

reproduction haute fidélité

→ reproduction haute-fidélité

reproduction haute-fidélité
Syn : reproduction à haute-fidélité

reproduction de haute-fidélité
reproduction haute fidélité

EN : high-fidelity reproduction
ES : reproducción de alta fidelidad
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVVTBG79-H

réseau à paramètres localisés
EN : lumped-parameter network
ES : red de parámetros concentrados
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFKTQ3WC-8

réseau à paramètres répartis
EN : distributed-parameter network
ES : red de parámetros repartidos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT303C2Q-B

réseau analogique programmable
EN : field-programmable analogue array
ES : red analógica programable
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PK4WBGVJ-M

réseau d'interconnexion
EN : interconnection network
ES : red de interconexión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNBC2BQM-1

réseau d'interconnexion multiétage
EN : multistage interconnection network
ES : red de interconexión multietapa
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZXHM50H-P

réseau d'interconnexion pour multiprocesseur
EN : multiprocessor interconnection network
ES : red de interconexión por multiprocesador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKXH0KNK-2

réseau dans fibre
EN : grating in fiber
ES : red en fibra
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B2PLHBTS-P

réseau de Bragg
EN : Bragg grating
ES : rejilla de Bragg
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ4XNVMK-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3NSZ1NF-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNFG3KBB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NL6X8TXH-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BC623DQF-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HDTHDPV2-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVVTBG79-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VFKTQ3WC-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BT303C2Q-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PK4WBGVJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNBC2BQM-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZXHM50H-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JKXH0KNK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B2PLHBTS-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ4XNVMK-6
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réseau de capteurs
Syn : réseau senseur
EN : sensor array
ES : red de sensores
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P0BN1W3V-K

réseau de guides d'onde
EN : waveguide array
ES : red de guías de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRP3D1VX-Q

réseau de portes programmable
Syn : réseau prédiffusé programmable

circuit intégré prédiffusé programmable
EN : field programmable gate array
ES : red de puertas programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2RJZDCR-2

réseau de réflexion
EN : reflection grating
ES : red de reflexión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XLF64LK9-V

réseau de résistances
EN : resistor network
ES : red de resistencias
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGPP8VBR-P

réseau électrique intelligent
EN : smart grid
ES : red eléctrica inteligente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTTHJFW1-D

réseau HFC
EN : hybrid fiber-coaxial network
ES : red HFC
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JW48ZKCL-D

réseau linéaire
EN : linear grating
ES : red lineal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3BRPNW4-G

réseau logique
EN : logic array
ES : red lógica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVR25VL4-Z

réseau logique programmable
Syn : circuit logique programmable

tableau logique programmable
EN : programmable logic array
ES : red lógica programable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMVM9LZK-D

réseau neuronal
TA : neurone impulsionnel

perceptron
perceptron multicouche

EN : neural network
ES : red neuronal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8D4DQBS-V

réseau neuronal cellulaire
EN : cellular neural network
ES : red neuronal celular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N8SHCH1G-D

réseau photoinscrit
EN : photowrited grating
ES : rejilla fotoescrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CHDM7SJ6-D

réseau prédiffusé programmable

→ réseau de portes programmable

réseau sélectif planaire
EN : arrayed waveguide gratings
ES : rejilla de guiaondas en forma de matriz
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BX5WVM5D-S

réseau senseur

→ réseau de capteurs

réseau supraconducteur
EN : superconducting array
ES : red superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QS8H309L-J

réseau systolique
Syn : architecture systolique

processeur systolique
tableau systolique
circuit systolique

EN : systolic network
ES : red sistólica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FM0FKC4T-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P0BN1W3V-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRP3D1VX-Q
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVR25VL4-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LMVM9LZK-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8D4DQBS-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N8SHCH1G-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CHDM7SJ6-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QS8H309L-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FM0FKC4T-2
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résine à amplification chimique

→ résist à amplification chimique

résine électrosensible

→ électrorésist

résine époxy

→ résine époxyde

résine époxyde
Syn : résine époxy
EN : epoxy resin
ES : epóxido resina
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6H4X4H0-8

résine photosensible

→ photorésist

résist
Syn : resist
TA : fabrication microélectronique
EN : resist
ES : resist
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR3CTNSW-T

resist

→ résist

résist à amplification chimique
Syn : résine à amplification chimique
EN : chemically amplified resist
ES : resist de amplificación química
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP5DD230-B

résist négatif
Syn : resist négatif
TA : fabrication microélectronique
EN : negative resist
ES : resist negativo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VD6RH5ZK-4

resist négatif

→ résist négatif

résist positif
Syn : resist positif
TA : fabrication microélectronique
EN : positive resist
ES : resist positivo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQFDCBZ9-1

resist positif

→ résist positif

résist pour faisceau d'électrons
Syn : résist pour faisceau électronique
EN : electron resist
ES : resist por haz de electrones
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1DWWC4G-W

résist pour faisceau électronique

→ résist pour faisceau d'électrons

résistance à couche de carbone
EN : carbon film resistor
ES : resistor de película de carbón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9ZKNJPL-J

résistance à couche épaisse
EN : thick film resistor
ES : resistor de película espesa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCPCKN8F-B

résistance à couche métallique
EN : metal film resistor
ES : resistor de película metálica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R00631ZZ-R

résistance à couche mince
EN : thin film resistor
ES : resistor de película delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQ9SPMPX-1

résistance à l'étalement
EN : spreading resistance
ES : resistencia al ensanchamiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJQTQ7S7-J

résistance à la chaleur
EN : heat resistance
ES : resistencia al calor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTNMPZ9J-D

résistance à semiconducteur
EN : semiconductor resistor
ES : resistor de semiconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SS07LFBW-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6H4X4H0-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR3CTNSW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP5DD230-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VD6RH5ZK-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NQFDCBZ9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N1DWWC4G-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9ZKNJPL-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCPCKN8F-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R00631ZZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SQ9SPMPX-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJQTQ7S7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTNMPZ9J-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SS07LFBW-G
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résistance au rayonnement
EN : radiation resistance
ES : resistencia a la radiación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXVC0RD9-N

résistance de contact
EN : contact resistance
ES : resistencia de contacto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXDC8BXT-R

résistance de forte valeur
Syn : résistance de forte valeur ohmique
EN : high-value resistor
ES : resistor de alto valor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBPMJH99-9

résistance de forte valeur ohmique

→ résistance de forte valeur

résistance électrique
Syn : résistance électrique(composant)

résistance électrique (composant)
résistance électrique (dispositif)

EN : resistor
ES : resistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GK6M27W7-M

résistance électrique (composant)

→ résistance électrique

résistance électrique (dispositif)

→ résistance électrique

résistance électrique(composant)

→ résistance électrique

résistance en série
EN : series resistance
ES : resistencia en serie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1L6SDCT-R

résistance négative
EN : negative resistance
ES : resistencia negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZGTSXD0-V

résistance non linéaire
EN : non linear resistance
ES : resistencia no lineal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RH48DG04-3

résistance par carré

→ résistivité de couche

résistance parasite
EN : parasitic resistance
ES : resistencia parásita
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL6413K8-X

résistance photosensible

→ photorésistance

résistance shunt

→ shunt

résistance superficielle
EN : surface resistance
ES : resistencia superficial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6NVB419-F

résistance thermique
EN : thermal resistance
ES : resistencia térmica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H1621WN8-S

résistance thermique de contact
EN : contact thermal resistance
ES : resistencia térmica de contacto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWW55PHK-5

résistance variable
EN : variable resistance
ES : resistencia variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS0C37HX-K

résistivité de couche
Syn : résistance par carré
EN : sheet resistivity
ES : resistividad laminar
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZS62LXDD-1

résistivité différentielle négative

→ conductivité différentielle négative

résolution d'image
EN : image resolution
ES : resolución de imagen
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLSP632D-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XXVC0RD9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXDC8BXT-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBPMJH99-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GK6M27W7-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G1L6SDCT-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZGTSXD0-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RH48DG04-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL6413K8-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6NVB419-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H1621WN8-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWW55PHK-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MS0C37HX-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZS62LXDD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLSP632D-H
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résonance de circuit
EN : circuit resonance
ES : resonancia de circuito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P9374VH8-1

résonateur
EN : resonator
ES : resonador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B2KK0VGF-C

résonateur à cavité
Syn : cavité résonnante
EN : cavity resonator
ES : resonador de cavidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MB7GFPDC-Z

résonateur à cavité laser
EN : laser cavity resonator
ES : resonador de cavidad láser
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GLGTGRJ7-X

résonateur à cavité supraconductrice
EN : superconducting cavity resonator
ES : resonador de cavidad superconductora
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S0X6L7Q1-6

résonateur à fente
Syn : résonateur fente
EN : slot resonator
ES : resonador ranurado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G5NGQSFK-P

résonateur à guide d'onde
EN : waveguide resonator
ES : resonador de guía de onda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SGZW8B6P-K

résonateur à ligne de bande
EN : strip-line resonator
ES : resonador de línea de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCPS1313-M

résonateur à ligne de transmission
EN : transmission line resonator
ES : resonador de línea de transmisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NPGJJFQ7-V

résonateur à onde acoustique
EN : acoustic wave resonator
ES : resonador de onda acústica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMW1NTT8-Z

résonateur à onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave resonator
ES : resonador de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VLD980CX-T

résonateur à quartz
EN : quartz resonator
ES : resonador de cuarzo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VPG4SZX3-B

résonateur coaxial
EN : coaxial resonator
ES : resonador coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QNCH0GC8-N

résonateur couplé
EN : coupled resonator
ES : resonador acoplado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z91DVG5K-3

résonateur cylindrique
EN : cylindrical resonator
ES : resonador cilíndrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VLSF1FDC-P

résonateur de Fabry-Pérot
EN : Fabry-Perot resonator
ES : resonador de Fabry-Perot
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZR3BR5M5-Q

résonateur diélectrique
EN : dielectric resonator
ES : resonador dieléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LCX5K7PZ-N

résonateur électromécanique
EN : electromechanical resonator
ES : resonador electromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TH6FG0MJ-6

résonateur en anneau
EN : ring resonator
ES : resonador de anillo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CW9NPCBM-T
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résonateur en disque
EN : disk resonator
ES : resonador de disco
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BKJV5801-7

résonateur en ferrite
EN : ferrite resonator
ES : resonador de ferrita
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RTRS71K8-D

résonateur fente

→ résonateur à fente

résonateur hyperfréquence
Syn : cavité hyperfréquence
EN : microwave resonator
ES : resonador hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XCJBZH6B-H

résonateur instable
EN : unstable resonator
ES : resonador inestable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QP2N4Q9F-M

résonateur microbande
EN : microstrip resonator
ES : resonador microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSHCZSMJ-N

résonateur micromécanique
EN : micromechanical resonator
ES : resonador micromecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H3WXGVV6-B

résonateur nanomécanique
EN : nanomechanical resonator
ES : resonador nanomecánico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BV32HC6F-6

résonateur optique
EN : optical resonator
ES : resonador óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5QRCFM6-W

résonateur ouvert
TS : orotron
EN : open resonator
ES : resonador abierto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H2MZC486-H

résonateur piézoélectrique
EN : piezoelectric resonator
ES : resonador piezoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WL36MDWC-0

résonateur rectangulaire
EN : rectangular resonator
ES : resonador rectangular
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQP3ZRXR-N

résonateur sphérique
EN : spherical resonator
ES : resonador esférico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L92HXBFN-F

résonateur supraconducteur
EN : superconducting resonator
ES : resonador superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GM23DLJR-S

retard de groupe
Syn : temps propagation groupe
EN : group delay
ES : retraso de grupo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TG3XKC6S-M

retard de mode différentiel
EN : differential mode delay
ES : retraso de modo diferencial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MND0QXVP-3

retard de phase
EN : phase delay
ES : retraso de fase
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFPBHFSV-P

retard de signal
Syn : retard des signaux
EN : signal delay
ES : retraso de señal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V6F9LFJ8-7

retard des signaux

→ retard de signal

retardateur
EN : retarder
ES : retardador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M9C9J19Z-7
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réticule
EN : reticle
ES : retículo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMT48KRL-X

rétro-éclairage

→ rétroéclairage

rétrodiffusion de Rutherford
Syn : analyse diffusion Rutherford

rétrodiffusion ion haute énergie
EN : Rutherford backscattering
ES : retrodifusión de Rutherford
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J7ZQ10FH-1

rétrodiffusion ion haute énergie

→ rétrodiffusion de Rutherford

rétroéclairage
Syn : rétro-éclairage
EN : backlighting
ES : retroiluminación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D5P4G5GC-W

rétroprojection
EN : backprojection
ES : retroproyección
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z07G22G3-B

revêtement antiréfléchissant
EN : antireflection coating
ES : revestimiento antirreflexivo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BB3LMWR7-H

revêtement conducteur
EN : conductive coating
ES : revestimiento conductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8Z9DL0F-2

revêtement de surface
EN : surface coating
ES : revestimiento de superficie
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HB69VVRV-S

revêtement déposé en phase liquide
EN : liquid phase deposited coating
ES : revestimiento elaborado en fase líquida
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q284VLZB-K

revêtement déposé en phase vapeur
EN : vapor deposited coating
ES : revestimiento elaborado en fase vapor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GHWZSXF6-8

revêtement déposé par centrifugation
EN : spin-on deposited coating
ES : revestimiento elaborado por centrifugación
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQ5LF0K2-V

revêtement déposé par CVD
EN : CVD deposited coating
ES : revestimiento elaborado por CVD
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KXDS450M-K

revêtement déposé par électroplacage
Syn : revêtement électroplaqué

revêtement électrodéposé
EN : electroplated coating
ES : revestimiento elaborado por depósito electrolítico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z1Q03DZV-T

revêtement déposé par oxydoréduction
EN : electroless deposited coating
ES : revestimiento elaborado por oxidoreducción
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KGN8CMTZ-R

revêtement déposé par plasma
EN : plasma deposited coating
ES : revestimiento elaborado por plasma
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCPVJ3C7-B

revêtement déposé par pulvérisation
EN : sputtered coating
ES : revestimiento elaborado por pulverización
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KP47XVXK-7

revêtement déposé sous vide
EN : vacuum deposited coating
ES : revestimiento elaborado en vacío
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N2Z4F4V5-L

revêtement diélectrique
EN : dielectric coating
ES : revestimiento dieléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-THGF4608-Z

revêtement électrodéposé

→ revêtement déposé par électroplacage
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revêtement électrophorétique
EN : electrophoretic coating
ES : revestimiento electroforético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N0QN2316-9

revêtement électroplaqué

→ revêtement déposé par électroplacage

revêtement isolant
EN : insulating coating
ES : revestimiento aislante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MCNVVKWS-8

revêtement métallique
EN : metal coating
ES : revestimiento metálico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F904QHQB-1

revêtement MOCVD
EN : MOCVD deposited coating
ES : revestimiento elaborado por MOCVD
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LX1C8CLD-Z

revêtement multicouche
EN : multilayer coating
ES : revestimiento multicapa
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LWRGW4VS-B

revêtement optique
EN : optical coating
ES : revestimiento óptico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMPG7BR6-8

revêtement PECVD
EN : plasma CVD deposited coating
ES : revestimiento elaborado por PECVD
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4G52CG1-7

revêtement plastique
EN : plastic coating
ES : revestimiento plástico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GCFC8F7H-J

revêtement réfléchissant
EN : reflective coating
ES : revestimiento reflexivo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TF49J5BT-Z

revêtement sélectif
EN : selective coating
ES : revestimiento selectivo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF1LXVJ6-7

revêtement semiconducteur
EN : semiconductor coating
ES : revestimiento semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QQKLKLVN-4

rotation Faraday

→ effet Faraday
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S
salle blanche
Syn : chambre propre

local propre
EN : clean room
ES : sala blanca
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXH1S97Q-4

saut d'indice
EN : step index
ES : salto de índice
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TTF5ZHZH-2

scanner corporel
Syn : détecteur à balayage corporel
EN : body scanner
ES : escáner corporal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJS36XZS-4

scanneur
EN : scanner
ES : escáner
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQ4SMR79-T

scanneur d'image
Syn : système balayage image
EN : image scanner
ES : escáner de imagen
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M4KHBV7C-1

scellement hermétique
EN : hermetic sealing
ES : sellado hermético
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZNHHSKB5-V

schéma bloc

→ schéma fonctionnel

schéma électrique
EN : electric scheme
ES : esquema eléctrico
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3L1F6HG-G

schéma équivalent
Syn : circuit équivalent
EN : equivalent circuit
ES : esquema equivalente
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQ21NLXJ-V

schéma fonctionnel
Syn : schéma bloc
EN : function block diagram
ES : esquema funcional
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VRK5ZBCN-H

sécurité matérielle
EN : hardware security
ES : seguridad de hardware
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MSBSBV2H-R

sélecteur de canal
EN : channel selector
ES : selector de canal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V1199QXB-B

sélecteur de fréquence
EN : frequency selector
ES : selector de frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LPZQMG0Z-J

séléniure d'indium
EN : indium selenide
ES : seleniuro de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S357S89S-J

séléniure de cadmium
EN : cadmium selenide
ES : seleniuro de cadmio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCNKSN8J-Z

séléniure de plomb
EN : lead selenide
ES : seleniuro de plomo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DN57B3WG-G

séléniure de zinc
EN : zinc selenide
ES : seleniuro de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WV5K2L9L-7
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semiconducteur
Syn : matériau semiconducteur
EN : semiconductor material
ES : semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B7DX3PWW-X

semiconducteur à bande interdite étroite
EN : narrow band gap semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida estrecha
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V7Z48T06-P

semiconducteur à bande interdite large
EN : wide band gap semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida ancha
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N38KD32T-N

semiconducteur à bande interdite nulle
TS : graphène
EN : zero band gap semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida nula
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LBHPZKZ3-C

semiconducteur à bande intermédiaire
EN : intermediate-band semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida intermedia
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LTRLB5WP-J

semiconducteur amorphe
EN : amorphous semiconductor
ES : semiconductor amorfo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VF9DLZ81-5

semiconducteur compensé
EN : compensated semiconductor
ES : semiconductor compensado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SP661SBJ-5

semiconducteur de type n
Syn : conducteur type n
EN : n type semiconductor
ES : semiconductor de tipo n
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RM8NX98X-9

semiconducteur de type p
Syn : conducteur type p
EN : p type semiconductor
ES : semiconductor de tipo p
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ62B8S3-4

semiconducteur dégénéré
Syn : matériau semiconducteur dégénéré
EN : degenerate semiconductor
ES : semiconductor degenerado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SK3C63FJ-L

semiconducteur élémentaire
EN : elemental semiconductor
ES : semiconductor elemental
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HM3BVXBS-2

semiconducteur extrinsèque
EN : extrinsic semiconductor
ES : semiconductor extrínseco
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6WQ3Z1W-4

semiconducteur ferroélectrique
EN : ferroelectric semiconductor
ES : semiconductor ferroeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K2DMNW4K-M

semiconducteur fortement dopé
EN : heavily doped semiconductor
ES : semiconductor muy dopado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZM9VHKJ-D

semiconducteur II-V
EN : II-V semiconductor
ES : semiconductor II-V
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M30D0B66-F

semiconducteur II-VI
EN : II-VI semiconductor
ES : semiconductor II-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R24QPLX1-4

semiconducteur III-V
EN : III-V semiconductor
ES : semiconductor III-V
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VGHRKW6G-Q

semiconducteur III-VI
EN : III-VI semiconductor
ES : semiconductor III-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXLGKN4B-G
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semiconducteur intrinsèque
EN : intrinsic semiconductor
ES : semiconductor intrínseco
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D1QNR53P-G

semiconducteur IV-VI
EN : IV-VI semiconductor
ES : semiconductor IV-VI
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QN8VR3MJ-G

semiconducteur magnétique
EN : magnetic semiconductor
ES : semiconductor magnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9KQQRQW-N

semiconducteur magnétique dilué

→ semiconducteur semimagnétique

semiconducteur multivallée
EN : multivalley semiconductor
ES : semiconductor multivalle
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MVLDLL3F-J

semiconducteur non dégénéré
EN : non degenerate semiconductor
ES : semiconductor no degenerado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R9Q92974-L

semiconducteur organique
Syn : composé organique semiconducteur
EN : organic semiconductor
ES : semiconductor orgánico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MH3QWW7K-X

semiconducteur polaire
EN : polar semiconductor
ES : semiconductor polar
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HXGNWTW1-H

semiconducteur poreux
EN : porous semiconductor
ES : semiconductor poroso
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CCWCV4GD-V

semiconducteur semimagnétique
Syn : semiconducteur magnétique dilué
EN : semimagnetic semiconductor
ES : semiconductor semimagnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NKN021P4-9

sensibilité élevée
EN : high sensitivity
ES : alta sensibilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPV8K57G-L

séparateur de mode
EN : mode splitter
ES : separador modal
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPRKP7QK-5

séparation de fréquence
EN : frequency splitting
ES : división de frecuencia
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S52BSKVM-6

sérigraphie
EN : screen printing
ES : serigrafía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L26T9CG3-F

serveur de fichier
Syn : serveur de fichiers
EN : file server
ES : servidor de archivos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQJGKVP8-C

serveur de fichiers

→ serveur de fichier

serveur documentaire
EN : documentary server
ES : servidor documental
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PGG0XX8M-7

serveur informatique
EN : computer server
ES : servidor informático
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJHTX5LR-7

serveur multimédia
EN : multimedia server
ES : servidor multimedia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T8Q39S1S-W

serveur proxy
EN : proxy server
ES : servidor proxy
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CVVNCPWP-9
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serveur réseau
EN : network server
ES : servidor de red
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WT1D8ZRV-P

serveur vidéo
EN : video server
ES : servidor de vídeo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FNGFLW0L-3

