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•stratification thermique thermal stratification 111

•strioscopie schlieren method 111

•structure à deux phases dual phase structure 111

•structure arborescente tree structure 111

•structure composée compounded structure 111

•structure nid d'abeille honeycomb structure 112

•structure périodique periodic structure 112

•sublimation sublimation 112

•superordinateur supercomputer 112

•superstratoréacteur scramjet 112

•surchauffe superheating 112

•surface d'ailette finned surface 112

•surface de chauffe heating surface 112

•surface de contact contact surface 112

•surface horizontale horizontal surface 112

•surface inclinée inclined surface 112

•surface libre free surface 112

•surface lisse smooth surface 112

•surface ondulée wavy surface 112

•surface plane plane surface 112

•surface rugueuse rough surface 112

•surface sphérique spherical surface 112

•surfusion supercooling 112

•sursaturation supersaturation 112

•suspension colloïdale colloidal suspension 112

•suspension de particules particle suspension 113

•suspension diluée dilute suspension 113

•symétrie axiale axial symmetry 113

•système à paramètre localisé lumped parameter system 113

•système binaire binary system 113

•système continu continuous system 113
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•système d'équations equation system 113

•système de commande control system 113

•système de refroidissement cooling system 113

•système désordonné disordered system 113

•système hors équilibre non equilibrium system 113

•système incertain uncertain system 113

•système multiconstituant multiconstituent system 113

•système multiphase multiphase system 113

•système multiprocesseur à mémoire répartie distributed memory multiprocessor system 113

•système non linéaire nonlinear system 113

•système ouvert open system 113

•système quasi binaire quasi-binary system 113

•système quaternaire quaternary system 113

•système quinaire quinary system 113

•système réparti distributed system 113

•système ternaire ternary system 114

•système tournant rotating system 114

• table de données data table 115

• tableur spreadsheet 115

• taux de croissance growth rate 115

• température constante constant temperature 115

• température de surface surface temperature 115

• température de transformation transformation temperature 115

• température de transition transition temperature 115

• température maximale maximum temperature 115

• température moyenne medium temperature 115

• température thermodynamique thermodynamic temperature 115

• temps d'attente waiting time 115

• temps de calcul computation time 115

• temps de relaxation relaxation time 115

• temps de retard time delay 115

• teneur en eau moisture content 115

• tension interfaciale interfacial tension 115

• tension superficielle surface tension 116

• terme source source term 116

• théorème d'existence existence theorem 116

• théorème d'unicité uniqueness theorem 116

• théorème de Prigogine Prigogine theorem 116

• théorie asymptotique asymptotic approximation 116

• théorie cinétique kinetic theory 116

• théorie d'Onsager Onsager theory 116

• théorie de mélange mixture theory 116

• théorie de transport transport theory 116

• théorie phénoménologique phenomenological theory 116

• théorie quantique quantum theory 116

• théorie thermodynamique thermodynamic theory 116
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• thermocapillarité thermocapillarity 116

• thermochromisme thermochromism 116

• thermocouple thermocouple 116

• thermodynamique thermodynamics 116

• thermodynamique des milieux continus continuum thermodynamics 117

• thermodynamique hors équilibre nonequilibrium thermodynamics 117

• thermodynamique irréversible irreversible thermodynamics 117

• thermodynamique non linéaire non linear thermodynamics 117

• thermodynamique statistique statistical thermodynamics 117

• thermoélasticité thermoelasticity 117

• thermogramme thermogram 117

• thermographie en couleur color thermography 117

• thermographie IR infrared thermography 117

• thermomètre acoustique acoustic thermometer 117

• thermométrie thermometry 117

• thermoréflexion thermoreflection 117

• tomographie tomography 117

• topologie topology 117

• tore tori 117

• tortuosité tortuosity 117

• tourbillon vortice 117

• tracé de rayon ray tracing 117

• traitement d'image image processing 118

• traitement de surface surface treatment 118

• traitement du signal signal processing 118

• traitement parallèle parallel processing 118

• traitement thermique heat treatment 118

• traitement thermique rapide rapid thermal processing 118

• transfert d'énergie energy transfer 118

• transfert de chaleur heat transfer 118

• transfert de chaleur de masse heat mass transfer 118

• transfert de chaleur radiatif radiant heat transfer 118

• transfert de masse mass transfer 118

• transfert radiatif radiative transfer 118

• transfert thermique radiatif thermal radiative transfer 118

• transformation allotropique allotropic transformation 118

• transformation bainitique bainitic transformation 118

• transformation cholestérique nématique cholesteric nematic transformation 119

• transformation cholestérique smectique cholesteric smectic transformation 119

• transformation cholestérique solide cholesteric solid transformation 119

• transformation commensurable
incommensurable

commensurate-incommensurate
transformation

119

• transformation conforme conformal transformation 119

• transformation de déplacement displacive transformation 119

• transformation de Fourier Fourier transformation 119

• transformation de Hankel Hankel transform 119

• transformation de Karhunen-Loève Karhunen-Loève transform 119
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• transformation de Laplace Laplace transformation 119

• transformation de phase phase transformation 119

• transformation de phase à l'état solide solid-state phase transformation 119

• transformation de phase à l'état solide sous
haute pression

high-pressure solid-state phase
transformation

119

• transformation de phase cristalline crystal-phase transformation 119

• transformation de phase de surface surface phase transformation 119

• transformation de phase des cristaux liquides liquid crystal phase transformation 119

• transformation en ondelettes wavelet transform 119

• transformation eutectique eutectic transformation 119

• transformation eutectoïde eutectoid transformation 119

• transformation intégrale integral transformation 120

• transformation inverse inverse transformation 120

• transformation isotherme isothermal transformation 120

• transformation liquide cholestérique cholesteric liquid transformation 120

• transformation liquide liquide liquid-liquid transformation 120

• transformation liquide vapeur liquid-vapor transformation 120

• transformation martensitique martensitic transformation 120

• transformation martensitique inverse reverse martensitic transformation 120

• transformation massive massive transformation 120

• transformation ordre désordre order-disorder transformation 120

• transformation péritectique peritectic transformation 120

• transformation polymorphique polymorphic transformation 120

• transformation solide liquide solid-liquid transformation 120

• transformation solide vapeur solid-vapor transformation 120

• transition d'écoulement flow transition 120

• transition de phase phase transition 120

• transition laminaire turbulente turbulent laminar transition 120

• transition liquide gaz liquid gas transition 120

• transition métastable metastable transition 120

• transition solide liquide liquid solid transition 120

• transition vitreuse glass transition 121

• translucidité translucence 121

• transmission automatique automatic transmission 121

• transpiration transpiration 121

• trempe quenching 121

• très basse énergie very low energy 121

• très basse pression very low pressure 121

• très basse température very low temperature 121

• très haute pression very high pressure 121

• très haute température very high temperature 121

• tribologie tribology 121

• troisième coefficient viriel third virial coefficient 121

• tube à ailettes finned tube 121

• tube capillaire capillary tube 121

• tube de Ranque Ranque tube 121

• tube étranglé constricted tube 121
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• tube horizontal horizontal tube 121

• tube incliné inclined tube 121

• tube métallique metal tube 121

• tube nervuré ribbed tube 121

• tube vertical vertical tube 122

• turbine à gaz gas turbine 122

• turbomachine turbomachinery 122

• tuyère convergente divergente convergent divergent nozzle 122

•unicité de la solution solution uniqueness 123

•uniformité uniformity 123

•usinage machining 123

•usinage par laser laser beam machining 123

•usure abrasive abrasive wear 123

•valeur propre eigenvalue 124

•vapeur d'eau steam 124

•vapeur surchauffée superheated steam 124

•vaporisation vaporization 124

•variance variance 124

•variation périodique periodic variation 124

•variation rapide fast variation 124

•verre glass 124

•vibration vibration 124

•vibration mécanique mechanical vibration 124

•vide vacuum 124

•viscoélasticité viscoelasticity 124

•viscosité viscosity 124

•viscosité tourbillonnaire eddy viscosity 124

•viscosité turbulente turbulent viscosity 124

•viscosité variable variable viscosity 124

•visualisation visualization 124

•visualisation d'écoulement flow visualization 124

•vitesse d'écoulement flow velocity 125

•vitesse de phase phase velocity 125

•volume d'activation activation volume 125

•volume libre free volume 125

•vortex de Rankine rankine vortex 125

•zéolite zeolite 126

•zircone zirconia 126

•zone de diffusion diffusion region 126

•zone de Guinier Preston Guinier Preston zone 126

•zone de mouillage wetted area 126
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A
absorption
EN : absorption
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LTLGN15K-5