seuil de tension
EN : voltage threshold
ES : umbral de tensión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGHGXXGV-L

shunt
Syn : résistance shunt
EN : shunt
ES : shunt
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3X0XSHB-K

signal analogique
EN : analog signal
ES : señal analógica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V410MKXV-8

signal bipolaire
EN : bipolar signal
ES : señal bipolar
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJS9T64H-M

signal blanc

→ bruit blanc

signal carré
EN : square signal
ES : señal cuadrada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SKZMT4SQ-S

signal d'entrée
EN : input signal
ES : señal de entrada
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R47LKPK7-0

signal de rampe
EN : ramp signal
ES : señal pendiente
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMF7HR49-Q

signal de sortie
EN : output signal
ES : señal de salida
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQQNBM92-2

signal électrique
EN : electrical signal
ES : señal eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9NPHNKP-0

signal faible
EN : small signal
ES : señal débil
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZD3HRTR1-J

signal numérique
EN : digital signal
ES : señal numérica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWJ9036C-2

signal optique
EN : optical signal
ES : señal óptica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWS2GZD6-V

signal parasite
EN : spurious signal
ES : señal parásito
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DN1MQZRN-J

silicate d'hafnium
EN : hafnium silicate
ES : silicato de hafnio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNQH4S33-0

silicate de baryum
EN : barium silicate
ES : silicato de bario
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL70ZJPW-T

silicate de gallium
EN : gallium silicate
ES : silicato de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JGFN8PKP-J

silicate de zinc
EN : zinc silicate
ES : silicato de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG5NXVMS-C
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X3X0XSHB-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V410MKXV-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJS9T64H-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SKZMT4SQ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R47LKPK7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMF7HR49-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MQQNBM92-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9NPHNKP-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZD3HRTR1-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWJ9036C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VWS2GZD6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DN1MQZRN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HNQH4S33-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL70ZJPW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JGFN8PKP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG5NXVMS-C
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silicium
EN : silicon
ES : silicio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RGHKN16H-D

siliciuration
EN : siliconizing
ES : siliciuración
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HM5DPDWG-S

siliciure d'aluminium
EN : aluminium silicide
ES : siliciuro de aluminio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCH818V9-D

siliciure d'iridium
EN : iridium silicide
ES : siliciuro de iridio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWF0VJ37-0

siliciure de chrome
EN : chromium silicide
ES : siliciuro de cromo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PW49Z0FQ-T

siliciure de cobalt
EN : cobalt silicide
ES : siliciuro de cobalto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBRRF1Z8-3

siliciure de cuivre
EN : copper silicide
ES : siliciuro de cobre
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLV93TBC-J

siliciure de fer
EN : iron silicide
ES : siliciuro de hierro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N9WJ4JPD-2

siliciure de manganèse
EN : manganese silicide
ES : siliciuro de manganeso
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3J5T26W-7

siliciure de nickel
EN : nickel silicide
ES : siliciuro de níquel
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDZXB5WK-V

siliciure de palladium
EN : palladium silicide
ES : siliciuro de paladio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TX6P73X1-N

siliciure de platine
EN : platinum silicide
ES : siliciuro de platino
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3DGJ22V-F

siliciure de rhénium
EN : rhenium silicide
ES : siliciuro de renio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q50KMF21-T

siliciure de ruthénium
EN : ruthenium silicide
ES : siliciuro de rutenio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJ4HRWKQ-W

siliciure de tantale
EN : tantalum silicide
ES : siliciuro de tantalio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KC3LJH3G-3

siliciure de titane
EN : titanium silicide
ES : siliciuro de titanio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMF6C7WG-J

siliciure de tungstène
EN : tungsten silicide
ES : siliciuro de wolframio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7VPZ69Q-7

siliciure de zirconium
EN : zirconium silicide
ES : siliciuro de zirconio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQK2S1SW-4

SIMS

→ spectrométrie SIMS

simulation analogique
EN : analog simulation
ES : simulación analógica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW5T3WK3-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RGHKN16H-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HM5DPDWG-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCH818V9-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWF0VJ37-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PW49Z0FQ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SBRRF1Z8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RLV93TBC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N9WJ4JPD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3J5T26W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XDZXB5WK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TX6P73X1-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P3DGJ22V-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q50KMF21-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CJ4HRWKQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KC3LJH3G-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WMF6C7WG-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C7VPZ69Q-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PQK2S1SW-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LW5T3WK3-W
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simulation de circuit
EN : circuit simulation
ES : simulación de circuito
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6D5RXFP-P

simulation de défaut
EN : fault simulation
ES : simulación de defecto
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKKQQLTW-P

simulation électrique
EN : electrical simulation
ES : simulación eléctrica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FTZT088G-J

simulation logique
EN : logic simulation
ES : simulación lógica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VQ2P6PG6-D

simulation numérique
Syn : modèle numérique
TA : méthode de Monte Carlo
EN : digital simulation
ES : simulación numérica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L4TPKB8X-B

smartphone

→ ordiphone

smog électromagnétique

→ pollution électromagnétique

sollicitation mécanique

→ contrainte mécanique

sondage optique
EN : optical sounding
ES : sondeo óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWM1JN5M-J

sonde à 4 pointes

→ sonde à quatre pointes

sonde à quatre pointes
Syn : sonde à 4 pointes
EN : four point probe
ES : sonda de cuatro puntas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PL8C86XS-M

sonde capacitive

→ transducteur capacitif

sonde de mesure

→ capteur de mesure

sonde électrique
EN : electric probe
ES : sonda eléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N91S1GN8-B

sonde inductive

→ transducteur inductif

sonde pression

→ capteur de pression

sonde thermique

→ capteur de température

sortance
EN : fan out
ES : cargabilidad de salida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GXNXCSF1-0

sortie d'ordinateur
EN : computer output
ES : salida de ordenador
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1FT2W2H-J

sortie multiple
Syn : prise multiple
EN : multitap
ES : salida múltiple
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FWL0G6QQ-K

soudage à la vague

→ brasage par vague

soudage de conducteurs

→ soudage de connexion

soudage de connexion
Syn : soudage de conducteurs
EN : lead bonding
ES : soldadura de conexión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMCD7P4F-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6D5RXFP-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKKQQLTW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FTZT088G-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VQ2P6PG6-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L4TPKB8X-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWM1JN5M-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PL8C86XS-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N91S1GN8-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GXNXCSF1-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M1FT2W2H-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FWL0G6QQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMCD7P4F-G
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soudage par bossage
EN : projection welding
ES : soldadura de resalto
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMS61GQ4-4

soudage par laser
EN : laser welding
ES : soldadura por láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVN0WDR4-0

soudage par thermocompression
EN : thermocompression welding
ES : soldadura por termocompresión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JK2PSVHM-F

soudure directe sur silicium
TA : fabrication microélectronique
EN : silicon direct bonding
ES : soldadura directa sobre silicio
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNFSX2TX-3

soudure thermosonique

→ assemblage thermosonique

source de bruit
EN : noise source
ES : fuente de ruido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRNVDJ6F-1

source de courant
EN : current source
ES : fuente de corriente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGD7M29V-4

source de courant commandée
EN : controlled current source
ES : fuente de corriente regulada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRVXSQ5M-W

source de courant constant
EN : constant-current source
ES : fuente de corriente constante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P895K2LZ-Z

source de lumière

→ source lumineuse

source de tension
EN : voltage source
ES : fuente de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRWVDN07-H

source de tension commandée
EN : controlled voltage source
ES : fuente de voltaje controlada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PC8B474S-Z

source impulsionnelle
EN : pulsed source
ES : fuente impulsional
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5FCLDCW-P

source lumineuse
Syn : source de lumière
EN : light source
ES : fuente luminosa
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFJ88S6T-2

sous-système
EN : subsystem
ES : subsistema
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N732CMCF-C

soustracteur
EN : subtractor
ES : substractor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZCZQ0GZ0-3

spectre de bruit
EN : noise spectrum
ES : espectro de ruido
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8QQ7N32-D

spectre de luminescence
EN : luminescence spectrum
ES : espectro de luminiscencia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BM30WHV1-Q

spectromètre ion secondaire

→ spectrométrie SIMS

spectrométrie ion secondaire

→ spectrométrie SIMS

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HMS61GQ4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVN0WDR4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JK2PSVHM-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNFSX2TX-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZRNVDJ6F-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GGD7M29V-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DRVXSQ5M-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P895K2LZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XRWVDN07-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PC8B474S-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5FCLDCW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFJ88S6T-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N732CMCF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZCZQ0GZ0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8QQ7N32-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BM30WHV1-Q
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spectrométrie SIMS
Syn : SIMS

spectromètre ion secondaire
spectrométrie ion secondaire

EN : secondary ion mass spectrometry
ES : espectrometría SIMS
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7PTZZ1L-0

spectrométrie transitoire de niveau profond
EN : deep level transient spectrometry
ES : espectrometría transitoria de nivel profundo
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8WGGHZ2-5

spintronique

→ électronique de spin

SQUID

→ dispositif SQUID

stabilisateur de tension
EN : voltage stabilizator
ES : estabilizador de tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCSX7ZN2-W

stabilité de circuit
EN : circuit stability
ES : estabilidad de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZCVLH1X4-0

station de travail
EN : workstation
ES : estación de trabajo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KC8PDSPJ-V

stéréolithographie
EN : stereolithography
ES : estereolitografía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKMKNDQ5-4

stéréoscopie
Syn : image stéréoscopique
EN : stereoscopy
ES : estereoscopia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L6805R4N-H

stockage d'information
Syn : stockage d'informations
EN : information storage
ES : almacenamiento de información
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5569NZQ-J

stockage d'informations

→ stockage d'information

stockage de charge
EN : charge storage
ES : almacenamiento de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0GHKTV7-R

stockage de donnée
Syn : stockage de données
EN : data storage
ES : almacenamiento de dato
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTZGZ0ZC-9

stockage de données

→ stockage de donnée

stockage donnée numérique

→ stockage numérique

stockage numérique
Syn : stockage donnée numérique

dispositif stockage donnée
EN : digital storage
ES : almacenamiento numérico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPNKV9WW-X

stockage optique
EN : optical storage
ES : almacenamiento óptico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNQL8973-W

stockage optique d'information
Syn : stockage optique d'informations
EN : optical information storage
ES : almacenamiento óptico de información
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVC4NVDJ-K

stockage optique d'informations

→ stockage optique d'information

structure à 2 barrières

→ structure à deux barrières

structure à deux barrières
Syn : structure à 2 barrières

structure double barrière
EN : double barrier structure
ES : estructura de dos barreras
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D2FBPVZX-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7PTZZ1L-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F8WGGHZ2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCSX7ZN2-W
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MKMKNDQ5-4
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R5569NZQ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L0GHKTV7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BTZGZ0ZC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPNKV9WW-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DNQL8973-W
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structure à plan de masse démétallisé

→ structure à plan de masse usiné

structure à plan de masse usiné
Syn : structure DGS

structure à plan de masse démétallisé
EN : defected ground structure
ES : estructura DGS
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKP47N9L-J

structure CIS
Syn : structure conducteur-isolant-semiconducteur
EN : CIS structure
ES : estructura CIS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0T2XSX5-Z

structure conducteur-isolant-semiconducteur

→ structure CIS

structure d'onde lente
EN : slow wave structure
ES : estructura de onda lenta
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KJTMQR5M-5

structure de mémoire
EN : storage structure
ES : estructura de memoria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XKDG3TC6-S

structure de type oignon
EN : onion-like structure
ES : estructuras onion-like
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GQ62PD12-G

structure DGS

→ structure à plan de masse usiné

structure double barrière

→ structure à deux barrières

structure en damier
EN : checkerboard structure
ES : estructura de damero
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SL0FLXR2-7

structure en oeil de mouche
EN : moth-eye structure
ES : estructura de ojo de polilla
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WSGW0936-L

structure étirable
EN : stretchable structure
ES : estructura estirable
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N3XF66PR-M

structure ferrite hexagonal

→ ferrites hexagonaux

structure MANOS
EN : MANOS structure
ES : estructura MANOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K5WSB1W5-9

structure MCOS
EN : MCOS structure
ES : estructura MCOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BM0TFP9M-G

structure MFIS
EN : MFIS structure
ES : estructura MFIS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NJBTSRK5-Z

structure MIM
EN : MIM structure
ES : estructura MIM
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW6900NZ-X

structure MIS
EN : MIS structure
ES : estructura MIS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1XWHQ6Q-F

structure MNOS
EN : MNOS structure
ES : estructura MNOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3BJ7Z0S-F

structure MOM
EN : MOM structure
ES : estructura MOM
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPRRKS4F-H

structure MONOS
EN : MONOS structure
ES : estructura MONOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0DS35KG-1
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW6900NZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S1XWHQ6Q-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q3BJ7Z0S-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPRRKS4F-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F0DS35KG-1
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structure MOS
EN : MOS structure
ES : estructura MOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWS6Z91F-Q

structure MSM
EN : MSM structure
ES : estructura MSM
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X98R8HWT-P

structure multijonction
EN : multijunction structure
ES : estructura multiunión
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJKW7L5F-L

structure nBn
EN : nBn structure
ES : estructura nBn
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BKC4DPSH-W

structure plane
EN : plane structure
ES : estructura plana
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPXD65VJ-M

structure propre
EN : eigenstructure
ES : estructura propia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MR7151V7-Z

structure résonnante
EN : resonant structure
ES : estructura resonante
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8HRSJXT-T

structure sandwich
EN : sandwich structure
ES : estructura sandwich
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G71NVF7G-0

structure SIS
EN : SIS structure
ES : estructura SIS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CSDXZBNN-Q

structure SMS
EN : SMS structure
ES : estructura SMS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q52P2MRV-H

structure SNONOS
EN : SNONOS structure
ES : estructura SNONOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RK2XRZ08-L

structure SONOS
EN : SONOS structure
ES : estructura SONOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C3FGNFVL-J

structure suspendue
EN : suspended structure
ES : estructura suspendida
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1GBL32D-0

structure TANOS
EN : TANOS structure
ES : estructura TANOS
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFHM9KQL-K

substrat diélectrique
EN : dielectric substrate
ES : substrato dieléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPWTHD88-4

substrat magnétique
EN : magnetic substrate
ES : substrato magnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWRCCRQL-Q

substrat piézoélectrique
EN : piezoelectric substrate
ES : substrato piezoeléctrico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MRVSPQ73-9

substrat semiconducteur
EN : semiconductor substrate
ES : substrato semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XSW98BWV-0

substrat silicium sur saphir

→ substrat silicium-sur-saphir

substrat silicium-sur-saphir
Syn : substrat silicium sur saphir
EN : silicon-on-sapphire substrate
ES : substrato silicio-sobre-zafiro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZ0Z318P-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWS6Z91F-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X98R8HWT-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TJKW7L5F-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BKC4DPSH-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HPXD65VJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MR7151V7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8HRSJXT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G71NVF7G-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CSDXZBNN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q52P2MRV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RK2XRZ08-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C3FGNFVL-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1GBL32D-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TFHM9KQL-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SPWTHD88-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SWRCCRQL-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MRVSPQ73-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XSW98BWV-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZ0Z318P-R
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substrat structuré
EN : patterned substrate
ES : substrato estructurado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJZLQ634-D

suiveur
EN : follower
ES : seguidor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW89C5TW-L

sulfure d'arsenic
EN : arsenic sulfide
ES : sulfuro de arsénico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4S0DCD5-K

sulfure de béryllium
EN : beryllium sulfide
ES : sulfuro de berilio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG3R5XZQ-3

sulfure de calcium
EN : calcium sulfide
ES : sulfuro de calcio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8NH8476-8

sulfure de gallium
EN : gallium sulfide
ES : sulfuro de galio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGK89NWZ-Q

sulfure de lanthane
EN : lanthanum sulfide
ES : sulfuro de lantano
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVB34Z8N-Q

sulfure de magnésium
EN : magnesium sulfide
ES : sulfuro de magnesio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H71J5PTT-Q

sulfure de molybdène
EN : molybdenum sulfide
ES : sulfuro de molibdeno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6XZS7RD-D

sulfure de strontium
EN : strontium sulfide
ES : sulfuro de estroncio
CS : Matériau / Produit / Substance

Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PT2FC0CF-5

sulfure de zinc
EN : zinc sulfide
ES : sulfuro de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1KTCFWM-N

superordinateur
EN : supercomputer
ES : superordenador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHW0FKCV-J

superréseau
EN : superlattice
ES : superred
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MP52F6H6-8

superréseau contraint
EN : strained superlattice
ES : superred forzada
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBW4VWD2-S

superréseau métallique
EN : metallic superlattice
ES : superred metálico
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDCS7XZF-J

superréseau semiconducteur
EN : semiconductor superlattice
ES : superred semiconductor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RC0T59CH-1

superréseau supraconducteur
EN : superconducting superlattice
ES : superred superconductor
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGRTHHFK-9

supraconducteur
Syn : matériau supraconducteur

alliage supraconducteur
EN : superconducting materials
ES : superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7M88B6Q-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJZLQ634-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XW89C5TW-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4S0DCD5-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG3R5XZQ-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C8NH8476-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HGK89NWZ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XVB34Z8N-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H71J5PTT-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C6XZS7RD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PT2FC0CF-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R1KTCFWM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RHW0FKCV-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MP52F6H6-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBW4VWD2-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FDCS7XZF-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RC0T59CH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NGRTHHFK-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T7M88B6Q-V
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supraconducteur à couplage fort
EN : strong-coupling superconductor
ES : superconductor de acoplamiento fuerte
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQWB64LX-S

supraconducteur à haute température critique
Syn : supraconducteur à température critique élevée
EN : high-temperature superconductor
ES : superconductor de alta temperatura crítica
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CFTKRNPF-6

supraconducteur à température critique élevée

→ supraconducteur à haute température critique

supraconducteur composite
EN : composite superconductor
ES : superconductor composite
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVRJP14K-N

supraconducteur de type I
EN : type-I superconductor
ES : superconductor de tipo I
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ0BS0BG-2

supraconducteur de type II
EN : type-II superconductor
ES : superconductor de tipo II
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM7GJ04L-M

supraconducteur granulaire
EN : granular superconductor
ES : superconductor granular
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDWVX5CP-R

supraconducteur magnétique
EN : magnetic superconductor
ES : superconductor magnético
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCJ53M10-1

supraconducteur multibrin
EN : multifilamentary superconductor
ES : superconductor multifilamentario
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFBJ7HHB-9

supraconducteur sale
EN : dirty superconductor
ES : superconductor sucio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q39JF7CM-5

supraconducteur stabilisé
EN : stabilized superconductor
ES : superconductor estabilizado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVHKDZ6T-4

surcompensation
EN : overcompensation
ES : sobrecompensación
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F59K8C0D-N

surface arrière
EN : back surface
ES : superficie atrás
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWRPF5G6-M

surface déphasante
EN : phase-shifting surface
ES : superficie desfasadora
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J0SK6ZCJ-T

surface lisse
EN : smooth surface
ES : superficie lisa
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPKXZBSZ-F

surface sélective
Syn : aire sélective
EN : selective surface
ES : superficie selectiva
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SK23Q42J-Q

surface sélective en fréquence
EN : frequency-selective surface
ES : superficie selectiva en frecuencia
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H3VBZG6V-L

susceptance entrée
EN : input susceptance
ES : susceptancia de entrada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BZ4J52F5-D

synchronisateur
EN : synchronizer
ES : sincronizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VN3M043M-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQWB64LX-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CFTKRNPF-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BVRJP14K-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ0BS0BG-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DM7GJ04L-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZDWVX5CP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HCJ53M10-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFBJ7HHB-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q39JF7CM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVHKDZ6T-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F59K8C0D-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWRPF5G6-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J0SK6ZCJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FPKXZBSZ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SK23Q42J-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H3VBZG6V-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BZ4J52F5-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VN3M043M-L
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synthèse additive
EN : additive synthesis
ES : síntesis aditiva
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCQHH85D-S

synthèse analogique directe
EN : direct analog synthesis
ES : síntesis analógica directa
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HVQQN70X-K

synthèse de circuit
EN : circuit synthesis
ES : síntesis de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HZBXTX8M-V

synthèse de circuit non linéaire
EN : non linear network synthesis
ES : síntesis de circuito no lineal
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBQSVQ93-2

synthèse de haut niveau
EN : high-level synthesis
ES : síntesis de alto nivel
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PLZG9V11-V

synthèse logique
EN : logic synthesis
ES : síntesis lógica
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K44X5LDW-D

synthèse numérique directe
EN : direct digital synthesis
ES : síntesis numérica directa
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QT7BBT4X-H

synthétiseur
EN : synthesizer
ES : sintetizador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RKCDFGG0-T

synthétiseur de fréquence
EN : frequency synthesizer
ES : sintetizador de frecuencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BPHKG8CB-N

synthétiseur de parole
EN : speech synthesizer
ES : sintetizador de habla
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9PQHFK5-W

synthétiseur numérique
EN : digital synthesizer
ES : sintetizador numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C34KG192-D

système à 1 électron

→ système à un électron

système à double passe
EN : double-pass system
ES : sistema de doble paso
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KMM00JX5-S

système à mémoire
EN : storage system
ES : sistema de memoria
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TL4684WS-2

système à mémoire partagée
EN : shared-memory system
ES : sistema de memoria compartida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C59S984N-5

système à mémoire répartie
EN : distributed-memory system
ES : sistema de memoria distribuida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CTQBLJJX-Z

système à n niveaux
Syn : système multiniveaux
EN : multilevel system
ES : sistema de n niveles
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PVM2B3SX-X

système à un électron
Syn : système à 1 électron
EN : one electron system
ES : sistema de un electrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QHPN4D2Q-W

système adressable
EN : addressable system
ES : sistema direccionable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZVMKPW5-P