absorption d'énergie
EN : energy absorption
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCS0VKG1-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977748x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85043154

absorptivité

→ coefficient d'absorption

accélération de la convergence
EN : convergence acceleration
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G93WNM85-9

accommodation thermique
EN : thermal accommodation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9G2W2FH-K

accumulation de chaleur
EN : heat storage
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0BV1579-J
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059814
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11951994s

accumulation de la chaleur latente
EN : latent heat storage
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TS35K2XM-7

acier inoxydable
EN : stainless steel
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FCNJFW2J-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119664986

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127793

acoustique non linéaire
TA : tube de Ranque
EN : nonlinear acoustics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TDSS51T3-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966500x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092324

action des vibrations
EN : vibration effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSGG08H5-V

actionneur
Syn : actuateur
EN : actuator
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N7W6ZC15-7

activation thermique
EN : thermal activation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LNH65C01-J

activité thermodynamique
EN : thermodynamic activity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DLPKQPXC-9

actuateur

→ actionneur

adiabaticité
EN : adiabaticity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FTH2N84Z-G

agent de surface
Syn : agent tensioactif

tensioactif
EN : surfactant
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S43BRCCR-F

agent tensioactif

→ agent de surface

ailette
EN : fin
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6RZ7JX2-M

ailettes à pas décalé
EN : offset strip fins
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZD5VTX2K-H

air
EN : air
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTXGBBRK-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11975670b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85002570

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LTLGN15K-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCS0VKG1-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G93WNM85-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9G2W2FH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0BV1579-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TS35K2XM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FCNJFW2J-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TDSS51T3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSGG08H5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N7W6ZC15-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LNH65C01-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DLPKQPXC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FTH2N84Z-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S43BRCCR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6RZ7JX2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZD5VTX2K-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTXGBBRK-Q
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air conditionné

→ conditionnement d'air

air humide
EN : wet air
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R2FKB3H4-9

ajustement analytique

→ lissage

albédo
EN : albedo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z2PRLN2P-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120470766

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85003217

alcane
Syn : hydrocarbure paraffinique
EN : alkane
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZQ0HNJ2V-C

alcool méthylique

→ méthanol

algorithme
EN : algorithm
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GDX1CJHX-6

algorithme génétique
EN : genetic algorithm
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6NZM452-B

algorithme parallèle
EN : parallel algorithm
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX8M1WBD-1

algorithme récursif
EN : recursive algorithm
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S5HW191R-K

alliage
EN : alloy
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2JK5RXD-P

alliage binaire
EN : binary alloy
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0VBJFRP-T

alliage de titane
EN : titanium alloy
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZJJ2RXDN-G

aluminium
EN : aluminium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T7G9BHBV-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976300k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85003956

analogie électrique

→ modèle électrique

analyse asymptotique

→ comportement asymptotique

analyse de données
EN : data analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GJM98WM2-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940346t

analyse de régression
EN : regression analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZH15C36N-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119445648

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112392

analyse de sensibilité
EN : sensitivity analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TKPW9MFC-X

analyse des contraintes
EN : stress analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J776H88K-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966550g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128457

analyse des phases
EN : phase analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3S8T5VL-6

analyse dimensionnelle
EN : dimensional analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MHVNQSLV-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978037k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85038036

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R2FKB3H4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z2PRLN2P-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZQ0HNJ2V-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GDX1CJHX-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6NZM452-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX8M1WBD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S5HW191R-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2JK5RXD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0VBJFRP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZJJ2RXDN-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T7G9BHBV-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GJM98WM2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZH15C36N-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TKPW9MFC-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J776H88K-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3S8T5VL-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MHVNQSLV-H
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analyse numérique
TA : simulation numérique
EN : numerical analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZB4G8P2-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11930888x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093237

analyse séquentielle
EN : sequential analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X3D5PM9H-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11934805c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85120148

analyse statistique
Syn : méthode statistique
EN : statistical analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJT0GWD8-K
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11938470p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127580

analyse structurale
EN : structural analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C6W9F7VZ-1

analyse thermique
EN : thermal analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R1G5VNVF-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119443385

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134751

analyse thermodynamique
EN : thermodynamic analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MM7VSJ5T-3

anémomètre à fil chaud
TA : anémométrie à fil chaud
EN : hot wire anemometer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0S639S0-R

anémométrie à fil chaud
TA : anémomètre à fil chaud
EN : hot wire anemometry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVQ9RNVQ-R

angle d'inclinaison
TA : inclinaison
EN : inclination
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9H98SXF-C

angle de contact
EN : contact angle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0VC65ZW-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12538509b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85031500

anisotropie
EN : anisotropy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z9DW7SR5-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119665091

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85005306

anneau
Syn : bague

réseau bouclé
EN : ring
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3PL54C4-G

appareil électronique

→ équipement électronique

appareil portatif
EN : portable equipment
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S92CQJ64-D

appareillage
EN : instrumentation
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9BL6NC7-Z

appareillage électronique

→ équipement électronique

approche probabiliste
EN : probabilistic approach
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LGBSC7R1-L

approximation
Syn : approximation mathématique
EN : approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2Q4WHX1-0

approximation asymptotique

→ théorie asymptotique

approximation couche limite
EN : boundary layer approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQXSGQL9-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZB4G8P2-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X3D5PM9H-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJT0GWD8-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C6W9F7VZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R1G5VNVF-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MM7VSJ5T-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0S639S0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVQ9RNVQ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9H98SXF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0VC65ZW-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z9DW7SR5-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3PL54C4-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S92CQJ64-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9BL6NC7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LGBSC7R1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2Q4WHX1-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQXSGQL9-Q
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approximation de Padé
EN : Padé approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MK259SBQ-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119666753

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85096553

approximation de Rosseland
EN : Rosseland approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WD5RRR2W-C

approximation mathématique

→ approximation

approximation spectrale

→ méthode spectrale

approximation sphérique moyenne
EN : mean spherical approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BZ6W116V-5

approximation successive
EN : successive approximation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQQQ7G8T-T

appui multiple
EN : multiple support
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZMCS60W-4

arbre de transmission
EN : shaft
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q0DSDJWB-9

arc à combustion libre
EN : free burning arc
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2J0S28T-6

argent
EN : silver
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JQ8HZL8T-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11959564p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122588

argenture
EN : silver coating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q8MCQNQV-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119500404
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122648 http://

id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122657

argon
EN : argon
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WCJ341NM-7
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119700051

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85007108

arrangement en réseau
Syn : réseau (arrangement)
EN : array
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJM660J2-S

ascension de bulles
EN : bubble ascent
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H2PCNHPG-5

assèchement
EN : dry out
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RHXW3RCZ-K

assemblage boulonné
Syn : assemblage fileté

assemblage vissé
EN : bolted joint
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5R67DXJ-9

assemblage collé
EN : adhesive joint
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZP9JJL7-3

assemblage fileté

→ assemblage boulonné

assemblage mécanique
EN : mechanical joint
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PCGF98WJ-7

assemblage vissé

→ assemblage boulonné

asymétrie
EN : asymmetry
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LV4W6N44-B

attache
EN : fastener
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JPMT4338-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MK259SBQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WD5RRR2W-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BZ6W116V-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQQQ7G8T-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZMCS60W-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q0DSDJWB-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2J0S28T-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JQ8HZL8T-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q8MCQNQV-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WCJ341NM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJM660J2-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H2PCNHPG-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RHXW3RCZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5R67DXJ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZP9JJL7-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PCGF98WJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LV4W6N44-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JPMT4338-8
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aube de turbine
EN : turbine blade
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRCCN2KC-3

azote
EN : nitrogen
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BNPZDQ51-G
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11975683p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092062

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRCCN2KC-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BNPZDQ51-G
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B
bague