système analogique
EN : analog system
ES : sistema analógico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GFZ7WZQG-B
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QT7BBT4X-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RKCDFGG0-T
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9PQHFK5-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C34KG192-D
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système audio
EN : audio system
ES : sistema audio
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CNP2M7QX-7

système balayage image

→ scanneur d'image

système cognitif
EN : cognitive system
ES : sistema cognitivo
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VHL4XGPW-R

système connecté au réseau
Syn : système raccordé au réseau

système relié au réseau
EN : grid-connected system
ES : sistema conectado a la red
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CF42BC4M-R

système d'affichage directionnel
EN : directional display system
ES : sistema de visualización direccional
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TN15HTNG-T

système d'autopompage
EN : self-pumping system
ES : sistema de autobombeo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V2KDJ6RD-Q

système d'enregistrement
EN : recording system
ES : sistema de registro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CKB606DZ-1

système d'oscillateurs
EN : oscillator system
ES : sistema de osciladores
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LG3TF64L-8

système de bus
EN : bus system
ES : sistema de bus
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B1DX37DR-5

système de commutation électronique
EN : electronic switching system
ES : sistema de conmutación electrónica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S5BLBS65-Q

système de commutation optique
EN : photonic switching system
ES : sistema de conmutación óptica
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KDSJPNN1-B

système de contact
EN : contact system
ES : sistema de contacto
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNGQT5BD-9

système de détection d'intrusion
EN : intrusion detection system
ES : sistema de detección de intrusión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RQH45CK9-N

système de détection de mouvement
EN : motion detection system
ES : sistema de detección de movimiento
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JDX6MQNX-M

système de lecture
EN : readout system
ES : sistema de lectura
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PG4S65CC-Q

système de lecture numérique

→ affichage numérique

système de mémoire partagée répartie
EN : distributed shared memory system
ES : sistema de memoria compartida distribuida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CRF7W279-2

système de nombres redondants
Syn : système numérique redondant
EN : redundant number system
ES : sistema numérico redundante
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MLQ28T6P-M

système de nombres résidus
Syn : système numérique à résidus
EN : residue number system
ES : sistema numérico de residuos
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q6JGB1TT-Z
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système de refroidissement
TA : dissipateur thermique
EN : cooling system
ES : sistema de enfriamiento
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8MZJ4MZ-M

système de vision
TA : viseur tête haute

visiocasque
EN : vision system
ES : sistema de visión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK87NHW2-N

système distribué

→ système réparti

système électromécanique
EN : electromechanical system
ES : sistema electromecánico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NPK0VTDK-F

système embarqué
EN : embedded system
ES : sistema embebido
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBSZD0F7-H

système en boîtier
EN : system-in-package
ES : sistema en paquete
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3XJMTMB-Q

système en réseau
EN : networked system
ES : sistema en red
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXPW8J8D-H

système intégré
EN : integrated system
ES : sistema integrado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9TLQLBW-4

système linéaire par morceaux
EN : piecewise linear system
ES : sistema lineal a trozos
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V93RGR93-N

système microprogrammé
EN : microprogrammed system
ES : sistema microprogramado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HFQFFZL9-V

système MIMO
EN : MIMO system
ES : sistema MIMO
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL5B6TB6-P

système multimédia
EN : multimedia system
ES : sistema multimedia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNBB2QL6-Z

système multiniveaux

→ système à n niveaux

système multiprocesseur à mémoire répartie
Syn : système multiprocesseur mémoire partagée
EN : distributed memory multiprocessor system
ES : sistema multiprocesador de memoria distribuida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P6JG6HKQ-D

système multiprocesseur mémoire partagée

→ système multiprocesseur à mémoire répartie

système numérique à résidus

→ système de nombres résidus

système numérique redondant

→ système de nombres redondants

système raccordé au réseau

→ système connecté au réseau

système RAID
EN : RAID
ES : sistema RAID
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJS4W75M-N

système relié au réseau

→ système connecté au réseau

système réparti
Syn : système distribué
EN : distributed system
ES : sistema repartido
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7BS6RZT-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P8MZJ4MZ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MK87NHW2-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NPK0VTDK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBSZD0F7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3XJMTMB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BXPW8J8D-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9TLQLBW-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V93RGR93-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HFQFFZL9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QL5B6TB6-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RNBB2QL6-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P6JG6HKQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJS4W75M-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F7BS6RZT-4


SYSTÈME TOLÉRANT LES PANNES

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 365

système RF
EN : RF system
ES : sistema RF
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDPSGQ6V-K

système RF d'accélérateur
EN : accelerator RF system
ES : sistema RF de acelerador
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QN3X4M36-V

système sur boîtier
EN : system on package
ES : sistema sobre estuche
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CS6F8840-5

système sur puce
TA : circuit intégré
EN : system on a chip
ES : sistema en un solo microprocesador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G41814WX-M

système tolérant les pannes
EN : fault-tolerant system
ES : sistema tolerando las faltas
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BCF7TL8H-X
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T
tableau logique programmable

→ réseau logique programmable

tableau systolique

→ réseau systolique

taille critique
EN : critical size
ES : talla crítica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QJXD7LWM-B

tampon de trame

→ mémoire d'image

tantalate de potassium
EN : potassium tantalate
ES : tantalato de potasio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SNXLQ1WH-H

taux de réjection
Syn : taux réjection
EN : rejection ratio
ES : tasa de rechazo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZK1RS0HK-9

taux de réjection de mode commun
EN : common mode rejection rate
ES : tasa de rechazo de modo común
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMWX2PLW-2

taux de répétition élevé
EN : high repetition rate
ES : tasa de repetición elevada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PCXM8QGS-5

taux réjection

→ taux de réjection

TBT

→ très basse tension

té hyperfréquence
EN : microwave tee
ES : te hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-STRRR6HT-1

technique d'atelier optique
EN : optical workshop technique
ES : técnica de taller óptico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S9HZBPFR-S

technique d'immersion
EN : immersion technique
ES : técnica de inmersión
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B303K9N2-R

technique de conception optique
EN : optical design technique
ES : técnica de diseño óptico
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRLR1GDB-M

technique de poudre dans tube
EN : powder in tube technique
ES : técnica de polvo en tubo
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWRMQR4S-K

technique optique à grande vitesse
EN : high-speed optical technique
ES : técnica óptica de gran velocidad
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H4MLH753-X

technologie à double rail
EN : dual rail technology
ES : tecnología de doble raíl
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FRSMKH8F-2

technologie à grille de silicium
EN : silicon gate technology
ES : tecnología de rejilla de silicio
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CLN7L56Q-R

technologie à grille flottante
EN : floating gate technology
ES : tecnología de rejilla flotante
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJBJ7NN3-C

technologie à matrice de pastilles

→ technologie LGA

technologie à pas fin
EN : fine-pitch technology
ES : tecnología fine pitch
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DJGVGRT6-P
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technologie autoalignée
Syn : technologie grille autoalignée
EN : self aligned technology
ES : tecnología autoalineada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GM5R929H-9

technologie avancée
EN : advanced technology
ES : tecnología avanzada
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DH70TV54-P

technologie BEOL
TA : fabrication microélectronique
EN : back-end-of-line technology
ES : tecnología BEOL
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9H0FLL7-S

technologie BGA
Syn : technologie de boîtier matriciel à billes
TA : assemblage par brasage tendre

assemblage de circuit intégré
EN : BGA technology
ES : tecnología BGA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4C0LBX1-Q

technologie BiCMOS
Syn : technologie MOS complémentaire bipolaire
EN : BiCMOS technology
ES : tecnología BiCMOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WN52QBRT-P

technologie BIFET
EN : BIFET technology
ES : tecnología BIFET
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCM0B9BH-7

technologie bipolaire
EN : bipolar technology
ES : tecnología bipolar
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFDHMRJC-9

technologie bipolaire complémentaire
EN : complementary bipolar technology
ES : tecnología bipolar complementaria
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNP86WGN-6

technologie CGA
TA : assemblage de circuit intégré
EN : CGA technology
ES : tecnología CGA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KFV19J9R-3

technologie coplanaire
EN : coplanar technology
ES : tecnología coplanar
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W93WW6KM-4

technologie CSP
Syn : technologie de boîtier à puce
TA : assemblage de circuit intégré
EN : chip scale packaging
ES : tecnología CSP
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZJXR88R-B

technologie d'isolation
EN : insulation technology
ES : tecnología de aislamiento
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KCQ5P1VJ-6

technologie DBC
EN : DBC technology
ES : tecnología DBC
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7FXWC87-H

technologie de boîtier à puce

→ technologie CSP

technologie de boîtier matriciel à billes

→ technologie BGA

technologie de circuit intégré
EN : integrated circuit technology
ES : tecnología de circuito integrado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTJC92JK-M

technologie de faisceau d'ions focalisé
EN : focused ion beam technology
ES : tecnología de haz de iones focalizado
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF3M3HPS-5

technologie de montage en surface

→ montage en surface

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GM5R929H-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DH70TV54-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V9H0FLL7-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K4C0LBX1-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WN52QBRT-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCM0B9BH-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SFDHMRJC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PNP86WGN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KFV19J9R-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W93WW6KM-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZJXR88R-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KCQ5P1VJ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7FXWC87-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QTJC92JK-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NF3M3HPS-5


TECHNOLOGIE DE TRANCHÉE

368 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

technologie de tranchée
EN : trench technology
ES : tecnología de trinchera
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CQCBRHSL-H

technologie des poudres
EN : powder technology
ES : tecnología de polvos
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MJBFWHZ4-R

technologie des semiconducteurs
EN : semiconductor technology
ES : tecnología de semiconductores
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VCK74QGL-C

technologie FFS
EN : FFS technology
ES : tecnología FFS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KV3BFSTG-G

technologie germanium sur isolant

→ technologie germanium-sur-isolant

technologie germanium-sur-isolant
Syn : technologie germanium sur isolant
EN : germanium on insulator technology
ES : tecnología germanio-sobre-aislante
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S2NPV07N-1

technologie grille autoalignée

→ technologie autoalignée

technologie hors vide
EN : non-vacuum technology
ES : tecnología sin vacío
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DH5TDKZC-B

technologie hyperfréquence
EN : microwave technology
ES : tecnología hiperfrecuencia
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RSSDV2GB-1

technologie IPS
EN : IPS technology
ES : tecnología IPS
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JWP6BKMG-G

technologie LGA
Syn : technologie à matrice de pastilles
TA : assemblage de circuit intégré
EN : LGA technology
ES : tecnología LGA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VMX8SDGB-B

technologie LIGA
TA : photolithographie
EN : LIGA
ES : tecnología LIGA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H7LHNJ1C-G

technologie LOCOS
EN : LOCOS technology
ES : tecnología LOCOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CN80Q6TR-B

technologie MESA
EN : MESA technology
ES : tecnología MESA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FT9SNTDJ-L

technologie MOS
EN : MOS technology
ES : tecnología MOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CCGXV976-L

technologie MOS complémentaire
EN : complementary MOS technology
ES : tecnología MOS complementario
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WM5N1G78-2

technologie MOS complémentaire bipolaire

→ technologie BiCMOS

technologie multi-vues
EN : multi-view technology
ES : tecnología multiview
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0GZR910-G

technologie NMOS
EN : NMOS technology
ES : tecnología NMOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NBFXDHHT-J
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technologie planaire
EN : planar technology
ES : tecnología planar
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SMH6KKW5-7

technologie PMOS
EN : PMOS technology
ES : tecnología PMOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J1C51150-W

technologie porte fractionnée
EN : split gate technology
ES : tecnología split-gate
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZM1PTQP9-0

technologie PSGA
TA : assemblage par brasage tendre
EN : PSGA technology
ES : tecnología OSGA
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPCDFCW5-S

technologie puce sur carte

→ technologie puce-sur-carte

technologie puce sur verre

→ technologie puce-sur-verre

technologie puce-sur-carte
Syn : technologie puce sur carte
TA : assemblage de circuit intégré
EN : chip-on-board packaging
ES : tecnología COB
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZ99SJQ9-5

technologie puce-sur-verre
Syn : technologie puce sur verre
TA : assemblage de circuit intégré
EN : chip-on-glass packaging
ES : tecnología COG
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MX3TFHSC-T

technologie sans contact
EN : contactless technology
ES : tecnología sin contacto
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CWHFGK1P-Z

technologie sans encapsulant
EN : capless technology
ES : tecnología capless
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MCRQMBHT-X

technologie sans tranchée
EN : trenchless technology
ES : tecnología sin zanja
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WC06B8DS-W

technologie SBU
EN : SBU technology
ES : tecnología SBU
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DQ5WBCNC-F

technologie semiconducteur-sur-isolant
EN : semiconductor-on-insulator technology
ES : tecnología semiconductor sobre aislante
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6NWJ04M-B

technologie SGOI

→ technologie silicium-germanium-sur-isolant

technologie silicium germanium sur isolant

→ technologie silicium-germanium-sur-isolant

technologie silicium sur isolant

→ technologie silicium-sur-isolant

technologie silicium sur rien

→ technologie silicium-sur-rien

technologie silicium sur saphir

→ technologie silicium-sur-saphir

technologie silicium sur verre

→ technologie silicium-sur-verre

technologie silicium-germanium-sur-isolant
Syn : technologie SGOI

technologie silicium germanium sur isolant
EN : silicon-germanium-on-insulator technology
ES : tecnología SGOI
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W1P7CLXR-3

technologie silicium-sur-isolant
Syn : technologie SOI

technologie silicium sur isolant
EN : silicon-on-insulator technology
ES : tecnología SOI
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QQFD1X8B-D
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technologie silicium-sur-rien
Syn : technologie silicium sur rien
EN : silicon-on-nothing technology
ES : tecnología SON
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V73QNZRJ-B

technologie silicium-sur-saphir
Syn : technologie SOS

technologie silicium sur saphir
EN : silicon-on-sapphire technology
ES : tecnología SOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJF4GK4N-F

technologie silicium-sur-verre
Syn : technologie silicium sur verre
EN : silicon-on-glass technology
ES : tecnología SOG
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F5M29SZR-4

technologie SIMOX
EN : SIMOX technology
ES : tecnología SIMOX
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BB30328G-S

technologie SOI

→ technologie silicium-sur-isolant

technologie solaire hybride
EN : solar hybrid technology
ES : tecnología solar híbrida
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WRP89715-2

technologie SOS

→ technologie silicium-sur-saphir

technologie UNIBOND
EN : UNIBOND technology
ES : tecnología UNIBOND
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G0VRVXXJ-V

technologie VMOS
EN : VMOS technology
ES : tecnología VMOS
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GN6X68KM-R

téléphone
EN : telephone
ES : teléfono
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K7NT03Z7-L

téléphone cellulaire

→ téléphone portable

téléphone intelligent

→ ordiphone

téléphone mobile

→ téléphone portable

téléphone portable
Syn : téléphone mobile

téléphone cellulaire
EN : mobile phone
ES : teléfono móvil
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG06B90Z-S

téléphone sans fil
EN : cordless telephone
ES : teléfono sin hilos
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VC9213S4-6

téléviseur

→ récepteur de télévision

téléviseur à écran plat
Syn : télévision à écran plat
EN : flat screen television
ES : televisor de pantalla plana
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V60SGZDV-B

téléviseur à grand écran
Syn : télévision à grand écran
EN : large screen television
ES : televisor de pantalla grande
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VG14FDC6-5

télévision
EN : television
ES : televisión
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J9RCF22Q-S

télévision à 3 dimensions

→ télévision à trois dimensions

télévision à écran plat

→ téléviseur à écran plat

télévision à grand écran

→ téléviseur à grand écran
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télévision à haute résolution
EN : high-definition television
ES : televisión de alta definición
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KN715F5C-8

télévision à trois dimensions
Syn : télévision à 3 dimensions

télévision tridimensionnelle
EN : three-dimensional television
ES : televisión en tres dimensiones
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JFNN4RTM-7

télévision couleur
Syn : télévision en couleur
EN : color television
ES : televisión color
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FMB1FJRX-1

télévision en couleur

→ télévision couleur

télévision monochrome
EN : monochrome television
ES : televisión monocromo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D331Z4R2-K

télévision numérique
EN : digital television
ES : televisión digital
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KWKZPN42-W

télévision tridimensionnelle

→ télévision à trois dimensions

tellurure d'antimoine
EN : antimony telluride
ES : telururo de antimonio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V0WX17CC-C

tellurure d'indium
EN : indium telluride
ES : telururo de indio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q8T6JRFV-S

tellurure de cuivre
EN : copper telluride
ES : telururo de cobre
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V95X8K5F-2

tellurure de mercure
EN : mercury telluride
ES : telururo de mercurio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NXNH5649-W

tellurure de zinc
EN : zinc telluride
ES : telururo de zinc
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J766THH3-V

température ambiante
EN : room temperature
ES : temperatura ambiente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B9BMLZQG-4

température cryogénique
EN : cryogenic temperature
ES : temperatura criogénica
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKMV0NR8-P

température de bruit
EN : noise temperature
ES : temperatura de ruido
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JCVMWMLQ-R

température de porteur de charge
EN : charge carrier temperature
ES : temperatura de portador de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BWWRLXJ1-H

temporisation
EN : time-out management
ES : temporización
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P94RQXPS-B

temps de commutation
EN : switching time
ES : tiempo de conmutación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CK66Z7V5-J

temps de descente
EN : decay time
ES : tiempo de bajada
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W3CJTS77-S

temps de montée
EN : rise time
ES : tiempo de subida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WLM0NCKK-1
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temps de relaxation d'électron
EN : electron relaxation time
ES : tiempo de relajación de electrón
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T9188VNM-V

temps de relaxation de porteur de charge
EN : carrier relaxation time
ES : tiempo de relajación de portador de carga
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RFP0WSBG-3

temps de rétablissement
EN : recovery time
ES : tiempo de restablecimiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW7S9K53-C

temps de retard
EN : delay time
ES : tiempo de retardo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DS2V4VZW-H

temps montée impulsion
EN : pulse rise time
ES : tiempo de subida de pulso
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XPGTRT3J-V

temps moyen avant défaillance
EN : mean time to failure
ES : tiempo medio antes fenecimiento
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLV8MLM4-Z

temps propagation groupe

→ retard de groupe

tension claquage

→ tension disruptive

tension d'allumage

→ tension d'amorçage

tension d'amorçage
Syn : tension d'allumage
EN : primer voltage
ES : tensión de iniciación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBL5JSQ8-B

tension d'attaque
Syn : tension d'excitation
EN : driving voltage
ES : tensión de excitación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q4NMBQHT-R

tension d'avalanche
EN : avalanche voltage
ES : tensión de alud
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JXNFNCBR-4

tension d'échelon
EN : voltage step
ES : tensión de escalón
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BG8ZQ79H-3

tension d'excitation

→ tension d'attaque

tension de bande plate
EN : flat band voltage
ES : tensión de banda llana
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LC766XGF-5

tension de circuit ouvert
EN : open circuit voltage
ES : voltaje de circuito abierto
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LR943WGS-4

tension de claquage

→ tension disruptive

tension de commande
EN : actuation voltage
ES : tensión de control
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D20JCK9Z-Q

tension de décalage
Syn : tension résiduelle
EN : offset voltage
ES : tensión de desviación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C4WC54D6-T

tension de drain
EN : drain voltage
ES : tensión de dren
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FN56S9NC-G
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tension de grille
Syn : tension grille
EN : gate voltage
ES : tensión de rejilla
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J2Q0KDHX-2

tension de percement

→ tension disruptive

tension de pincement
EN : pinch off voltage
ES : tensión de constricción
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7QTLBJ8-B

tension de polarisation
Syn : polarisation circuit
EN : bias voltage
ES : tensión de polarización
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSF7C4XT-8

tension de seuil
EN : threshold voltage
ES : voltaje umbral
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X84T3J46-F

tension de sortie
EN : output voltage
ES : tensión de salida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B2T4XSRH-B

tension disruptive
Syn : tension de claquage

tension de percement
tension claquage

EN : disruptive voltage
ES : tensión disruptiva
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MCJ4J3T3-D

tension grille

→ tension de grille

tension induite
EN : induced voltage
ES : tensión inducida
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PMCNZJBT-R

tension inverse
EN : inverse voltage
ES : tensión inversa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BL6GHQF0-X

tension mécanique

→ contrainte mécanique

tension multiple
EN : multiple voltage
ES : tensión múltiple
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GSPC2JV3-1

tension négative
EN : negative voltage
ES : tensión negativa
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VBGPB7MR-C

tension photoélectrique de surface
EN : surface photovoltage
ES : voltaje fotoeléctrico superficial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SF509DZP-F

tension résiduelle

→ tension de décalage

terminaison de jonction
Syn : terminaison jonction
EN : junction termination
ES : terminación de unión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H23Q24T5-5

terminaison jonction

→ terminaison de jonction

terminal
EN : terminal
ES : terminal
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CLQNGG5V-N

terminal de télécommunication
EN : telecommunication terminal
ES : terminal de telecomunicación
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HWM8741T-4

terminal graphique
EN : graphical terminal
ES : terminal gráfico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4CQZZCS-S

terminal intelligent
EN : intelligent terminal
ES : terminal inteligente
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PJ0JVS97-0
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terminal interactif
EN : interactive terminal
ES : terminal interactivo
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C2K4H59X-S

test appareil électronique

→ essai d'équipement électronique

test appareillage électronique

→ essai d'équipement électronique

test circuit imprimé

→ essai de circuit imprimé

test circuit intégré

→ essai de circuit intégré

test de circuit

→ essai de circuit

test dispositif électronique

→ essai de dispositif électronique

test dispositif semiconducteur

→ essai de dispositif semiconducteur

test équipement électronique

→ essai d'équipement électronique

test par balayage
EN : scan test
ES : prueba de escaneo
CS : Analyse / Mesure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VW4X6L6V-Q