→ anneau

bande d'absorption
EN : absorption band
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K06J7949-L

bande étroite
EN : narrow band
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ML4K7TMR-7

bande spectrale
EN : spectral band
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V4XK7KGV-Z

barrière thermique
EN : thermal barrier
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F91MF7BW-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979376j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001291

basse pression
TA : méthode LPCVD
EN : low pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NCHLBKPX-Q

basse température
EN : low temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T6VZ8RJ3-5

bilan d'énergie
EN : energy balance
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q02T3F1W-S

biophysique
EN : biophysics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GK8HPBXB-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979284w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85014253

blindage thermique

→ bouclier thermique

bouclier thermique
Syn : blindage thermique

écran thermique
EN : thermal shield
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZXXSM3Q5-2

bout

→ extrémité

brûleur à combustible gazeux

→ brûleur à gaz

brûleur à gaz
Syn : brûleur à combustible gazeux
EN : gas burner
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5PZRS19-9

bulle
EN : bubble
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDK68PMR-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K06J7949-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ML4K7TMR-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V4XK7KGV-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F91MF7BW-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NCHLBKPX-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T6VZ8RJ3-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q02T3F1W-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GK8HPBXB-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZXXSM3Q5-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5PZRS19-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDK68PMR-4
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C
C3-H8-O3

→ glycérol

calcul d'erreur
EN : error analysis
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V2MMLRK0-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119776041
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044724

calcul de construction
EN : structural design
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P7DSN14S-F

calcul itératif

→ méthode itérative

calcul matriciel
EN : matrix calculus
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0B8NDCD-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119324420

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082210

calcul symbolique
EN : symbolic computation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F1D3RKKX-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119316847
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85018805

calculateur
EN : calculator
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JS5QMW7P-C

caloduc
EN : heat pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZCH114XV-R

calorimètre à conduction
EN : conduction calorimeter
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8JFCB3G-G

calorimétrie
EN : calorimetry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H31306FV-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944372b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh89005787

canal capillaire

→ tube capillaire

canal divergent

→ conduite divergente

canal étroit
EN : narrow channel
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4B6C1B7-N

canal semicirculaire
EN : semicircular canal
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMK1D226-H

canal vapeur
EN : vapor tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CP5RV1D7-J

cannelure

→ rainure

caoutchouc

→ caoutchouc naturel

caoutchouc naturel
Syn : caoutchouc
EN : rubber
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TB3M9G0J-W
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85115631
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119580286

caoutchouc silicone

→ élastomère de siloxane

caoutchouc siloxane

→ élastomère de siloxane

capacité calorifique
Syn : capacité thermique
EN : heat capacity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PDW20DKH-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12274423z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126389

capacité thermique

→ capacité calorifique

capillaire

→ tube capillaire

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V2MMLRK0-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P7DSN14S-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0B8NDCD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F1D3RKKX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JS5QMW7P-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZCH114XV-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8JFCB3G-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H31306FV-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4B6C1B7-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMK1D226-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CP5RV1D7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TB3M9G0J-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PDW20DKH-T
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capteur
Syn : capteur de mesure

sonde de mesure
EN : sensor
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1P1G23D-Q

capteur de mesure

→ capteur

capteur de température
Syn : sonde thermique

transducteur de température
EN : temperature sensor
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZTXRDRVW-C

capteur solaire

→ collecteur solaire

carbone
EN : carbon
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DC5BNF5Q-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976417k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85020090

carbonisation
EN : carbonization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P53WH5BW-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979244n

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85020141

carte électronique
EN : printed circuit board
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDCMHTH2-V

cavité
EN : cavity
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMZMVJB0-H

cavité cylindrique
EN : cylindrical cavity
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W7P9SM14-R

cavité entraînée
TA : paroi mobile
EN : lid driven cavity
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLZ04K6W-7

cavité sphérique
EN : spherical cavity
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GH0TXGP3-Z

célérité du son
Syn : vitesse du son

vitesse d'onde acoustique
EN : sound velocity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLX34T2L-0

céramique
EN : ceramic
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N6LTDXK4-T

céramique translucide
EN : translucent ceramic
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q24WSLRX-9

chaleur d'adsorption
EN : heat of adsorption
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FF1DC23J-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb145386312

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059791

chaleur d'atomisation
EN : heat of atomization
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ7MZT61-B

chaleur de cristallisation
EN : heat of crystallization
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BZN5ND89-X

chaleur de désorption
EN : heat of desorption
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G1FZ1RMG-M

chaleur de dissociation
EN : heat of dissociation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FD27L0KB-0

chaleur de dissolution
EN : heat of solution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6KLMTDB-R
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059796

chaleur de formation
EN : heat of formation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQBV3M5T-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11965935f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059793