testabilité
EN : testability
ES : testabilidad
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BSLR7HZN-2

tête d'enregistrement
EN : recording head
ES : cabeza de registro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C60JX2V9-F

tête d'impression
EN : print head
ES : cabeza de imprimación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DDP2F110-5

tête de lecture
EN : read head
ES : cabeza de lectura
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQ7W0JM2-R

tête magnétique
EN : magnetic head
ES : cabeza magnética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRCGC8Z6-3

tétrathiafulvalène
EN : TTF
ES : tetratiafulvaleno
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZRKWCNN-4

tétrode
EN : tetrode
ES : tetrodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J1HBJNG2-W

textile électronique
EN : electronic textile
ES : textil electrónico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCRK84D4-3

théorie de Fowler-Nordheim
EN : Fowler-Nordheim theory
ES : teoría de Fowler-Nordheim
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FS5S1MKM-Q

théorie de Heitler-London
EN : Heitler-London theory
ES : teoría de Heitler-London
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ST23F1QC-H

théorie de la commutation
EN : switching theory
ES : teoría de la conmutación
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VK5NFR2K-X

théorie de la fibre optique
EN : optical fiber theory
ES : teoría de la fibra óptica
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J1VT9RN7-5
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théorie de la ligne de transmission
Syn : théorie des lignes
EN : transmission line theory
ES : teoría de la línea de transmisión
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SDXM6Z4K-6

théorie de Landau-Zener
EN : Landau-Zener theory
ES : teoría de Landau-Zener
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S58NWC3G-Q

théorie de London
EN : london theory
ES : teoría de London
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4N0T80V-V

théorie de Wilkinson
EN : Wilkinson theory
ES : teoría de Wilkinson
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F4TJCGLD-C

théorie des circuits
EN : circuit theory
ES : teoría de circuitos
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZZL6ZFG-6

théorie des lignes

→ théorie de la ligne de transmission

théorie des modes couplés
EN : coupled mode theory
ES : teoría de modos acoplados
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XD2WMZLF-5

théorie des ondes couplées
EN : coupled wave theory
ES : teoría de ondas acopladas
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVSXKGNJ-V

théorie du guide d'onde
EN : waveguide theory
ES : teoría del guiaonda
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DWVSD4ZS-Z

théorie du laser
EN : laser theory
ES : teoría del láser
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F77V99K9-Q

théorie du transport d'électrons
EN : electron transport theory
ES : teoría del transporte de electrones
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTS78BCZ-5

théorie scalaire
EN : scalar theory
ES : teoría escalar
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T8WLXX3H-F

théorie vectorielle
EN : vector theory
ES : teoría vectorial
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNSS67L3-8

théoriedu guide d'onde optique
EN : optical waveguide theory
ES : teoría del guía de onda óptico
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SVK3W1L4-L

thermionique

→ thermoélectronique

thermistance
Syn : thermistor
EN : thermistor
ES : termistencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V5NZTR34-L

thermistor

→ thermistance

thermodurcissable
EN : thermosetting resin
ES : termoestable
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FH9KJ90J-B

thermoélectret
EN : thermoelectret
ES : termoelectreto
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XZ2H7LSS-T

thermoélectronique
Syn : thermionique
EN : thermionics
ES : termoelectrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZCZSVQ93-F
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thermopile
EN : thermopile
ES : termopila
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GBQ543GF-0

thermoréflexion
EN : thermoreflection
ES : termoreflexión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MHSJK6BR-N

thermovision
EN : thermovision
ES : termovisión
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XGQP8TFW-F

thyratron
EN : thyratron
ES : tiratrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VV4QKZGQ-P

thyristor
EN : thyristor
ES : tiristor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C5SW3C4X-S

thyristor à induction statique
EN : static induction thyristor
ES : tiristor de inducción estática
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TCCWB9RH-3

thyristor avalanche contrôlé

→ redresseur commandé

thyristor commande métal oxyde semiconducteur

→ thyristor MOS commandé

thyristor de puissance
EN : power thyristor
ES : tiristor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLH6T6DS-1

thyristor interrupteur
EN : gate turn-off thyristor
ES : tiristor interruptor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T1797460-5

thyristor MOS commandé
Syn : thyristor commande métal oxyde semiconducteur
EN : MOS-controlled thyristor
ES : tiristor MOS regulado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JTJHD49F-5

thyristor symétrique
EN : symmetric thyristor
ES : tiristor simétrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FVF12XK9-W

tirage par contact
EN : contact printing
ES : tiraje por contacto
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W3V8GH9C-4

titanate de strontium
EN : strontium titanate
ES : titanato de estroncio
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LV19JLG1-F

topologie circuit integré

→ implantation de circuit intégré

topologie de circuit
EN : circuit topology
ES : topología de circuito
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TD451XBH-S

traitement analogique
EN : analog processing
ES : tratamiento analógico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F39F9RQL-9

traitement avec jeu d'instructions réduit

→ traitement RISC

traitement de durcissement
EN : curing
ES : tratamiento de endurecimiento
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VD3M896K-K

traitement en pipeline

→ traitement pipeline

traitement numérique
EN : digital processing
ES : tratamiento digital
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS68MMZ8-1
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traitement par la chaleur

→ traitement thermique

traitement pipeline
Syn : traitement en pipeline
EN : pipeline processing
ES : tratamiento pipeline
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TSZRZJ95-V

traitement RISC
Syn : traitement avec jeu d'instructions réduit
EN : reduced instruction set computing
ES : procesamiento RISC
CS : Modélisation / Calcul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S6KC6W26-T

traitement thermique
Syn : traitement par la chaleur
EN : heat treatment
ES : tratamiento térmico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HG44FL5Z-1

traitement thermique rapide
EN : rapid thermal processing
ES : tratamiento térmico rápido
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C77H8TB0-6

traitement thermomécanique
EN : thermomechanical treatment
ES : tratamiento termomecánico
CS : Traitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P65V5B3J-V

tranchée
EN : trench
ES : zanja
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TGLGJPNH-Z

transcodeur
EN : code converter
ES : transcodificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MW10PWF4-J

transconductance
EN : transconductance
ES : transconductancia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NX4T9L93-8

transconducteur
EN : transconductor
ES : transconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LRD2PTTJ-6

transducteur
EN : transducer
ES : transductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LGBTSV6Q-B

transducteur à effet Hall
EN : Hall effect transducer
ES : transductor de efecto Hall
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3NGJG3W-9

transducteur à mode d'épaisseur
EN : thickness mode transducer
ES : transductor en modo espesor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VPF0MQR1-R

transducteur à onde acoustique de surface
EN : surface acoustic wave transducer
ES : transductor de onda acústica superficial
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T5P7FCZ2-V

transducteur à ultrasons
Syn : transducteur ultrasonique
EN : ultrasonic transducer
ES : transductor ultrasonido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HR2W6Q63-F

transducteur acoustique
EN : acoustic transducer
ES : transductor acústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KQ797VZ8-6

transducteur acousto-électrique
EN : acoustoelectric transducer
ES : transductor acustoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q319KW3P-R

transducteur bimorphe
EN : bimorph transducer
ES : transductor bimorfo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CGXBNZQN-1
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transducteur capacitif
Syn : sonde capacitive

capteur capacitif
EN : capacitive transducer
ES : transductor capacitivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R2LXTL65-X

transducteur de mesure
EN : measuring transducer
ES : transductor de medida
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CMHXJW9H-1

transducteur de pression
EN : pressure transducers
ES : transductor de presión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNBJVXKT-Z

transducteur électro-acoustique
TA : haut-parleur
EN : electro-acoustic transducer
ES : transductor electroacústico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PV4DT61S-F

transducteur enfoui
EN : embedded transducer
ES : transductor embebido
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DK83S81G-9

transducteur fluidique
EN : fluidic transducer
ES : transductor fluidico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KBQ7CQ7K-R

transducteur inductif
Syn : sonde inductive

capteur inductif
EN : inductive transducer
ES : transductor inductivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZS72WTJ-2

transducteur interdigital
EN : interdigital transducer
ES : transductor interdigital
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Q02CNM3B-W

transducteur magnétostrictif

→ dispositif magnétostrictif

transducteur passif
EN : passive transducer
ES : transductor pasivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JFC95TXV-0

transducteur piézoélectrique
EN : piezoelectric sensor
ES : transductor piezoelectrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LSPDVN3P-J

transducteur piézorésistif
EN : piezoresistive sensor
ES : transductor piezoresistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K21LVDGM-8

transducteur résistif
EN : resistive transducer
ES : transductor resistivo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CW9HV6GG-L

transducteur température

→ capteur de température

transducteur thermique
EN : thermal transducer
ES : transductor térmico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DBZ8LDGT-C

transducteur ultrasonique

→ transducteur à ultrasons

transfert automatique sur bande
EN : tape automatic bonding
ES : transferencia automática en banda
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WFXMW6FR-Z

transfert d'énergie hyperfréquence
EN : microwave power transmission
ES : transferencia de energía hiperfrecuencia
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KZPRDGPL-5

transfert de bande de film
EN : tape film transfer
ES : transferencia de banda de película
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RWN475L9-V

transformateur à multiples enroulements

→ transformateur multienroulements
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transformateur de polarisation
EN : polarization transformer
ES : transformador de polarización
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X1SN29Z7-T

transformateur de puissance
EN : power transformer
ES : transformador de potencia
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L5C4G590-0

transformateur de symétrisation
EN : balun
ES : transformador balun
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3K7C67W-4

transformateur multi-enroulements

→ transformateur multienroulements

transformateur multienroulements
Syn : transformateur à multiples enroulements

transformateur multi-enroulements
EN : multiwinding transformer
ES : transformador multi bobinado
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V3VG8LD7-4

transformation de circuit
EN : current transformation
ES : transformación de circuito
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TMPBCWMV-4

transimpédance
EN : transimpedance
ES : transimpedancia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VLJR518M-P

transistor
EN : transistor
ES : transistor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QMVKTBHL-B

transistor à 1 électron

→ transistor à un électron

transistor à 1 molécule

→ transistor à une molécule

transistor à barrière de surface
EN : surface-barrier transistor
ES : transistor de barrera de superficie
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-D0QNTXB7-7

transistor à base perméable
EN : permeable base transistor
ES : transistor de base permeable
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M96C31V0-2

transistor à couche mince
EN : thin film transistor
ES : transistor de capa delgada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N68S47K8-7

transistor à effet de champ
Syn : transistor unipolaire
EN : field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CPNG6RVL-3

transistor à effet de champ à barrière de Schottky

→ transistor à effet de champ de type Schottky

transistor à effet de champ à grille double
EN : dual gate field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de rejilla doble
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS5SZR0P-7

transistor à effet de champ à grille isolée
EN : insulated-gate field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de rejilla aislada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WCMT9J31-J

transistor à effet de champ à hétérojonction
EN : heterojunction field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de heterounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XCP70W5K-S

transistor à effet de champ à hyperfréquence

→ transistor à effet de champ hyperfréquence

transistor à effet de champ à jonction
EN : junction field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de unión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFG5ZWJQ-Q
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transistor à effet de champ à onde millimétrique
EN : millimeter wave field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G8WB55F7-R

transistor à effet de champ de puissance

→ transistor de puissance à effet de champ

transistor à effet de champ de type Schottky
Syn : transistor à effet de champ à barrière de Schottky
EN : metal-semiconductor field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de barrera de

Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H76RGHVF-H

transistor à effet de champ hyperfréquence
Syn : transistor à effet de champ à hyperfréquence
EN : microwave field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PX9BDWS4-V

transistor à effet de champ sensible aux ions
EN : ion-sensitive field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo sensible a iónes
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DCH4CG6L-0

transistor à effet de champ UHF
Syn : transistor effet champ ultra haute fréquence
EN : UHF field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XT7P98WW-P

transistor à effet tunnel résonnant
EN : resonant tunneling transistor
ES : transistor de efecto túnel resonante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H50PW7XH-2

transistor à électron chaud
EN : hot electron transistor
ES : transistor de electrón caliente
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQ9NPZ4Q-Q

transistor à grille double
EN : dual gate transistor
ES : transistor de compuerta doble
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PZLK3Z4Q-S

transistor à haute fréquence
EN : high-frequency transistor
ES : transistor de alta frecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z02SFZK6-W

transistor à haute tension
EN : high-voltage transistor
ES : transistor de alta tensión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S87W0D4B-M

transistor à hétérojonction
EN : heterojunction transistor
ES : transistor de heterounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BLRL3SMD-5

transistor à hyperfréquence

→ transistor hyperfréquence

transistor à induction statique
EN : static induction transistor
ES : transistor de inducción estática
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K589DZPC-J

transistor à mobilité d'électrons élevée
Syn : transistor effet champ dopage modulé

transistor effet champ gaz électron bidimensionnel
EN : high electron mobility transistor
ES : transistor de movibilidad elevada de electrones
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WNHCMC4W-P

transistor à mobilité de trou élevée
EN : high-hole-mobility transistor
ES : transistor de alta movilidad de huecos
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B6NZTLQD-P

transistor à onde millimétrique
EN : millimeter wave transistor
ES : transistor de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NDH635M4-R

transistor à onde submillimétrique
EN : submillimeter wave transistor
ES : transistor de onda submilimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZQ1S7GMB-S
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transistor à un électron
Syn : transistor à 1 électron
EN : single-electron transistor
ES : transistor de un solo electrón
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QG97SMCX-B

transistor à une molécule
Syn : transistor à 1 molécule
EN : single-molecule transistor
ES : transistor de una sola molécula
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-M5T6RNJD-1

transistor à unijonction
Syn : diode double base
EN : unijunction transistor
ES : transistor de monounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LN834HKW-Z

transistor Auger
EN : Auger transistor
ES : transistor Auger
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z520GF8G-1

transistor avalanche
EN : avalanche transistor
ES : transistor de avalancha
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZLZW9V4M-C

transistor bipolaire
EN : bipolar transistor
ES : transistor bipolar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NHZS0VBC-7

transistor bipolaire à grille isolée
Syn : transistor IGBT
EN : insulated-gate bipolar transistor
ES : transistor bipolar de rejilla aislada
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R0FN0S3N-K

transistor bipolaire à hétérojonction
EN : heterojunction bipolar transistor
ES : transistor bipolar de heterounión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TBXWCGZD-H

transistor bipolaire à hyperfréquence
TS : transistor bipolaire UHF
EN : microwave bipolar transistor
ES : transistor bipolar hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DZP9MTT2-5

transistor bipolaire à onde millimétrique
EN : millimeter wave bipolar transistor
ES : transistor bipolar de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HRFJHWN3-T

transistor bipolaire de puissance
EN : power bipolar transistor
ES : transistor bipolar de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WJHDSGRD-F

transistor bipolaire UHF
Syn : transistor bipolaire ultra haute fréquence
TG : transistor bipolaire à hyperfréquence
EN : UHF bipolar transistor
ES : transistor bipolar UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FSHJRGZ7-X

transistor bipolaire ultra haute fréquence

→ transistor bipolaire UHF

transistor de commutation
EN : commutation transistor
ES : transistor de conmutación
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GL1DCL9V-T

transistor de puissance
EN : power transistor
ES : transistor de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SLBT11JC-C

transistor de puissance à effet de champ
Syn : transistor à effet de champ de puissance
EN : power field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de potencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3R4ZZ11-R

transistor de puissance à hyperfréquence

→ transistor de puissance hyperfréquence

transistor de puissance HEMT
Syn : transistor HEMT de puissance
EN : power HEMT
ES : transistor de potencia HEMT
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FBB1QWHR-X

transistor de puissance hyperfréquence
Syn : transistor de puissance à hyperfréquence
EN : microwave power transistor
ES : transistor de potencia hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LQ4TV8JF-X
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transistor de puissance MESFET
Syn : transistor MESFET de puissance
EN : power MESFET
ES : transistor de potencia MESFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PPMF7CBZ-5

transistor de puissance MOSFET
Syn : transistor MOSFET de puissance
EN : power MOSFET
ES : transistor de potencia MOSFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VVWRM3VK-Q

transistor diffusé
EN : diffusion transistor
ES : transistor obtenido por difusión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H0CD694S-B

transistor effet champ dopage modulé

→ transistor à mobilité d'électrons élevée

transistor effet champ gaz électron bidimensionnel

→ transistor à mobilité d'électrons élevée

transistor effet champ métal isolant semiconducteur

→ transistor MISFET

transistor effet champ métal oxyde semiconducteur

→ transistor MOSFET

transistor effet champ MIS

→ transistor MISFET

transistor effet champ MOS

→ transistor MOSFET

transistor effet champ ultra haute fréquence

→ transistor à effet de champ UHF

transistor épitaxique
EN : epitaxial transistor
ES : transistor epitáxico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZCVJB29-M

transistor GAA
Syn : transistor grille tout autour
EN : GAA transistor
ES : transistor GAA
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SCMBV27C-2

transistor grille multiple

→ transistor multigrille

transistor grille tout autour

→ transistor GAA

transistor HEMT de puissance

→ transistor de puissance HEMT

transistor hyperfréquence
Syn : transistor à hyperfréquence
EN : microwave transistor
ES : transistor hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G6JS2Q0F-V

transistor IGBT

→ transistor bipolaire à grille isolée

transistor intégré
EN : integrated transistor
ES : transistor integrado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XFSNBX7W-Z

transistor jonction
EN : junction transistor
ES : transistor de unión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZJC82QK-0

transistor latéral
Syn : transistor multijonction
EN : lateral transistor
ES : transistor lateral
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LS64N0CD-F

transistor mémoire
EN : memory transistor
ES : transistor memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F3221TG4-L

transistor MESFET de puissance

→ transistor de puissance MESFET

transistor métamorphique
EN : metamorphic transistor
ES : transistor metamórfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L3FL542Z-B
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transistor MIS
EN : MIS transistor
ES : transistor MIS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MR2NV96K-3

transistor MISFET
Syn : transistor effet champ MIS

transistor effet champ métal isolant
semiconducteur

EN : MISFET
ES : transistor MISFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JT772NXJ-Z

transistor MOS
EN : MOS transistor
ES : transistor MOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B8KH30Q3-0

transistor MOS à grille flottante
EN : floating gate MOS transistor
ES : transistor MOS de rejilla flotante
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQBTNMK3-J

transistor MOS complémentaire
EN : complementary MOS transistor
ES : transistor MOS complementario
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QVK4ZH37-3

transistor MOSFET
Syn : transistor effet champ MOS

transistor effet champ métal oxyde
semiconducteur

EN : MOSFET
ES : transistor MOSFET
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FCB92GNJ-F

transistor MOSFET de puissance

→ transistor de puissance MOSFET

transistor multigrille
Syn : transistor grille multiple
EN : multiple gate transistor
ES : transistor de rejilla múltiple
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J8B6T8ZF-V

transistor multijonction

→ transistor latéral

transistor n p n

→ transistor npn

transistor n-p-n

→ transistor npn

transistor nanofluidique
TA : nanoélectronique
EN : nanofluidic transistor
ES : transistor nanofluídico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WV7252Q9-C

transistor npn
Syn : transistor n-p-n

transistor n p n
EN : npn transistor
ES : transistor npn
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PKLTWBH1-7

transistor optique
EN : optical transistor
ES : transistor óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GJFZK77Q-F

transistor p-n-p

→ transistor pnp

transistor planaire
Syn : transistor planar
EN : planar transistor
ES : transistor planar
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BQ7M9WST-6

transistor planar

→ transistor planaire

transistor pnp
Syn : transistor p-n-p
EN : pnp Transistor
ES : transistor pnp
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S57TVZ21-1

transistor pseudomorphique
EN : pseudomorphic transistor
ES : transistor pseudomórfico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X7KK4K6H-T

transistor puissance à onde millimétrique
EN : millimeter wave power transistor
ES : transistor de potencia de onda milimétrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NVXRL3F5-7
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transistor sans jonction
EN : junctionless transistor
ES : transistore sin uniones
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QPJM2C6W-D

transistor supraconducteur
EN : superconducting transistor
ES : transistor superconductor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FNFT85BC-0

transistor tunnel
EN : tunnel transistor
ES : transistor túnel
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-V4V50QGR-6

transistor UHF
Syn : transistor ultra haute fréquence
EN : UHF transistor
ES : transistor UHF
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KK6SP88S-V

transistor ultra haute fréquence

→ transistor UHF

transistor unipolaire

→ transistor à effet de champ

transistor vertical
EN : vertical transistor
ES : transistor vertical
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B4KH5T5W-H

transistor VMOS
EN : VMOS transistor
ES : transistor VMOS
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KR584BX9-8

transition de guide d'onde
EN : tapered waveguide section
ES : transición de guía de onda
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BFBTJMST-8

transition de ligne de bande
EN : strip-line transition
ES : transición de ligna de banda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RG2D2719-V

transition de microbande
EN : microstrip transition
ES : transición de microbanda
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LJ3L6VJS-P

transitoire de commutation
EN : switching transient
ES : transitorio de conmutación
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GL435R5Z-S

transitoire électrique
EN : electrical transient
ES : transitorio eléctrico
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L2P8MN14-C

transmodulation

→ modulation parasite

transpondeur
EN : transponder
ES : radiobaliza
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C2TV75WQ-S

transport de charge
EN : charge transport
ES : transporte de carga
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J5KX44FQ-N

transport polarisé en spin
EN : spin polarized transport
ES : transporte de polarización de espín
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-FD0R3LW2-7

transport quantique
EN : quantum transport
ES : transporte cuántico
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RZR0L6N2-D

transputer
EN : transputer
ES : transputer
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X0DWLVVB-N

travail de sortie
EN : work function
ES : función de trabajo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GV1XWXWV-C
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traînage magnétique
Syn : viscosité magnétique
EN : magnetic aftereffect
ES : viscosidad magnética
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VS2MR1LC-C

très basse tension
Syn : TBT
EN : very low voltage
ES : muy bajo voltaje
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KL0XSR8T-M

triac
EN : triac
ES : triac
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-R02TN42Q-R

trichite
EN : whisker
ES : triquito
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G18Q7C9Q-L

trimmer
EN : trimmer
ES : trimmer
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LZN4T274-B

triode
EN : triode
ES : tríodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TLRVGR1S-C

trou d'interconnexion
Syn : trou de liaison

trou de contact
EN : via hole
ES : agujero de interconexión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CM7RZTH4-S

trou de contact

→ trou d'interconnexion

trou de liaison

→ trou d'interconnexion

trou métallisé
EN : plated through hole
ES : agujero plateado
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TS5RTNV3-1

trou optique
EN : optic foramen
ES : agujero óptico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JNDBX042-J

TTF-TCNQ
EN : TTF-TCNQ
ES : TTF-TCNQ
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TNNX3MXR-V

tube à cathode froide
EN : cold cathode tube
ES : tubo de cátodo frío
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NS1JB691-Q

tube à champs croisés
EN : cross field tube
ES : tubo de campos cruzados
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MDPB6GZD-M

tube à choc électromagnétique
EN : electromagnetic shock tube
ES : tubo de choque electromagnético
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-C2HGX8DM-0

tube à décharge
Syn : tube à décharge gazeuse
EN : discharge tube
ES : tubo de descarga
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LLS4F8K5-S

tube à décharge gazeuse

→ tube à décharge

tube à ondes électroniques
EN : electron wave tube
ES : tubo de ondas electrónicas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XWLB3VWR-0

tube à ondes millimétriques
EN : millimeter wave tube
ES : tubo de ondas milimétricas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MPBPJJZZ-6

tube à ondes progressives
EN : travelling wave tube
ES : tubo de ondas progresivas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L7134N40-5
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tube à ondes progressives multifréquences
EN : multifrequency travelling wave tube
ES : tubo de ondas progresivas multifrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-VTN43GTN-J

tube à ondes régressives
EN : backward wave tube
ES : tubo de ondas regresivas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G9CW1FTM-F

tube à ondes submillimétriques
EN : submillimeter wave tube
ES : tubo de ondas submilimétricas
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZZT66TCS-5

tube à vide
EN : vacuum tube
ES : tube de vacio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HHWDRPDX-3

tube analyseur
Syn : tube analyseur de télévision
EN : camera tube
ES : tubo de cámara
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HJ25JCG7-F

tube analyseur de télévision

→ tube analyseur

tube cannelé
EN : grooved tube
ES : tubo acanalado
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-F1TX9T2Z-F

tube cathodique
EN : cathode tube
ES : tubo catódico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SZR5TKDK-L

tube cathodique couleur
EN : color cathode tube
ES : tubo catódico color
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QWFZJ073-S

tube de télévision
EN : television tube
ES : tubo de televisión
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-GG3VG4DD-9

tube de triode
EN : triode tube
ES : tubo de tríodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DTZ0KM2M-4

tube de Venturi
EN : venturi tube
ES : tubo de Venturi
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J4H9T4PZ-3

tube diode
EN : diode tube
ES : tubo diodo
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N6S05MVL-Z

tube électronique
EN : electron tube
ES : tubo electrónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P4WZKMRV-G

tube électronique relativiste
EN : relativistic electron beam tubes
ES : tubo electrónico relativisto
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NP2M2RJS-V

tube hyperfréquence
TS : magnétron
EN : microwave tube
ES : tubo de hiperfrecuencia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRNR756G-P

tube paroi diélectrique
EN : dielectric wall tube
ES : tubo de pared dieléctrica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RRB4FBQD-B

tube photoélectrique
EN : phototube
ES : tubo fotoeléctrico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BS4HHHJK-3

tube radiogène

→ tube RX

tube RX
Syn : tube radiogène
EN : X-ray tube
ES : tubo RX
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S67LX1L0-C
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tube sous vide
EN : evacuated tube
ES : tubo en vacio
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-L5B6PQQZ-H

tube thermoionique
EN : thermionic tube
ES : tubo termoiónico
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JN9K1JNM-4

tube-image
EN : image tube
ES : tubo de imagen
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T4HGLH8J-L

tube-image à mémoire
Syn : tube-image de stockage
EN : image storage tube
ES : tubo de imagen de memoria
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HBPK6H8Q-8

tube-image analyseur
EN : dissector image tube
ES : tubo de imagen analizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TQ02X6DG-Z

tube-image convertisseur
EN : converter image tube
ES : tubo de imagen convertidor
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X8H1KK8G-X

tube-image de stockage

→ tube-image à mémoire

tube-image intensificateur
EN : intensifier image tube
ES : tubo de imagen intensificador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N5XW0VQZ-G

tuner
EN : tuner
ES : sintonizador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PXPC94QV-H
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U
ultra-basse tension
Syn : ultrabasse tension
EN : ultralow voltage
ES : ultra bajo voltaje
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S4LMQXXP-S

ultrabasse tension

→ ultra-basse tension

ultravide
EN : ultrahigh vacuum
ES : ultravacío
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P9WWWR42-5

uniformisation d'impulsion optique

→ mise en forme d'impulsion optique

uniformisation de faisceau

→ mise en forme de faisceau

unité arithmétique
EN : arithmetic unit
ES : unidad aritmética
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G89ZQBJ4-7

unité arithmétique logique
EN : arithmetic logic unit
ES : unidad aritmética lógica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QF95CQ29-8

unité centrale
EN : central unit
ES : unidad central
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-BJNB5DD0-R

unité de contrôle
EN : control unit
ES : unidad control
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-NNN16CS0-X

univibrateur
EN : monostable
ES : univibrador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-N5V4SHMX-1

usinage laser
Syn : usinage par laser
TA : micro-usinage
EN : laser beam machining
ES : maquinado por láser
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SRCF0J0K-W

usinage par laser

→ usinage laser

usine électronique
EN : electronics plant
ES : fábrica electrónica
CS : Activité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MLZJLVG1-L
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V
valeur efficace
EN : root mean square value
ES : valor eficaz
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-RVX392QB-D

valve optique
EN : optical valve
ES : válvula óptica
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H590MNQB-P

valve spin

→ vanne spin

vanne spin
Syn : valve spin
EN : spin valve
ES : válvula de espín
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CBXBZK68-X

variateur de vitesse
EN : variable speed drive
ES : variador de velocidad
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P7ZCCBQT-5

varistance
EN : varistor
ES : varistancia
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-MZJ4KQN0-L

véhicule électrique hybride
EN : hybrid electric-powered vehicle
ES : vehículo eléctrico híbrido
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-P2Z4VJ3P-3

veille électrique
EN : electrical standby
ES : espera eléctrica
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-X79HLJ78-8

verre de chalcogénure
EN : chalcogenide glass
ES : vidrio de calcogenuro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZFB28MN7-R

verre de fluorure
EN : fluoride glass
ES : vidrio de fluoruro
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G2WX6QZH-6

verre de germanate
EN : germanate glass
ES : vidrio de germanato
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HK5LVK2C-N

verre de phosphosilicate
EN : phosphosilicate glass
ES : vidrio de fosfosilicato
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-HL6KHW6W-2

verre de tourbillons

→ verre de vortex

verre de vortex
Syn : verre de tourbillons
EN : vortex glass
ES : vidrio de vórtices
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WG89V9BC-7

verre dopé au semiconducteur
EN : semiconductor-doped glass
ES : vidrio dopado con semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-ZCL5B3NF-K

verre fluorophosphate
EN : fluorophosphate glass
ES : vidrios de fluorofosfato
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-S8DNVWF2-H

verre laser
EN : laser glass
ES : vidrio láser
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H3VNF2L5-2

verre optique
EN : optical glass
ES : vidrio óptico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G7C6HHPX-P

verre organique
EN : organic glass
ES : vidrio orgánico
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-K606GXFS-4
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verre photosensible
EN : photosensitive glass
ES : vidrio fotosensible
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-PWJ5MH6K-V

verre polarisant
EN : polarizing glass
ES : vidrio polarizante
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CZZHZF0J-W

verre semiconducteur
EN : semiconducting glass
ES : vidrio semiconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z9864Q2B-C

verre supraconducteur
EN : superconducting glass
ES : vidrio superconductor
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-TDQ3QM2J-F

VHF bas
EN : low VHF
ES : VHF de banda baja
CS : Processus physique / Processus chimique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-Z8737W0L-Z

vide
EN : void
ES : vacío
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B3VZT1B0-P

vidéocassette

→ cassette vidéo

vidéodisque

→ disque vidéo

vidicon
EN : vidicon
ES : vidicon
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DGLCZ4M1-X

vircator
TG : oscillateur hyperfréquence
EN : vircator
ES : vircator
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-J28LDXQH-L

viscosité magnétique

→ traînage magnétique

viseur
EN : viewfinder
ES : visor
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-DFSS8MGB-X

viseur tête haute
Syn : affichage tête haute
TA : système de vision
EN : head-up display
ES : visualización head-up
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-JJ070M3D-7

visiobureau
Syn : bureau immersif
EN : visiodesk
ES : mesa inmersiva
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-QRP6W35N-R

visiocasque
Syn : casque de visualisation

affichage facial
visuel de casque

TA : système de vision
EN : helmet-mounted display
ES : visiocasco
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-WS90X0DR-0

vision nocturne

→ vision scotopique

vision scotopique
Syn : vision nocturne
EN : scotopic vision
ES : visión escotópica
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T34J64WK-6

visiophone
EN : videophone
ES : videoteléfono
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-LVBDBZXV-V

visualisation alphanumérique

→ affichage alphanumérique

visualisation graphique

→ affichage graphique

visualisation numérique

→ affichage numérique
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visuel de casque

→ visiocasque

vitesse de balayage
EN : slew rate
ES : velocidad de exploración
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW998798-N

vitesse de gravure
EN : etching rate
ES : velocidad de grabado
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G17BJ2MS-G

vitesse de groupe
EN : group velocity
ES : velocidad de grupo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4RLLZ9P-C

vobulateur
EN : wobbulator
ES : vobulador
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CNWZL6SD-8

voie humide

→ procédé par voie humide

voie sèche

→ procédé par voie sèche

voltmètre
EN : voltmeter
ES : voltímetro
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T85T80X9-G

voltmètre numérique
EN : digital voltmeter
ES : voltímetro numérico
CS : Machine / Equipement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H55MMJWV-G

VPE

→ épitaxie en phase vapeur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-SW998798-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-G17BJ2MS-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-W4RLLZ9P-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-CNWZL6SD-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-T85T80X9-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-H55MMJWV-G
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W
wattmètre
EN : wattmeter
ES : vatímetro
CS : Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQLN4NNN-J

Wheatstone

→ pont de Wheatstone

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XQLN4NNN-J
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X
xérographie
EN : xerography
ES : xerografía
CS : Conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0S8ZZG1-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-B0S8ZZG1-Z
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Z
zéro de transmission
EN : transmission zero
ES : cero de transmisión
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNXCDC21-G

zirconate de plomb
EN : lead zirconate
ES : zirconato de plomo
CS : Matériau / Produit / Substance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG7V50J9-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-XNXCDC21-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/RDR-KG7V50J9-M
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Collections
Activité / Comportement / Société

Activité
applications d'un thyristor (p.115)
applications militaires (p.115)
avionique (p.119)
bioélectronique (p.123)
bureautique (p.131)
conception assistée (p.169)
conception d'ordinateur (p.169)
conception de circuit (p.169)
conception de circuit assistée (p.169)
conception de circuit imprimé (p.169)
conception de circuit intégré (p.169)
conception de système (p.169)
conception électronique assistée (p.169)
conception pour la fabrication (p.170)
conception pour test (p.170)
domotique (p.217)
écoconception (p.219)
électronique (p.228)
électronique à haute température (p.228)
électronique automobile (p.229)
électronique biomédicale (p.229)
électronique biomoléculaire (p.229)
électronique cryogénique (p.229)
électronique de faible puissance (p.229)
électronique de mesure (p.229)
électronique de puissance (p.229)
électronique de spin (p.229)
électronique de véhicule spatial (p.229)
électronique épidermique (p.229)
électronique grand public (p.229)
électronique imprimée (p.229)
électronique intelligente (p.229)
électronique médicale (p.229)
électronique moléculaire (p.230)
électronique nucléaire (p.230)
électronique numérique (p.230)
électronique organique (p.230)
électronique post-CMOS (p.230)
électronique quantique (p.230)
électronique soluble (p.230)
électronique transparente (p.230)
électronique verte (p.230)
électrooptique (p.230)
fabrication assistée (p.240)
fabrication de circuit imprimé (p.240)
fabrication de circuit intégré (p.240)
fabrication de dispositif électronique (p.240)
fabrication de dispositif semiconducteur (p.240)
fabrication de fibre (p.240)
fabrication de fibre optique (p.240)
fabrication de tube électronique (p.240)
fabrication microélectronique (p.241)
fabrication optique (p.241)
génie électronique (p.256)
industrie électronique (p.267)
informatique pour l'électronique (p.267)
ingénierie de conception (p.267)
macroélectronique (p.287)
magnéto-électronique (p.287)
magnonique (p.288)
mécatronique (p.291)
micro-électronique (p.298)
micro-électronique du vide (p.298)
microfluidique (p.299)
microoptique (p.300)
monétique (p.305)
nanoélectronique (p.309)
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nanophotonique (p.310)
nanotechnologie (p.310)
optique des fibres (p.314)
optique intégrée (p.314)
optique non imageante (p.314)
optique non linéaire (p.314)
opto-électronique (p.314)
opto-électronique intégrée (p.314)
optronique (p.314)
photonique hyperfréquence (p.325)
polytronique (p.328)
production de masse (p.332)
production sobre en carbone (p.332)
production unitaire (p.332)
réalité virtuelle (p.337)
thermoélectronique (p.375)
usine électronique (p.388)

Idée / Abstraction
Théorie / Modèle théorique

arithmétique d'ordinateur (p.116)
arithmétique en point fixe (p.116)
arithmétique modulaire (p.116)
arithmétique numérique (p.116)
attracteur chaotique (p.118)
boucle d'anticipation (p.125)
DCOM (p.194)
fonction biquadratique (p.251)
fonction d'erreur (p.252)
logique adiabatique (p.283)
loi de Kirchhoff (p.285)
modèle d'Ebersmoll (p.303)
modèle d'ordre réduit (p.303)
modèle de dispositif semiconducteur (p.303)
modèle électrique (p.303)
modèle thermique (p.303)
théorie de Fowler-Nordheim (p.374)
théorie de Heitler-London (p.374)
théorie de la commutation (p.374)
théorie de la fibre optique (p.374)
théorie de la ligne de transmission (p.375)
théorie de Landau-Zener (p.375)
théorie de London (p.375)
théorie de Wilkinson (p.375)
théorie des circuits (p.375)
théorie des modes couplés (p.375)
théorie des ondes couplées (p.375)
théorie du guide d'onde (p.375)
théorie du laser (p.375)
théorie du transport d'électrons (p.375)
théorie scalaire (p.375)
théorie vectorielle (p.375)
théoriedu guide d'onde optique (p.375)

Matériau / Matière / Etat de la matière
Etat de la matière / Etat du milieu

accepteur (p.101)
anneau quantique (p.112)
bande d'énergie (p.120)
bande d'impureté (p.120)
bande de conduction (p.120)
bande de valence (p.121)
bande interdite (p.121)
bande interdite graduelle (p.121)
bande interdite photonique (p.121)
bande interdite supraconductrice (p.121)
bande interdite variable (p.121)
bande photonique (p.122)
bicouche (p.123)
bosse (p.125)
centre accepteur (p.141)
centre coloré (p.141)
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centre de recombinaison (p.141)
centre donneur (p.142)
centre E (p.142)
coeur de fibre (p.160)
couche active (p.185)
couche autoassemblée (p.185)
couche autoportée (p.185)
couche barrière (p.185)
couche contrainte (p.185)
couche d'accumulation (p.185)
couche d'appauvrissement (p.185)
couche d'arrêt (p.185)
couche d'injection d'électrons (p.185)
couche d'injection de trous (p.185)
couche d'inversion (p.185)
couche de blocage d'électrons (p.185)
couche de blocage de trous (p.185)
couche de charge d'espace (p.186)
couche de transport d'électrons (p.186)
couche de transport de trous (p.186)
couche diffuse (p.186)
couche double (p.186)
couche enterrée (p.186)
couche épaisse (p.186)
couche épitaxique (p.186)
couche épitaxique magnétique (p.186)
couche épitaxique métallique (p.186)
couche épitaxique semiconductrice (p.186)
couche épitaxique supraconductrice (p.186)
couche fenêtre (p.186)
couche interfaciale (p.186)
couche isolante (p.186)
couche ITO (p.186)
couche mince (p.187)
couche mince absorbante (p.187)
couche mince antiréfléchissante (p.187)
couche mince diélectrique (p.187)
couche mince discontinue (p.187)
couche mince ferroélectrique (p.187)
couche mince isolante (p.187)
couche mince magnétique (p.187)
couche mince métallique (p.187)
couche mince métallique discontinue (p.187)
couche mince piézoélectrique (p.187)
couche mince réfléchissante (p.187)
couche mince semiconductrice (p.187)
couche mince semimétallique (p.187)
couche mince supraconductrice (p.187)
couche mince transparente (p.187)
couche parfaitement adaptée (p.187)
couche protectrice (p.187)
couche sacrificielle (p.187)
couche supraconductrice (p.188)
couche tampon (p.188)
couche ultramince (p.188)
cristal cholestérique (p.192)
cristal lamellaire (p.192)
cristal liquide (p.192)
cristal liquide antiferroélectrique (p.192)
cristal liquide dispersé dans un polymère (p.192)
cristal liquide ferroélectrique (p.192)
cristal liquide sur silicium (p.192)
cristal nématique (p.192)
cristal photonique (p.192)
cristal photoréfractif (p.192)
défaut antisite (p.194)
défaut colonnaire (p.194)
défaut cristallin (p.195)
défaut d'empilement (p.195)
défaut de matériau (p.195)
défaut non franc (p.195)
défaut ouvert (p.195)
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défaut ponctuel (p.195)
domaine de Gunn (p.217)
dopant unique (p.217)
électron chaud (p.228)
électron de Bloch (p.228)
électron de conduction (p.228)
électron libre (p.228)
électron piégé (p.228)
électron secondaire (p.228)
environnement hostile (p.234)
environnement numérique (p.235)
épissure (p.235)
gaz d'électrons (p.253)
gaz d'électrons bidimensionnel (p.253)
gaz de trous (p.253)
gaz de trous bidimensionnel (p.253)
impureté interstitielle (p.266)
impureté magnétique (p.266)
impureté moléculaire (p.266)
impureté non magnétique (p.266)
impureté peu profonde (p.266)
impureté profonde (p.266)
impureté résiduelle (p.266)
interface diélectrique-métal (p.269)
interface entrée-sortie (p.269)
interface métal-isolant (p.270)
interface métal-semiconducteur (p.270)
interface semiconducteur-isolant (p.270)
interface supraconducteur-semiconducteur (p.270)
microdéfaut (p.299)
microplasma (p.300)
multicouche magnétique (p.307)
nanobâtonnet (p.309)
nanoflocon (p.309)
nanostructure (p.310)
nanostructure moléculaire (p.310)
nanotube (p.310)
paire de Cooper (p.322)
paire électron-trou (p.322)
paroi de Bloch (p.322)
piège discret (p.326)
pixel intelligent (p.326)
porteur chaud (p.329)
porteur de charge (p.329)
porteur libre (p.329)
porteur majoritaire (p.329)
porteur minoritaire (p.329)
puits quantique (p.334)
puits quantique contraint (p.334)
puits quantique multiple (p.334)
puits quantique semiconducteur (p.335)
structure CIS (p.358)
structure de type oignon (p.358)
structure en damier (p.358)
structure en oeil de mouche (p.358)
structure MANOS (p.358)
structure MCOS (p.358)
structure MFIS (p.358)
structure MIM (p.358)
structure MIS (p.358)
structure MNOS (p.358)
structure MOM (p.358)
structure MONOS (p.358)
structure MOS (p.359)
structure MSM (p.359)
structure multijonction (p.359)
structure nBn (p.359)
structure plane (p.359)
structure résonnante (p.359)
structure sandwich (p.359)
structure SIS (p.359)
structure SMS (p.359)
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structure SNONOS (p.359)
structure SONOS (p.359)
structure suspendue (p.359)
structure TANOS (p.359)
superréseau (p.360)
superréseau contraint (p.360)
superréseau métallique (p.360)
superréseau semiconducteur (p.360)
superréseau supraconducteur (p.360)
surface arrière (p.361)
surface lisse (p.361)
tranchée (p.377)
ultravide (p.388)
verre de vortex (p.389)
vide (p.390)

Matériau / Produit / Substance
absorbant saturable (p.100)
agent de silylation (p.104)
alliage Ge-Si (p.106)
alliage semiconducteur (p.106)
aluminate de baryum (p.107)
aluminate de lanthane (p.107)
aluminate de strontium (p.107)
alumine (p.107)
antiferroélectrique (p.114)
antiferromagnétique (p.114)
antimoniure d'indium (p.114)
antimoniure de gallium (p.114)
arséniure d'aluminium (p.116)
arséniure d'indium (p.117)
arséniure de gallium (p.117)
barrière de diffusion (p.122)
barrière de potentiel (p.122)
barrière de surface (p.122)
barrière de transport interne (p.122)
bathocuproïne (p.123)
blindage antirayonnement (p.124)
blindage électrique (p.124)
blindage magnétique (p.124)
borure de chrome (p.125)
borure de cobalt (p.125)
borure de cuivre (p.125)
borure de cuivre (p.125)
borure de fer (p.125)
borure de fer (p.125)
borure de magnésium (p.125)
borure de magnésium (p.125)
borure de molybdène (p.125)
borure de nickel (p.125)
borure de niobium (p.125)
borure de tantale (p.125)
borure de tungstène (p.125)
borure de tungstène (p.125)
boule de plastique (p.126)
bromure de chrome (p.128)
bromure de fer (p.128)
carbone adamantin (p.138)
carbonitrure de niobium (p.138)
carbure d'hafnium (p.138)
carbure d'yttrium (p.138)
carbure de Bore (p.138)
carbure de lanthane (p.138)
carbure de niobium (p.138)
carbure de silicium (p.138)
carbure de zirconium (p.138)
catalogue de défaut (p.139)
céramique diélectrique (p.142)
céramique électro-optique (p.142)
céramique électronique (p.142)
céramique ferroélectrique (p.142)
céramique ferromagnétique (p.142)
céramique piézoélectrique (p.142)
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ceramique semiconductrice (p.142)
céramique transparente (p.142)
composé A15 (p.166)
composé du cuivre (p.166)
composé du fullerène (p.166)
composé II-VI (p.167)
composé III-V (p.167)
composé III-VI (p.167)
composé intermétallique (p.167)
composé IV-VI (p.167)
composé organométallique (p.167)
composé sandwich multicouche (p.167)
composite isolant (p.167)
composite supraconducteur (p.167)
contact isolant-semiconducteur (p.175)
contact métal-isolant (p.176)
contact métal-oxyde (p.176)
contact métal-semiconducteur (p.176)
contact métal-supraconducteur (p.176)
contact métal-verre (p.176)
contact oxyde-semiconducteur (p.176)
contact piézoélectrique-semiconducteur (p.176)
contact ponctuel supraconducteur (p.176)
copolymère aromatique (p.184)
copolymère de dérivé de thiazole (p.184)
copolymère de dérivé de thiophène (p.184)
copolymère de dérivé de triazine  (p.184)
copolymère de dérivé de triazole  (p.184)
copolymère de thiadiazole (p.184)
copolymère de thiazole (p.184)
copolymère de thiophène (p.184)
copolymère de triazole  (p.184)
copolymère ramifié (p.184)
couche d'oxyde (p.185)
déchet électronique (p.194)
dépôt de silicium (p.197)
diélectrique (p.201)
diélectrique à basse permittivité (p.201)
diélectrique à permittivité élevée (p.201)
diélectrique à permittivité variable (p.201)
diélectrique artificiel (p.201)
diélectrique composite (p.201)
diélectrique gazeux (p.201)
diélectrique interpoly (p.201)
diélectrique liquide (p.201)
diélectrique solide (p.201)
électrorésist (p.230)
encre électronique (p.233)
enregistrement filmé (p.233)
ferrimagnétique (p.242)
ferrites (p.242)
ferrites grenats (p.242)
ferrites hexagonaux (p.242)
ferroélectrique (p.242)
ferromagnétique (p.242)
fibre à dispersion décalée (p.243)
fibre à dispersion décroissante (p.243)
fibre à double gaine (p.243)
fibre biréfringente (p.243)
fibre de polymère (p.243)
fibre de silice (p.243)
fibre de verre (p.243)
fibre effilée (p.243)
fibre fusionnée (p.243)
fibre microstructurée (p.243)
fibre monomode (p.243)
fibre multicœur (p.243)
fibre multimode (p.243)
fibre nœud-papillon (p.243)
fibre optique (p.243)
fibre parallèle (p.243)
fil moléculaire (p.244)
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fil quantique (p.244)
fil quantique semiconducteur (p.244)
fil supraconducteur (p.244)
fluorure de baryum (p.251)
fluorure de césium (p.251)
fluorure de gallium (p.251)
fluorure de gallium (p.251)
fluorure de lithium (p.251)
fluorure de plomb (p.251)
fluorure de zinc (p.251)
fluorure de zirconium (p.251)
flux de brasage fort (p.251)
flux de brasage tendre (p.251)
fond de panier (p.252)
gaine de fibre (p.253)
gaine de fibre optique (p.253)
galette de microcanaux (p.253)
getter (p.256)
graphène (p.256)
graphite (p.256)
grenat d'yttrium et d'aluminium (p.257)
grenat de fer-yttrium (p.257)
grenats (p.257)
grille de connexion (p.257)
halogénure d'argent (p.261)
hydroxyde d'ammonium (p.262)
hydroxyde de cobalt (p.262)
hydroxyde de potassium (p.262)
isolant organique (p.271)
ITO (p.271)
lubrifiant gazeux (p.285)
lubrifiant liquide (p.285)
luminophore (p.286)
matériau adhésif (p.289)
matériau amagnétique (p.289)
matériau amorphe (p.289)
matériau amorphe hydrogéné (p.289)
matériau barrière (p.289)
matériau d'électrode (p.289)
matériau d'enregistrement (p.289)
matériau de pointe (p.289)
matériau dopé (p.289)
matériau droitier (p.289)
matériau électro-optique (p.289)
matériau gaucher (p.290)
matériau hybride organique-minéral (p.290)
matériau hydrogéné (p.290)
matériau hyperfréquence (p.290)
matériau laser (p.290)
matériau magnétique (p.290)
matériau magnétique amorphe (p.290)
matériau magnétique doux (p.290)
matériau mémoire (p.290)
matériau microstructuré (p.290)
matériau pyroélectrique (p.290)
matériau réfléchissant (p.290)
matériau sans plomb (p.290)
matériau thermo-électrique (p.290)
matériau transparent (p.291)
matière à mouler (p.291)
métal d'apport de brasage tendre (p.297)
microforme (p.300)
nanoanneau (p.309)
nanomatériau (p.309)
nanopoint (p.310)
nanoruban (p.310)
nanotube de carbone (p.310)
nanotube monofeuillet (p.310)
nanotube multifeuillet (p.310)
niobate de lithium (p.311)
niobate de sodium (p.311)
nitrate d'argent (p.311)
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nitrure d'aluminium (p.311)
nitrure d'hafnium (p.311)
nitrure d'indium (p.311)
nitrure de fer (p.311)
nitrure de gallium (p.311)
nitrure de manganèse (p.311)
nitrure de niobium (p.311)
nitrure de niobium (p.311)
nitrure de silicium (p.311)
nitrure de silicium (p.311)
nitrure de tantale (p.311)
nitrure de tungstène (p.311)
ouverture annulaire (p.319)
ouverture circulaire (p.319)
ouverture codée (p.319)
ouverture numérique (p.319)
ouverture optique (p.319)
oxyde d'aluminium (p.319)
oxyde d'étain (p.319)
oxyde d'hafnium (p.319)
oxyde d'indium (p.319)
oxyde d'or (p.320)
oxyde d'yttrium (p.320)
oxyde de baryum (p.320)
oxyde de bismuth (p.320)
oxyde de calcium (p.320)
oxyde de cobalt (p.320)
oxyde de cuivre (p.320)
oxyde de gadolinium (p.320)
oxyde de gallium (p.320)
oxyde de germanium (p.320)
oxyde de grille (p.320)
oxyde de niobium (p.320)
oxyde de plomb (p.320)
oxyde de plomb (p.320)
oxyde de rhénium (p.320)
oxyde de ruthénium (p.320)
oxyde de scandium (p.320)
oxyde de silicium (p.320)
oxyde de strontium (p.320)
oxyde de tantale (p.321)
oxyde de tantale (p.321)
oxyde de tellure (p.321)
oxyde de thallium (p.321)
oxyde de zinc (p.321)
oxyde métallique (p.321)
papier électronique (p.322)
papier métallisé (p.322)
paraélectrique (p.322)
pastille électronique (p.323)
pâte de brasage (p.323)
pâte thermique (p.323)
phosphate d'indium (p.324)
phosphate de lanthane (p.324)
phosphate de potassium (p.324)
phosphure d'aluminium (p.324)
phosphure d'indium (p.324)
phosphure de cadmium (p.324)
phosphure de cobalt (p.324)
phosphure de gallium (p.324)
phosphure de molybdène (p.324)
phosphure de nickel (p.324)
phosphure de thallium (p.324)
photorésist (p.326)
plaque bipolaire (p.327)
PLZT (p.327)
point quantique (p.327)
point quantique semiconducteur (p.327)
polyimide (p.327)
polymère aromatique (p.327)
polymère conducteur (p.327)
polymère conjugué (p.327)
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polymère de dérivé de thiazole (p.328)
polymère de dérivé de thiophène (p.328)
polymère de phénylènevinylène (p.328)
polymère de silane (p.328)
polymère de thiadiazole (p.328)
polymère de thiophène (p.328)
polymère de triazine (p.328)
polymère dopé (p.328)
polymère ferroélectrique (p.328)
polymère fonctionnel (p.328)
polymère optique (p.328)
polymère organique (p.328)
polymère orienté (p.328)
polymère photosensible (p.328)
polyméthacrylate de méthyle (p.328)
produit d'apport de brasage tendre (p.333)
produit normalisé (p.333)
quinoléin-8-ol (p.336)
réactif d'attaque (p.337)
résine époxyde (p.344)
résist (p.344)
résist à amplification chimique (p.344)
résist négatif (p.344)
résist positif (p.344)
résist pour faisceau d'électrons (p.344)
revêtement antiréfléchissant (p.348)
revêtement conducteur (p.348)
revêtement de surface (p.348)
revêtement déposé en phase liquide (p.348)
revêtement déposé en phase vapeur (p.348)
revêtement déposé par centrifugation (p.348)
revêtement déposé par CVD (p.348)
revêtement déposé par électroplacage (p.348)
revêtement déposé par oxydoréduction (p.348)
revêtement déposé par plasma (p.348)
revêtement déposé par pulvérisation (p.348)
revêtement déposé sous vide (p.348)
revêtement diélectrique (p.348)
revêtement électrophorétique (p.349)
revêtement isolant (p.349)
revêtement métallique (p.349)
revêtement MOCVD (p.349)
revêtement multicouche (p.349)
revêtement optique (p.349)
revêtement PECVD (p.349)
revêtement plastique (p.349)
revêtement réfléchissant (p.349)
revêtement sélectif (p.349)
revêtement semiconducteur (p.349)
séléniure d'indium (p.350)
séléniure de cadmium (p.350)
séléniure de plomb (p.350)
séléniure de zinc (p.350)
semiconducteur (p.351)
semiconducteur à bande interdite étroite (p.351)
semiconducteur à bande interdite large (p.351)
semiconducteur à bande interdite nulle (p.351)
semiconducteur à bande intermédiaire (p.351)
semiconducteur amorphe (p.351)
semiconducteur compensé (p.351)
semiconducteur de type n (p.351)
semiconducteur de type p (p.351)
semiconducteur dégénéré (p.351)
semiconducteur élémentaire (p.351)
semiconducteur extrinsèque (p.351)
semiconducteur ferroélectrique (p.351)
semiconducteur fortement dopé (p.351)
semiconducteur II-V (p.351)
semiconducteur II-VI (p.351)
semiconducteur III-V (p.351)
semiconducteur III-VI (p.351)
semiconducteur intrinsèque (p.352)
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semiconducteur IV-VI (p.352)
semiconducteur magnétique (p.352)
semiconducteur multivallée (p.352)
semiconducteur non dégénéré (p.352)
semiconducteur organique (p.352)
semiconducteur polaire (p.352)
semiconducteur poreux (p.352)
semiconducteur semimagnétique (p.352)
silicate d'hafnium (p.353)
silicate de baryum (p.353)
silicate de gallium (p.353)
silicate de zinc (p.353)
silicium (p.354)
siliciure d'aluminium (p.354)
siliciure d'iridium (p.354)
siliciure de chrome (p.354)
siliciure de cobalt (p.354)
siliciure de cuivre (p.354)
siliciure de fer (p.354)
siliciure de manganèse (p.354)
siliciure de nickel (p.354)
siliciure de palladium (p.354)
siliciure de palladium (p.354)
siliciure de platine (p.354)
siliciure de platine (p.354)
siliciure de rhénium (p.354)
siliciure de ruthénium (p.354)
siliciure de tantale (p.354)
siliciure de tantale (p.354)
siliciure de titane (p.354)
siliciure de tungstène (p.354)
siliciure de zirconium (p.354)
structure à deux barrières (p.357)
structure à plan de masse usiné (p.358)
structure étirable (p.358)
substrat diélectrique (p.359)
substrat magnétique (p.359)
substrat piézoélectrique (p.359)
substrat semiconducteur (p.359)
substrat silicium-sur-saphir (p.359)
substrat structuré (p.360)
sulfure d'arsenic (p.360)
sulfure de béryllium (p.360)
sulfure de calcium (p.360)
sulfure de gallium (p.360)
sulfure de lanthane (p.360)
sulfure de magnésium (p.360)
sulfure de molybdène (p.360)
sulfure de strontium (p.360)
sulfure de strontium (p.360)
sulfure de zinc (p.360)
supraconducteur (p.360)
supraconducteur à couplage fort (p.361)
supraconducteur à haute température critique (p.361)
supraconducteur composite (p.361)
supraconducteur de type I (p.361)
supraconducteur de type II (p.361)
supraconducteur granulaire (p.361)
supraconducteur magnétique (p.361)
supraconducteur multibrin (p.361)
supraconducteur sale (p.361)
supraconducteur stabilisé (p.361)
surface déphasante (p.361)
surface sélective (p.361)
surface sélective en fréquence (p.361)
tantalate de potassium (p.366)
tellurure d'antimoine (p.371)
tellurure d'indium (p.371)
tellurure de cuivre (p.371)
tellurure de mercure (p.371)
tellurure de zinc (p.371)
tétrathiafulvalène (p.374)
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textile électronique (p.374)
thermodurcissable (p.375)
thermoélectret (p.375)
titanate de strontium (p.376)
transition de guide d'onde (p.384)
trichite (p.385)
trou métallisé (p.385)
TTF-TCNQ (p.385)
verre de chalcogénure (p.389)
verre de fluorure (p.389)
verre de germanate (p.389)
verre de phosphosilicate (p.389)
verre dopé au semiconducteur (p.389)
verre fluorophosphate (p.389)
verre laser (p.389)
verre optique (p.389)
verre organique (p.389)
verre photosensible (p.390)
verre polarisant (p.390)
verre semiconducteur (p.390)
verre supraconducteur (p.390)
zirconate de plomb (p.394)

Phénomène / Processus / Propriété
Phénomène naturel / Phénomène induit

brouillage (p.128)
bruit (p.128)
bruit à bande étroite (p.128)
bruit à basse fréquence (p.128)
bruit à large bande (p.128)
bruit additif (p.128)
bruit aléatoire (p.128)
bruit blanc (p.128)
bruit blanc gaussien additif (p.128)
bruit d'enregistrement magnétique (p.128)
bruit d'impulsion (p.129)
bruit de circuit (p.129)
bruit de circuit intégré (p.129)
bruit de commutation (p.129)
bruit de commutation simultanée (p.129)
bruit de dispositif électronique (p.129)
bruit de dispositif semiconducteur (p.129)
bruit de dispositif supraconducteur (p.129)
bruit de fond (p.129)
bruit de génération-recombinaison (p.129)
bruit de grenaille (p.129)
bruit de laser (p.129)
bruit de modulation (p.129)
bruit de partition (p.129)
bruit de phase (p.129)
bruit de quantification (p.129)
bruit de télégraphe aléatoire (p.130)
bruit électrique (p.130)
bruit électromagnétique (p.130)
bruit en créneaux (p.130)
bruit hydrodynamique (p.130)
bruit magnétique (p.130)
bruit modal (p.130)
bruit non corrélé (p.130)
bruit numérique (p.130)
bruit optique (p.130)
bruit parasite (p.130)
bruit photonique (p.130)
bruit quantique (p.130)
bruit radio (p.130)
bruit thermique (p.131)
électroabsorption (p.228)
fatigue visuelle (p.241)
lumière du jour (p.285)
mal du virtuel (p.288)
vision scotopique (p.390)

Processus physique / Processus chimique
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aberration chromatique (p.100)
aberration de deuxième ordre (p.100)
aberration de troisième ordre (p.100)
absorption à deux photons (p.100)
absorption d'électron (p.100)
absorption d'hyperfréquence (p.100)
absorption d'IR (p.100)
absorption de lumière (p.100)
absorption de photon (p.100)
absorption électro-optique (p.100)
absorption non linéaire (p.100)
absorption optique (p.100)
absorption optique saturable (p.101)
accès mémoire (p.101)
accès séquentiel (p.101)
accord automatique (p.101)
accord de fréquence (p.101)
accord de fréquence de circuit (p.101)
accord de fréquence de laser (p.101)
accord de phase (p.101)
accord de phase optique (p.101)
accord électronique (p.101)
accord mécanique (p.101)
accord optique (p.101)
accouplement magnétique (p.101)
activation photonique (p.102)
activation thermique (p.102)
adaptation d'impédance (p.102)
adaptation de circuit (p.102)
adaptation de mode (p.102)
adaptation de vitesse (p.102)
affichage (p.103)
affichage à 3 dimensions (p.103)
affichage à cristaux liquides (p.103)
affichage à écran plat (p.103)
affichage à émission de champ (p.103)
affichage à grand écran (p.103)
affichage à tube cathodique (p.103)
affichage alphanumérique (p.103)
affichage analogique (p.103)
affichage configuratif (p.103)
affichage électrochromique (p.103)
affichage électroluminescent (p.103)
affichage électroosmotique (p.103)
affichage ferroélectrique (p.103)
affichage graphique (p.103)
affichage laser (p.103)
affichage LED (p.103)
affichage matriciel (p.104)
affichage numérique (p.104)
affichage par balayage rétinien (p.104)
affichage par échelle (p.104)
affichage plasma (p.104)
affichage polychrome (p.104)
affichage sans écran (p.104)
affichage SED (p.104)
affichage tactile (p.104)
agilité de fréquence (p.104)
alignement optique (p.105)
alignement planimétrique (p.105)
alignement vertical (p.105)
allocation de mémoire (p.107)
amplification d'onde (p.110)
amplification linéaire (p.110)
amplification optique (p.110)
amplification paramétrique (p.111)
ancrage de flux (p.112)
anneau de courant (p.112)
arrêt électronique (p.116)
assignation d'état (p.117)
atténuation d'onde électromagnétique (p.118)
atténuation optique (p.118)
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auto-alignement (p.118)
auto-échauffement (p.118)
auto-étalonnage (p.118)
auto-imagerie (p.118)
auto-oscillation (p.118)
autoassemblage (p.118)
autoblocage (p.118)
autocertification (p.118)
autocollimation (p.118)
autodéfocalisation (p.119)
automatisation de conception électronique (p.119)
automodulation (p.119)
automodulation de phase (p.119)
autopolarisation (p.119)
autopulsation (p.119)
autoréparation (p.119)
autostriction (p.119)
autotest (p.119)
autoverrouillage de mode (p.119)
avalanche électronique (p.119)
balance blancs (p.120)
balayage électronique (p.120)
bande B (p.120)
bande C (p.120)
bande D (p.120)
bande de base (p.120)
bande de fréquence (p.121)
bande de Lüders (p.121)
bande K (p.121)
bande Ka (p.121)
bande Ku (p.121)
bande L (p.121)
bande latérale (p.121)
bande latérale phononique (p.121)
bande latérale unique (p.121)
bande passante (p.121)
bande Q (p.122)
bande S (p.122)
bande satellite (p.122)
bande V (p.122)
bande W (p.122)
bande X (p.122)
basculement transitoire (p.123)
basse tension (p.123)
biodégradabilité (p.123)
biomagnétisme (p.123)
biréfringence (p.123)
biréfringence acoustique (p.123)
biréfringence de contrainte (p.123)
biréfringence de déformation (p.123)
biréfringence mécanique (p.123)
bistabilité (p.123)
bistabilité de circuit (p.123)
bistabilité optique (p.123)
blanc chaud (p.124)
blocage de Coulomb (p.124)
blocage de mode (p.124)
blocage de mode de laser (p.124)
brillance (p.128)
cathodochromisme (p.140)
cathodoluminescence (p.140)
champ hyperfréquence (p.142)
champ longitudinal (p.142)
champ superficiel (p.142)
chemin critique (p.143)
chemin de données (p.143)
chemin optique (p.143)
chute de tension (p.143)
claquage de dispositif semiconducteur (p.160)
claquage par avalanche (p.160)
collection de charge (p.161)
commutation (p.163)
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commutation à courant nul (p.163)
commutation à seuil (p.163)
commutation à tension nulle (p.163)
commutation de circuit (p.163)
commutation de condensateur (p.163)
commutation de gain (p.163)
commutation de mémoire (p.163)
commutation douce (p.163)
commutation électrique (p.163)
commutation électromécanique (p.163)
commutation électronique (p.163)
commutation ferroélectrique (p.163)
commutation magnétique (p.163)
commutation numérique (p.163)
commutation optique (p.164)
commutation Q (p.164)
commutation séquentielle (p.164)
commutation spatiale (p.164)
compatibilité électromagnétique (p.164)
compensation automatique (p.164)
compensation de dispersion optique (p.165)
compensation de phase (p.165)
compensation thermique (p.165)
composite d'ordre 2 (p.167)
composite d'ordre 3 (p.167)
comptage de particule (p.168)
comptage de photoélectron (p.168)
comptage de photon (p.168)
conduction électrique (p.171)
conduction électronique (p.171)
conduction limitée par la charge d'espace (p.171)
conduction par saut (p.172)
conduction thermique (p.172)
conduction thermostimulée (p.172)
confinement optique (p.173)
confinement quantique (p.173)
conservation de polarisation (p.174)
consommation d'électricité (p.175)
contamination d'isolateur (p.177)
contamination superficielle (p.177)
couplage capacitif (p.188)
couplage d'ondes (p.188)
couplage de modes (p.188)
couplage électromagnétique (p.188)
couplage électromécanique (p.188)
couplage électron-phonon (p.188)
couplage électron-trou (p.188)
couplage fort (p.188)
couplage indirect (p.188)
couplage inductif (p.188)
couplage mutuel (p.189)
couplage non linéaire (p.189)
couplage optique (p.189)
couplage résonnant (p.189)
courant alternatif (p.190)
courant commuté (p.190)
courant continu (p.190)
courant critique (p.190)
courant d'injection (p.190)
courant d'obscurité (p.190)
courant de court-circuit (p.190)
courant de décharge (p.190)
courant de défaut (p.190)
courant de diffusion (p.190)
courant de drain (p.190)
courant de Foucault (p.190)
courant de fuite (p.190)
courant de grille (p.191)
courant de seuil (p.191)
courant électrique (p.191)
courant impulsionnel (p.191)
courant induit (p.191)
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courant intense (p.191)
courant inverse (p.191)
courant persistant (p.191)
courant photoélectrique (p.191)
courant superficiel (p.191)
courant très intense (p.191)
courbure de bande (p.191)
court-circuit (p.191)
croisement de connexions (p.192)
débogage (p.194)
décharge capillaire (p.194)
décharge électrique (p.194)
décharge électrostatique (p.194)
décharge superficielle (p.194)
décollement épitaxique (p.194)
défaillance (p.194)
défaillance mécanique (p.194)
défaut d'alignement (p.195)
défaut d'irradiation (p.195)
défaut de collage (p.195)
défaut de fabrication (p.195)
défaut électrique (p.195)
déflexion de faisceau (p.195)
défocalisation (p.195)
dégénérescence de mode (p.195)
délaminage (p.195)
déplacement de fréquence (p.197)
déplacement vers le bleu (p.197)
dérive d'électron (p.198)
dérive de fréquence (p.198)
dérive de tension (p.198)
désadaptation (p.198)
détérioration par rayonnement (p.200)
diaphonie optique (p.201)
diffusion d'électron (p.201)
diffusion de Coulomb (p.201)
diffusion de porteur de charge (p.201)
diffusion de spin (p.201)
diffusion latérale (p.202)
dispersion de fibre optique (p.205)
dispersion de mode (p.205)
disruption de plasma (p.215)
disruption électrique (p.215)
disruption sous vide (p.216)
disruption thermique (p.216)
dissipation d'énergie (p.216)
dissipation thermique (p.216)
distorsion d'intermodulation (p.216)
distorsion de phase (p.216)
doublage de fréquence intracavité (p.217)
double diffusion (p.217)
échauffement destructif (p.219)
effacement (p.220)
effet d'extrémité (p.220)
effet d'un faisceau d'électrons (p.220)
effet d'un faisceau d'ions (p.220)
effet de fréquence (p.220)
effet de masque (p.221)
effet de peau (p.221)
effet de perçage (p.221)
effet de pincement (p.221)
effet de proximité (p.221)
effet de proximité en lithographie (p.221)
effet de proximité supraconducteur (p.221)
effet de verrouillage (p.222)
effet des hautes fréquences (p.222)
effet des hautes températures (p.222)
effet des neutrons (p.222)
effet des particules alpha (p.222)
effet des protons (p.222)
effet DIBL (p.222)
effet du rayonnement (p.222)
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effet du rayonnement gamma (p.222)
effet du rayonnement UV (p.222)
effet électrostatique (p.222)
effet Ettingshausen (p.222)
effet Evershed (p.222)
effet Fano (p.223)
effet Faraday (p.223)
effet Faraday en micro-ondes (p.223)
effet Franz-Keldysh (p.223)
effet galvanomagnétique (p.223)
effet Gunn (p.223)
effet gyromagnétique (p.223)
effet Hall (p.223)
effet Hall quantique (p.223)
effet inducteur (p.223)
effet Josephson (p.223)
effet Joule (p.223)
effet Judd-Ofelt (p.223)
effet Kerr (p.223)
effet Kerr électro-optique (p.223)
effet Kerr magnéto-optique (p.224)
effet Kerr optique (p.224)
effet Kirk (p.224)
effet Kirkendall (p.224)
effet Kondo (p.224)
effet Lau (p.224)
effet magnéto-électrique (p.224)
effet magnéto-optique (p.224)
effet magnétocalorique (p.224)
effet magnétomécanique (p.224)
effet magnétophonon (p.224)
effet Magnus (p.224)
effet Matteucci (p.224)
effet Meissner (p.224)
effet mémoire (p.224)
effet Nernst (p.224)
effet on-off (p.225)
effet Peltier (p.225)
effet Pfeiffer (p.225)
effet photoélectrique (p.225)
effet photomagnétique (p.225)
effet photoréfractif (p.225)
effet photovoltaïque (p.225)
effet physique du rayonnement (p.225)
effet Pockels (p.225)
effet polaire (p.225)
effet Poole-Frenkel (p.225)
effet Purcell (p.225)
effet quantique (p.225)
effet Rashba (p.225)
effet redresseur (p.225)
effet retard (p.226)
effet RX (p.226)
effet Sagnac (p.226)
effet Schottky (p.226)
effet Seebeck (p.226)
effet Shubnikov-de Haas (p.226)
effet Smith-Purcell (p.226)
effet Staebler-Wronski (p.226)
effet Stark en confinement quantique (p.226)
effet Talbot (p.226)
effet thermo-électrique (p.226)
effet thermo-optique (p.226)
effet thermomagnétique (p.226)
effet Thomson (p.226)
effet transitoire cohérent (p.227)
effet tunnel (p.227)
effet tunnel élastique (p.227)
effet tunnel Fowler-Nordheim (p.227)
effet tunnel inélastique (p.227)
effet tunnel magnétique (p.227)
effet tunnel optique (p.227)
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effet tunnel quantique (p.227)
effet tunnel résonnant (p.227)
effet tunnel supraconducteur (p.227)
effet Weigert (p.227)
effet Wiedemann (p.227)
effet Zener (p.227)
électroluminescence (p.228)
émission d'électron à polarisation de spin (p.231)
émission de champ (p.231)
émission de phonon (p.231)
émission de photon (p.231)
émission de rayonnement (p.231)
émission électronique (p.231)
émission électronique de champ (p.231)
émission électronique secondaire (p.231)
émission explosive (p.231)
émission hyperfréquence (p.231)
émission ionique de champ (p.231)
émission latérale (p.231)
émission optique (p.232)
émission photoélectrique (p.232)
émission photoélectronique (p.232)
émission secondaire (p.232)
émission spontanée (p.232)
émission spontanée amplifiée (p.232)
émission stimulée (p.232)
émission thermo-électronique (p.232)
émission thermo-ionique (p.232)
émission vers le bas (p.232)
émission vers le haut (p.232)
émulation de terminal (p.232)
énergie de pointe (p.233)
enregistrement (p.233)
enregistrement analogique (p.233)
enregistrement audio (p.233)
enregistrement de donnée (p.233)
enregistrement effaçable (p.233)
enregistrement holographique (p.233)
enregistrement longitudinal (p.233)
enregistrement magnétique (p.233)
enregistrement magnétique numérique (p.233)
enregistrement magnétique perpendiculaire (p.233)
enregistrement magnéto-optique (p.233)
enregistrement multicanal (p.233)
enregistrement numérique (p.234)
enregistrement optique (p.234)
enregistrement perpendiculaire (p.234)
enregistrement thermique (p.234)
enregistrement thermomagnétique (p.234)
enregistrement vidéo (p.234)
entrelacement temporel (p.234)
erreur absolue moyenne (p.237)
erreur de phase (p.237)
erreur de soft (p.237)
excitation courant (p.239)
excitation de courant par onde hybride inférieure (p.239)
faisceau de fibres (p.241)
faute de retard (p.242)
filtrage analogique (p.244)
filtrage de fréquence (p.244)
filtrage de fréquence spatiale (p.244)
fin de gravure (p.251)
fluctuation de charge (p.251)
fluctuation de courant (p.251)
fluctuation de fréquence d'impulsion (p.251)
fluctuation de phase (p.251)
fluctuation supraconductrice (p.251)
formation d'image (p.252)
formation d'image tridimensionnelle (p.252)
formation de motif (p.252)
génération automatique de test (p.255)
génération automatique de vecteur de test (p.255)
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génération d'harmonique 2 (p.255)
génération d'harmonique 3 (p.255)
génération d'hyperfréquence (p.255)
génération d'impulsion (p.255)
génération d'impulsion optique (p.255)
génération d'onde millimétrique (p.255)
génération d'onde submillimétrique (p.255)
génération de porteur de charge (p.255)
génération de supercontinuum (p.255)
génération de vecteur test (p.255)
génération UHF (p.255)
gestion de mémoire (p.256)
gestion thermique d'un packaging (p.256)
gradient d'indice (p.256)
hole burning (p.261)
hyperfréquence (p.262)
hystérésis diélectrique (p.262)
hystérésis magnétique (p.262)
idéalité (p.263)
illumination hors-axe (p.263)
injection d'électron (p.267)
injection de charge (p.267)
injection de faute (p.267)
injection de porteur de charge (p.267)
injection de spin (p.267)
instabilité de courant (p.267)
instabilité de Pierce (p.267)
instabilité électrique (p.267)
instabilité électrothermique (p.267)
instabilité thermique de la polarisation (p.268)
interaction faisceau-circuit (p.269)
interaction spin-orbite (p.269)
interférence par battement optique (p.270)
intermodulation (p.270)
ionisation choc (p.271)
irradiation par électron (p.271)
irradiation par proton (p.271)
LBIC (p.279)
lecture non destructive (p.279)
lecture optique (p.279)
liaison métallique (p.280)
lumière blanche (p.285)
lumière bleue (p.285)
lumière cohérente (p.285)
lumière jaune (p.285)
lumière lente (p.285)
lumière orange (p.285)
lumière parasite (p.285)
lumière polarisée (p.285)
lumière réfléchie (p.285)
lumière rouge (p.285)
lumière verte (p.285)
marche de Shapiro (p.288)
micro-affichage (p.298)
microcourbure (p.299)
migration (p.301)
migration électrochimique (p.301)
mobilité de dérive (p.302)
mobilité de Hall (p.302)
mobilité des électrons (p.302)
mobilité des porteurs de charge (p.302)
mobilité des trous (p.302)
mode d'appauvrissement (p.302)
mode d'enrichissement (p.302)
mode de courant (p.302)
mode de galerie (p.302)
mode de polarisation (p.302)
mode de propagation (p.302)
mode de réflexion (p.302)
mode de tension (p.302)
mode EBIC (p.302)
mode LP (p.303)
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mode optique (p.303)
mode TE (p.303)
mode TEM (p.303)
mode TM (p.303)
modulation d'intensité (p.304)
modulation de faisceau (p.304)
modulation de gain croisé (p.304)
modulation de polarisation (p.304)
modulation delta (p.304)
modulation directe (p.304)
modulation électro-optique (p.305)
modulation magnéto-optique (p.305)
modulation OFDM (p.305)
modulation parasite (p.305)
modulation sigma (p.305)
modulation sigma-delta (p.305)
multiscopie (p.308)
OBIC (p.313)
onde centimétrique (p.313)
onde de spin (p.313)
onde décimétrique (p.313)
onde électronique (p.313)
onde entretenue (p.313)
onde millimétrique (p.313)
onde radioélectrique (p.313)
onde régressive (p.313)
onde submillimétrique (p.313)
ordonnancement de processeur (p.316)
organisation de mémoire (p.316)
oscillation chaotique (p.318)
oscillation de circuit (p.318)
oscillation de phase (p.318)
oscillation électromagnétique (p.318)
oscillation piézoélectrique (p.318)
oxydation (p.319)
oxynitruration (p.321)
perte d'arrêt (p.323)
perte d'insertion (p.323)
perte dans une fibre optique (p.323)
perte de commutation (p.323)
perte de conversion (p.323)
perte de puissance (p.323)
perte de retour (p.323)
perte diélectrique (p.323)
perte en courant alternatif (p.324)
perte par courant de Foucault (p.324)
perturbation électromagnétique (p.324)
photographie numérique (p.325)
photographie panoramique (p.325)
piqûre par corrosion (p.326)
plage dynamique sans parasite (p.326)
pointe de tension (p.327)
polarisation de fibre optique (p.327)
pollution électromagnétique (p.327)
pompage de charge (p.328)
pompage électrique (p.328)
pompage optique (p.329)
pompage par diode (p.329)
pompage par faisceau d'électrons (p.329)
pompage par laser (p.329)
précession de spin (p.330)
prédiction de branchement (p.330)
prise de son (p.330)
processus assisté par laser (p.332)
processus ultrarapide (p.332)
propagation d'erreur (p.333)
propagation guidée (p.333)
protection contre les surtensions (p.334)
protection de surintensité (p.334)
quasi-accord de phase (p.336)
radiofréquence (p.337)
rayon cathodique (p.337)



COLLECTIONS

414 | Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique

rayonnement de diffraction (p.337)
rayonnement total (p.337)
rayonnement UV extrême (p.337)
réaction anodique (p.337)
recombinaison bimoléculaire (p.338)
recombinaison de porteur de charge (p.338)
réflexion parasite (p.340)
refroidissement forcé (p.340)
refroidissement par air (p.340)
refroidissement par eau (p.340)
refroidissement par gaz (p.340)
refroidissement par liquide (p.340)
relaxation de spin (p.341)
résonance de circuit (p.346)
rétrodiffusion de Rutherford (p.348)
rétroéclairage (p.348)
rétroprojection (p.348)
saut d'indice (p.350)
signal analogique (p.353)
signal bipolaire (p.353)
signal carré (p.353)
signal d'entrée (p.353)
signal de rampe (p.353)
signal de sortie (p.353)
signal électrique (p.353)
signal faible (p.353)
signal numérique (p.353)
signal optique (p.353)
signal parasite (p.353)
sondage optique (p.355)
stéréoscopie (p.357)
stockage d'information (p.357)
stockage de charge (p.357)
stockage de donnée (p.357)
stockage numérique (p.357)
stockage optique (p.357)
stockage optique d'information (p.357)
surcompensation (p.361)
synthèse additive (p.362)
technologie IPS (p.368)
technologie multi-vues (p.368)
temporisation (p.371)
thermoréflexion (p.376)
thermovision (p.376)
traînage magnétique (p.385)
transconductance (p.377)
transfert d'énergie hyperfréquence (p.378)
transport de charge (p.384)
transport polarisé en spin (p.384)
transport quantique (p.384)
très basse tension (p.385)
ultra-basse tension (p.388)
veille électrique (p.389)
VHF bas (p.390)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
adéquation algorithme-architecture (p.102)
admittance (p.102)
admittance électrique (p.102)
affinité électronique (p.104)
affinité électronique négative (p.104)
anisotropie perpendiculaire (p.112)
aptitude au brasage tendre (p.116)
architecture d'ordinateur (p.116)
architecture de circuit (p.116)
architecture mémoire (p.116)
architecture modulaire (p.116)
architecture parallèle (p.116)
architecture PIM (p.116)
architecture reconfigurable (p.116)
capacité commutée (p.134)
capacité de mémoire (p.134)
capacité de stockage (p.134)
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capacité électrique (p.134)
capacité flottante (p.134)
capacité mutuelle (p.134)
capacité négative (p.134)
capacité non linéaire (p.134)
capacité parasite (p.134)
caractéristique amplitude-fréquence (p.136)
caractéristique amplitude-phase (p.136)
caractéristique capacité-fréquence (p.136)
caractéristique capacité-tension (p.136)
caractéristique courant-temps (p.136)
caractéristique courant-tension (p.136)
caractéristique d'éclairage (p.136)
caractéristique de fonctionnement (p.136)
caractéristique de transfert (p.136)
caractéristique dynamique (p.136)
caractéristique électrique (p.137)
caractéristique énergétique (p.137)
caractéristique fréquence-contraste (p.137)
caractéristique fréquence-température (p.137)
caractéristique fréquence-tension (p.137)
caractéristique fréquentielle (p.137)
caractéristique intensité lumineuse-courant (p.137)
caractéristique luminance-tension (p.137)
caractéristique mécanique (p.137)
caractéristique optique (p.137)
caractéristique phase-fréquence (p.137)
caractéristique rail-à-rail (p.137)
caractéristique résistance-température (p.137)
caractéristique spectrale (p.137)
caractéristique statique (p.137)
caractéristique temporelle (p.138)
caractéristique temps-tension (p.138)
caractéristique thermique (p.138)
champ électrique (p.142)
charge capacitive (p.142)
charge d'espace (p.142)
charge de circuit (p.143)
charge diélectrique (p.143)
charge électronique (p.143)
charge résistive (p.143)
chromaticité (p.143)
classe AB (p.160)
classe C (p.160)
classe D (p.160)
classe E (p.160)
classe F (p.160)
coefficient d'ionisation (p.160)
coefficient de couplage (p.160)
coefficient de remplissage (p.160)
coeur multiple (p.160)
cohérence phase (p.160)
complexité de circuit (p.165)
comportement à basse température (p.165)
comportement à haute température (p.165)
comportement thermique (p.165)
condition aux limites absorbante (p.171)
conditions opératoires (p.171)
conductance électrique (p.171)
conductance thermique (p.171)
conductivité à l'obscurité (p.172)
conductivité de type n (p.172)
conductivité de type p (p.172)
conductivité différentielle négative (p.172)
conductivité électrique (p.172)
conductivité superficielle (p.172)
conductivité unidimensionnelle (p.172)
configuration asymétrique (p.172)
configuration bottom contact (p.172)
configuration circulaire (p.172)
configuration coaxiale (p.172)
configuration conique (p.172)
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configuration cylindrique (p.172)
configuration d'électrode (p.172)
configuration elliptique (p.173)
configuration en bosse (p.173)
configuration en étoile (p.173)
configuration en peigne (p.173)
configuration géométrique (p.173)
configuration hybride (p.173)
configuration interdigitale (p.173)
configuration linéaire (p.173)
configuration parallèle (p.173)
configuration périodique (p.173)
configuration plane (p.173)
configuration rectangulaire (p.173)
configuration symétrique (p.173)
configuration top contact (p.173)
confort visuel (p.174)
constante de propagation (p.175)
constante de temps (p.175)
constante diélectrique (p.175)
constante diélectrique complexe (p.175)
constante diélectrique efficace (p.175)
constante piézoélectrique (p.175)
contrainte électrique (p.177)
contrainte mécanique (p.177)
contrainte thermique (p.177)
contrainte thermomécanique (p.177)
contraste d'image (p.177)
coût de développement (p.191)
coût de fabrication (p.191)
coût de production (p.191)
covariance d'échelle (p.191)
débit d'exposition (p.194)
densité d'enregistrement (p.196)
densité d'état (p.196)
densité d'état électronique (p.196)
densité d'intégration (p.196)
densité de charge (p.196)
densité de courant (p.196)
densité de courant critique (p.196)
densité de courant critique supraconducteur (p.196)
densité de défaut (p.196)
densité de défaut cristallin (p.196)
densité de défaut d'empilement (p.196)
densité de dislocation (p.196)
densité de porteur de charge (p.196)
densité de trou (p.196)
densité élevée (p.196)
densité optique (p.196)
dimension de défaut (p.202)
dimension de spot (p.202)
discontinuité de bande (p.205)
discontinuité de guide d'onde (p.205)
discontinuité de ligne de bande (p.205)
discontinuité de microbande (p.205)
distribution de champ (p.216)
distribution de puissance modale (p.216)
durabilité (p.218)
durée de vie de dispositif (p.218)
durée de vie de porteur de charge (p.218)
durée de vie en fatigue (p.218)
dynamique de spin (p.218)
efficacité (p.227)
efficacité lumineuse (p.227)
entrée multiple (p.234)
étalon de fréquence (p.239)
état d'impureté (p.239)
état de défaut (p.239)
facteur de bruit (p.241)
facteur de jauge (p.241)
facteur de mérite (p.241)
facteur de qualité (p.241)
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facteur de qualité élevé (p.241)
facteur géométrique (p.241)
femtoseconde (p.242)
fiabilité (p.242)
fiabilité de circuit (p.242)
fiabilité de circuit intégré (p.242)
fiabilité de dispositif semiconducteur (p.242)
fiabilité de dispositif supraconducteur (p.242)
fiabilité de laser (p.242)
fiabilité de logiciel (p.242)
fiabilité de réseau de télécommunication (p.242)
fiabilité de réseau électrique (p.243)
fibre à dispersion aplatie (p.243)
figure d'attaque (p.244)
figure de bruit (p.244)
forme d'onde (p.252)
fréquence d'oscillation (p.252)
fréquence de coupure (p.252)
fréquence de résonance (p.252)
fréquence de transition (p.252)
fréquence fondamentale (p.252)
fréquence intermédiaire (p.252)
fréquence maximale utilisable (p.252)
fréquence minimale utilisable (p.252)
gain (p.253)
gain de circuit (p.253)
gain de courant (p.253)
gain de puissance (p.253)
gigue (p.256)
gigue de rythme (p.256)
globalement asynchrone localement synchrone (p.256)
grande puissance (p.256)
haute impédance (p.261)
hauteur de barrière (p.261)
hiérarchie de mémoire (p.261)
immittance électrique (p.264)
impédance caractéristique (p.264)
impédance complexe (p.264)
impédance d'électrode (p.264)
impédance d'entrée (p.264)
impédance d'onde (p.264)
impédance de charge (p.264)
impédance de sortie (p.264)
impédance de surface (p.264)
impédance électrique (p.264)
impédance faradique (p.264)
impédance mutuelle (p.264)
impédance négative (p.264)
impédance réelle positive (p.265)
imprimabilité (p.265)
inductance (p.266)
inductance flottante (p.266)
inductance mutuelle (p.266)
inductance saturable (p.266)
invariance temporelle (p.271)
jeu d'instruction (p.272)
longueur de diffusion (p.285)
luminance (p.285)
magnétorésistance géante (p.287)
nanoampère (p.309)
netteté d'image (p.310)
niveau de défaut (p.311)
niveau transfert de registre (p.311)
non-idéalité (p.312)
norme d'essai (p.312)
paramètre critique (p.322)
paramètre de circuit (p.322)
paramètre de transistor (p.322)
paramètre s (p.322)
produit gain-bande passante (p.333)
profil de dopage (p.333)
propriété non linéaire (p.333)
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propriété photoélectronique (p.333)
pureté spectrale (p.335)
pyroélectricité (p.335)
qualité d'image (p.336)
rapport signal sur bruit et distorsion (p.337)
rayon de champ de mode (p.337)
réactance électrique (p.337)
référence de courant (p.339)
référence de tension (p.340)
régime d'injection faible (p.340)
régime de redressement (p.340)
régime de signal faible (p.340)
régime de signal fort (p.340)
régime hors-équilibre (p.340)
régime optimal (p.340)
relation homme-machine (p.341)
relation machine-machine (p.341)
rendement de circuit intégré (p.341)
rendement en matière (p.341)
rendement quantique (p.341)
rendu d'image (p.341)
rendu de couleur (p.342)
réponse spectrale (p.342)
résistance à l'étalement (p.344)
résistance à la chaleur (p.344)
résistance au rayonnement (p.345)
résistance de contact (p.345)
résistance en série (p.345)
résistance négative (p.345)
résistance non linéaire (p.345)
résistance parasite (p.345)
résistance superficielle (p.345)
résistance thermique (p.345)
résistance thermique de contact (p.345)
résistance variable (p.345)
résistivité de couche (p.345)
résolution d'image (p.345)
retard de groupe (p.347)
retard de mode différentiel (p.347)
retard de phase (p.347)
retard de signal (p.347)
scanner corporel (p.350)
sécurité matérielle (p.350)
sensibilité élevée (p.352)
seuil de tension (p.353)
sortance (p.355)
sortie d'ordinateur (p.355)
sortie multiple (p.355)
spectre de bruit (p.356)
spectre de luminescence (p.356)
stabilité de circuit (p.357)
structure d'onde lente (p.358)
structure de mémoire (p.358)
structure propre (p.359)
susceptance entrée (p.361)
taille critique (p.366)
taux de réjection (p.366)
taux de réjection de mode commun (p.366)
taux de répétition élevé (p.366)
température ambiante (p.371)
température cryogénique (p.371)
température de bruit (p.371)
température de porteur de charge (p.371)
temps de commutation (p.371)
temps de descente (p.371)
temps de montée (p.371)
temps de relaxation d'électron (p.372)
temps de relaxation de porteur de charge (p.372)
temps de rétablissement (p.372)
temps de retard (p.372)
temps montée impulsion (p.372)
temps moyen avant défaillance (p.372)
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tension d'amorçage (p.372)
tension d'attaque (p.372)
tension d'avalanche (p.372)
tension d'échelon (p.372)
tension de bande plate (p.372)
tension de circuit ouvert (p.372)
tension de commande (p.372)
tension de décalage (p.372)
tension de drain (p.372)
tension de grille (p.373)
tension de pincement (p.373)
tension de polarisation (p.373)
tension de seuil (p.373)
tension de sortie (p.373)
tension disruptive (p.373)
tension induite (p.373)
tension inverse (p.373)
tension multiple (p.373)
tension négative (p.373)
tension photoélectrique de surface (p.373)
terminaison de jonction (p.373)
testabilité (p.374)
topologie de circuit (p.376)
transimpédance (p.379)
transitoire de commutation (p.384)
transitoire électrique (p.384)
travail de sortie (p.384)
valeur efficace (p.389)
vitesse de balayage (p.391)
vitesse de gravure (p.391)
vitesse de groupe (p.391)
zéro de transmission (p.394)

Technique / Méthode
Analyse / Mesure

analyse d'atteignabilité (p.111)
analyse d'entrée-sortie (p.111)
analyse de circuit (p.111)
analyse de circuit assistée par ordinateur (p.111)
analyse de dommage (p.111)
analyse de fonctionnement (p.111)
analyse de forme d'onde (p.111)
analyse de tolérance (p.111)
analyse des modes couplés (p.111)
analyse des modes de défaillance (p.111)
analyse des modes propres (p.111)
analyse symbolique (p.111)
analyse transitoire (p.111)
caractérisation d'appareillage (p.136)
caractérisation de défaut (p.136)
contre contre-mesure électronique (p.177)
contre-mesure électronique (p.177)
contrôle d'épaisseur (p.177)
contrôle de fabrication (p.177)
contrôle de variable électrique (p.177)
contrôle intelligent (p.177)
contrôle ponctuel (p.177)
coupe transversale (p.188)
détection de défaut (p.200)
détection de défaut structurel (p.200)
détection de maximum de vraisemblance (p.200)
essai à haute température (p.237)
essai automatique (p.237)
essai d'appareillage de connexion (p.237)
essai d'endurance (p.237)
essai d'endurance très accéléré (p.237)
essai d'équipement électronique (p.237)
essai de balayage des limites (p.237)
essai de circuit (p.237)
essai de circuit imprimé (p.238)
essai de circuit intégré (p.238)
essai de dispositif électronique (p.238)
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essai de dispositif semiconducteur (p.238)
essai de dispositif supraconducteur (p.238)
essai de fibre optique (p.238)
essai de tube électronique (p.238)
essai de vieillissement (p.238)
essai de vieillissement accéléré (p.238)
essai diélectrique (p.238)
essai électrique (p.238)
essai fonctionnel (p.238)
essai hygrométrique (p.238)
essai thermique (p.238)
essai thermique préliminaire (p.238)
estimation de défaut (p.238)
estimation de retard (p.238)
imagerie auditive (p.263)
imagerie catadioptrique (p.263)
imagerie CCD (p.263)
imagerie d'impédance électrique (p.263)
imagerie hyperfréquence (p.263)
imagerie intégrale (p.263)
imagerie optique (p.263)
imagerie optique en milieu diffusant (p.263)
imagerie par onde millimétrique (p.263)
imagerie par onde submillimétrique (p.263)
imagerie quantique (p.263)
imagerie radar (p.263)
imagerie RX (p.263)
imagerie sonar (p.264)
imagerie thermique (p.264)
imagerie UV (p.264)
imagerie visuelle (p.264)
mesure d'admittance électrique (p.295)
mesure d'impédance électrique (p.295)
mesure d'impulsion (p.296)
mesure d'inductance (p.296)
mesure d'intermodulation (p.296)
mesure de bruit (p.296)
mesure de bruit électrique (p.296)
mesure de capacité électrique (p.296)
mesure de caractéristiques (p.296)
mesure de charge (p.296)
mesure de circuit intégré (p.296)
mesure de conductivité électrique (p.296)
mesure de constante diélectrique (p.296)
mesure de courant électrique (p.296)
mesure de dispositif semiconducteur (p.296)
mesure de facteur de qualité (p.296)
mesure de grandeur électrique (p.296)
mesure de perte optique (p.296)
mesure de résistance électrique (p.296)
mesure de résistance thermique (p.296)
mesure de tension électrique (p.296)
mesure diélectrique (p.297)
mesure électrique (p.297)
mesure par hyperfréquence (p.297)
méthode d'implant (p.297)
microscopie Auger (p.300)
spectrométrie SIMS (p.357)
spectrométrie transitoire de niveau profond (p.357)
test par balayage (p.374)

Conception
aide à la conception (p.104)
assemblage bout à bout (p.117)
assemblage brasé (p.117)
assemblage de circuit intégré (p.117)
assemblage mécanique (p.117)
assemblage non soudé (p.117)
assemblage par brasage tendre (p.117)
assemblage par ultrasons (p.117)
assemblage thermosonique (p.117)
brasage (p.127)
brasage à haute température (p.127)
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brasage avec refusion (p.127)
brasage en phase vapeur (p.127)
brasage fort par laser (p.127)
brasage fort par résistance (p.127)
brasage par faisceau d'électron (p.127)
brasage par ultrason (p.127)
brasage par vague (p.127)
brasage sans flux (p.127)
brasage sans plomb (p.127)
brasage tendre (p.127)
brasage tendre par diffusion (p.127)
brasage tendre par induction (p.128)
brasage tendre par laser (p.128)
brasage tendre sous vide (p.128)
brasage tendre trempé (p.128)
câblage (p.132)
conception compacte (p.169)
conception conjointe (p.169)
conception intégrée (p.169)
conception logique (p.169)
conception miniaturisée (p.169)
conception modulaire (p.169)
conception optimale (p.169)
condensation de faisceau chimique (p.171)
condensation de faisceau d'ions (p.171)
condensation de faisceau moléculaire (p.171)
connexion courte (p.174)
connexion par billes (p.174)
connexion sans trou (p.174)
croissance cristalline en phase vapeur (p.192)
croissance de film (p.192)
croissance de grain (p.192)
croissance de semiconducteur (p.192)
croissance latérale (p.192)
croissance pseudomorphique (p.193)
croissance sélective (p.193)
cuisson au four (p.193)
damasquinage (p.194)
dépôt chimique en phase vapeur modifié (p.197)
dépôt électrolytique (p.197)
dépôt par extrusion (p.197)
dépôt par laser pulsé (p.197)
dépôt par plasma (p.197)
dépôt par pulvérisation (p.197)
dépôt physique en phase vapeur (p.198)
écriture directe (p.220)
écriture laser (p.220)
écriture par faisceau d'électrons (p.220)
écriture thermique (p.220)
écriture thermomagnétique (p.220)
électroformage (p.228)
encapsulation (p.232)
encapsulation de donnée (p.232)
encapsulation en boîtier céramique (p.232)
encapsulation en boîtier plastique (p.232)
encapsulation liquide (p.233)
encapsulation sur tranche (p.233)
enduction (p.233)
épissage (p.235)
épitaxie en phase liquide (p.235)
épitaxie en phase solide (p.235)
épitaxie en phase vapeur (p.235)
épitaxie par jet chimique (p.235)
épitaxie par jet moléculaire (p.235)
évaporation par faisceau d'électrons (p.239)
fixation de pastille (p.251)
gravure (p.256)
gravure anisotrope (p.256)
gravure de dislocation (p.256)
gravure électrochimique (p.256)
gravure ionique réactive (p.257)
gravure latérale (p.257)
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gravure par faisceau d'ions (p.257)
gravure par faisceau laser (p.257)
gravure par plasma (p.257)
gravure par pulvérisation (p.257)
gravure photoélectrochimique (p.257)
gravure sèche (p.257)
gravure sélective (p.257)
implantation d'ions (p.265)
implantation de circuit (p.265)
implantation de circuit imprimé (p.265)
implantation de circuit intégré (p.265)
implémentation (p.265)
implémentation optique (p.265)
impression à jet d'encre (p.265)
impression à plat (p.265)
impression laser (p.265)
impression par transfert (p.265)
impression typographique (p.265)
intégration à très grande échelle (p.268)
intégration au niveau système (p.268)
intégration LSI (p.268)
intégration sur plaquette (p.269)
intégration sur substrat (p.269)
intégration ULSI (p.269)
intégration verticale (p.269)
lithographie (p.283)
lithographie douce (p.283)
lithographie en champ proche (p.283)
lithographie par faisceau d'électrons (p.283)
lithographie par faisceau d'ions (p.283)
lithographie par nanoimpression (p.283)
lithographie rotative (p.283)
lithographie RX (p.283)
lithographie sans masque (p.283)
lithographie sans résist (p.283)
lithographie UV (p.283)
métallisation de circuit intégré (p.297)
métallisation de dispositif semiconducteur (p.297)
méthode d'exposition multiple (p.297)
méthode d'immersion (p.297)
méthode de revêtement électrophorétique (p.297)
méthode IBAD (p.297)
méthode MOCVD (p.298)
méthode MOMBE (p.298)
méthode MOVPE (p.298)
méthode PECVD (p.298)
méthode phase liquide (p.298)
méthode phase vapeur (p.298)
méthode PVT (p.298)
méthode SILAR (p.298)
méthode SSMBE (p.298)
micro-assemblage (p.298)
micro-usinage (p.299)
micro-usinage de substrat (p.299)
micro-usinage de surface (p.299)
microcâblage (p.299)
miniaturisation (p.301)
montage à collecteur commun (p.305)
montage à drain commun (p.306)
montage à grille commune (p.306)
montage en base commune (p.306)
montage en cascade (p.306)
montage en cascode (p.306)
montage en Darlington (p.306)
montage en émetteur commun (p.306)
montage en parallèle (p.306)
montage en série (p.306)
montage en série-parallèle (p.306)
montage en source commune (p.306)
montage en surface (p.306)
montage en tandem (p.306)
montage push-pull (p.307)



COLLECTIONS

Vocabulaire d'électronique et d'opto-électronique | 423

montage push-push (p.307)
nanoimpression (p.309)
nanolithographie (p.309)
nanomanipulation (p.309)
optimisation de circuit (p.314)
packaging de circuit intégré (p.322)
packaging de dispositif semiconducteur (p.322)
packaging électronique (p.322)
partitionnement de circuit (p.322)
photogravure (p.325)
photolithographie (p.325)
placage par soudage (p.326)
planarisation (p.326)
préparation de surface (p.330)
préparation par voie chimique (p.330)
procédé de contact (p.330)
procédé de fabrication (p.330)
procédé de revêtement (p.330)
procédé de transfert (p.330)
procédé par voie humide (p.330)
procédé par voie sèche (p.330)
procédé roll-to-roll (p.331)
prototypage rapide (p.334)
prototypage virtuel (p.334)
pulvérisation à haute fréquence (p.335)
pulvérisation cathodique (p.335)
pulvérisation par faisceau d'ions (p.335)
pulvérisation par irradiation (p.335)
pulvérisation réactive (p.335)
réalisation de circuit (p.337)
reproduction de son (p.342)
reproduction haute-fidélité (p.342)
sérigraphie (p.352)
soudage de connexion (p.355)
soudage par bossage (p.356)
soudage par laser (p.356)
soudage par thermocompression (p.356)
soudure directe sur silicium (p.356)
stéréolithographie (p.357)
synthèse analogique directe (p.362)
synthèse de circuit (p.362)
synthèse de circuit non linéaire (p.362)
synthèse de haut niveau (p.362)
synthèse numérique directe (p.362)
technique d'atelier optique (p.366)
technique d'immersion (p.366)
technique de conception optique (p.366)
technique de poudre dans tube (p.366)
technologie à double rail (p.366)
technologie à grille de silicium (p.366)
technologie à grille flottante (p.366)
technologie à pas fin (p.366)
technologie autoalignée (p.367)
technologie avancée (p.367)
technologie BEOL (p.367)
technologie BGA (p.367)
technologie BiCMOS (p.367)
technologie BIFET (p.367)
technologie bipolaire (p.367)
technologie bipolaire complémentaire (p.367)
technologie CGA (p.367)
technologie coplanaire (p.367)
technologie CSP (p.367)
technologie d'isolation (p.367)
technologie DBC (p.367)
technologie de circuit intégré (p.367)
technologie de faisceau d'ions focalisé (p.367)
technologie de tranchée (p.368)
technologie des poudres (p.368)
technologie des semiconducteurs (p.368)
technologie FFS (p.368)
technologie germanium-sur-isolant (p.368)
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technologie hors vide (p.368)
technologie hyperfréquence (p.368)
technologie LGA (p.368)
technologie LIGA (p.368)
technologie LOCOS (p.368)
technologie MESA (p.368)
technologie MOS (p.368)
technologie MOS complémentaire (p.368)
technologie NMOS (p.368)
technologie planaire (p.369)
technologie PMOS (p.369)
technologie porte fractionnée (p.369)
technologie PSGA (p.369)
technologie puce-sur-carte (p.369)
technologie puce-sur-verre (p.369)
technologie sans contact (p.369)
technologie sans encapsulant (p.369)
technologie sans tranchée (p.369)
technologie SBU (p.369)
technologie semiconducteur-sur-isolant (p.369)
technologie silicium-germanium-sur-isolant (p.369)
technologie silicium-sur-isolant (p.369)
technologie silicium-sur-rien (p.370)
technologie silicium-sur-saphir (p.370)
technologie silicium-sur-verre (p.370)
technologie SIMOX (p.370)
technologie UNIBOND (p.370)
technologie VMOS (p.370)
tirage par contact (p.376)
transfert automatique sur bande (p.378)
transfert de bande de film (p.378)
transformation de circuit (p.379)
usinage laser (p.388)
xérographie (p.393)

Modélisation / Calcul
algorithme AES (p.105)
algorithme d'apprentissage (p.105)
algorithme de division (p.105)
algorithme de Levenberg-Marquardt (p.105)
algorithme de recherche (p.105)
algorithme de rétropropagation (p.105)
algorithme évolutionniste (p.105)
algorithme génétique (p.105)
algorithme optimal (p.105)
algorithme parallèle (p.105)
algorithme rapide (p.105)
algorithme récursif (p.105)
algorithme réparti (p.105)
approche de type couches croisées (p.115)
approche écologique (p.116)
approche multimodèles (p.116)
bloc de diagramme (p.124)
boucle de programme (p.125)
boucle de réaction (p.126)
boucle fermée (p.126)
boucle imbriquée (p.126)
boucle ouverte (p.126)
circuit minimal (p.155)
diagramme d'énergie (p.200)
diagramme de décision (p.200)
diagramme de Karnaugh (p.200)
diagramme de Ragone (p.200)
diagramme de Smith (p.201)
diagramme en oeil (p.201)
équation des télégraphistes (p.235)
graphe de flux de données (p.256)
langage HDL (p.276)
langage VHDL (p.276)
logique à émetteur couplé (p.283)
logique booléenne (p.284)
logique combinatoire (p.284)
logique de retenue (p.284)
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logique de seuil (p.284)
logique de transistor à effet de champ en liaison directe (p.284)
logique de transistor fusionné (p.284)
logique diode-transistor (p.284)
logique en mode courant (p.284)
logique intégrée à injection (p.284)
logique quantique (p.284)
logique réversible (p.284)
logique spatiotemporelle (p.284)
logique transistor-ballast (p.284)
logique transistor-transistor (p.285)
matrice active (p.291)
matrice d'impédance (p.291)
matrice de diffusion (p.291)
matrice de formage (p.291)
méthode d'adaptation de mode (p.297)
méthode de Monte Carlo (p.297)
méthode de propagation de faisceau (p.297)
méthode GSMBE (p.297)
méthode matricielle de ligne de transmission (p.297)
méthode TLM (p.298)
modèle BSIM (p.303)
modélisation de circuit intégré (p.303)
modélisation de procédé semiconducteur (p.303)
mot d'instruction très long (p.307)
neurone impulsionnel (p.311)
perceptron (p.323)
perceptron multicouche (p.323)
plan d'alimentation (p.326)
plan de masse (p.326)
représentation par l'adresse (p.342)
schéma électrique (p.350)
schéma équivalent (p.350)
schéma fonctionnel (p.350)
simulation analogique (p.354)
simulation de circuit (p.355)
simulation de défaut (p.355)
simulation électrique (p.355)
simulation logique (p.355)
simulation numérique (p.355)
synthèse logique (p.362)
système à n niveaux (p.362)
système cognitif (p.363)
système de nombres redondants (p.363)
système de nombres résidus (p.363)
système linéaire par morceaux (p.364)
système réparti (p.364)
traitement RISC (p.377)

Traitement
amincissement électrolytique (p.107)
apodisation (p.114)
argenture (p.116)
attaque chimique (p.117)
bossage (p.125)
cadmiage (p.132)
codopage (p.160)
compression d'impulsion (p.167)
compression d'impulsion optique (p.167)
compression de signal (p.167)
compression optique (p.168)
conformation de bruit (p.174)
conjugaison de phase (p.174)
conjugaison de phase optique (p.174)
conversion AN (p.178)
conversion ascendante (p.178)
conversion d'onde (p.178)
conversion de fréquence (p.178)
conversion de fréquence optique (p.178)
conversion de longueur d'onde optique (p.178)
conversion de mode (p.178)
conversion infrarouge-visible (p.178)
conversion NA (p.178)
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conversion paramétrique (p.178)
convolution acousto-optique (p.184)
convolution d'onde acoustique de surface (p.184)
correction optique de proximité (p.184)
cyclage thermique (p.193)
dopage (p.217)
dopage de cristal (p.217)
dopage de semiconducteur (p.217)
dopage modulé (p.217)
dopage plan (p.217)
durcissement par irradiation (p.218)
épuration par voie humide (p.235)
épuration par voie sèche (p.235)
extraction de signal d'horloge (p.239)
gaufrage (p.253)
maniement de donnée (p.288)
masquage (p.288)
métallisation (p.297)
mise en forme d'impulsion optique (p.302)
mise en forme de faisceau (p.302)
mordançage (p.307)
nettoyage aux ultrasons (p.310)
nettoyage chimique (p.310)
nettoyage de surface (p.310)
nettoyage électrochimique (p.310)
nettoyage mécanique (p.310)
nitruration (p.311)
partitionnement (p.322)
passivation (p.322)
pixel par pixel (p.326)
polissage chimique (p.327)
polissage électrolytique (p.327)
polissage mécanique (p.327)
polissage mécanochimique (p.327)
prénettoyage (p.330)
protocole de mémoire (p.334)
quantification de flux (p.336)
reconstitution de rythme (p.339)
recuit de restauration (p.339)
récupération automatique de mémoire (p.339)
récupération de données (p.339)
scellement hermétique (p.350)
séparation de fréquence (p.352)
siliciuration (p.354)
technique optique à grande vitesse (p.366)
traitement analogique (p.376)
traitement de durcissement (p.376)
traitement numérique (p.376)
traitement pipeline (p.377)
traitement thermique (p.377)
traitement thermique rapide (p.377)
traitement thermomécanique (p.377)
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