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1P1G23D-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZTXRDRVW-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DC5BNF5Q-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P53WH5BW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDCMHTH2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMZMVJB0-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W7P9SM14-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLZ04K6W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GH0TXGP3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLX34T2L-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N6LTDXK4-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q24WSLRX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FF1DC23J-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ7MZT61-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BZN5ND89-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G1FZ1RMG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FD27L0KB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6KLMTDB-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQBV3M5T-F
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chaleur de fusion
EN : heat of fusion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6CJ02PH-D

chaleur de mélange
EN : heat of mixing
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL7913TL-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12421932w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059795

chaleur de mouillage
EN : heat of wetting
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VSPZLWQD-5
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059797

chaleur de sublimation
EN : heat of sublimation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RZZ1H10D-M

chaleur de transformation
EN : heat of transformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FW6W0DTX-4

chaleur de transition
EN : transition heat
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SG2HDHJ3-G

chaleur de vaporisation
EN : heat of vaporization
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9F2HTZ9-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12264263f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85142071

chaleur latente
EN : latent heat
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6Z08VQ5-V

chaleur massique
EN : specific heat
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLRXTWGN-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12274423z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126389

chaleur massique nucléaire
EN : nuclear specific heat
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3B2Q25Q-3

chaleur sensible
EN : sensible heat
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JFTRC5SJ-N

chambre à vapeur
EN : vapor chamber
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZG7XVB3-V

chambre de combustion
TA : superstratoréacteur
EN : combustion chamber
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZDSSZRM-1

chambre de condensation
EN : condensation chamber
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PV7184KQ-7

champ acoustique
EN : acoustic field
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSXP2RQZ-Z

champ d'écoulement
EN : flow pattern
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T83HXQNM-G

champ de température
Syn : distribution de température

profil de température
répartition de la température

EN : temperature distribution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXVSR103-Z

champ de vitesse
Syn : distribution de la vitesse

profil de vitesse
EN : velocity distribution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHVX33HK-Z

champ Fresnel

→ champ proche

champ magnétique
EN : magnetic field
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XG6VXCSQ-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6CJ02PH-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL7913TL-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VSPZLWQD-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RZZ1H10D-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FW6W0DTX-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SG2HDHJ3-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9F2HTZ9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6Z08VQ5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLRXTWGN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3B2Q25Q-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JFTRC5SJ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZG7XVB3-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZDSSZRM-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PV7184KQ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSXP2RQZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T83HXQNM-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXVSR103-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHVX33HK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XG6VXCSQ-8
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champ proche
Syn : champ Fresnel
EN : near field
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P265MFR7-3

champ scalaire
EN : scalar field
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C0XMC5VD-S

changement de coordonnée
Syn : transformation de coordonnée
EN : transformation of coordinates
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P62ZPPFJ-5

changement de phase
EN : phase change
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0TLZLVH-B

charge aléatoire
Syn : contrainte aléatoire
EN : random load
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4Z1N2BP-P

chaudière
EN : boiler
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LXZWW9FN-M

chaudière à lit fluidisé
EN : fluidized bed boiler
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X015XBPF-Q

chauffage à induction

→ chauffe par induction

chauffage direct
EN : direct heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CWTDT000-F

chauffage électrique
EN : electric heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1118PG8-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119348250

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041714

chauffage instantané
EN : flash heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RMSQT572-P

chauffage laser

→ chauffage par laser

chauffage par hyperfréquence
Syn : chauffage par micro-ondes
EN : microwave heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMWZ0LWG-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11958065d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084961

chauffage par impulsions
EN : pulse heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XRLJCJ5M-N

chauffage par laser
Syn : chauffage laser
EN : laser-radiation heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMHGBPMB-H

chauffage par micro-ondes

→ chauffage par hyperfréquence

chauffage par résistance
EN : resistance heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8TT2FB3-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978530j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85113150

chauffe par induction
Syn : chauffage à induction
EN : induction heating
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XCWV26C9-B
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85065811
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978529b

chicane
EN : baffle
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KDNGF73M-K

chlorure d'ammonium
EN : ammonium chloride
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCRD75T3-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12373560c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2009008354

chlorure polyvinyle

→ PVC

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P265MFR7-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C0XMC5VD-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P62ZPPFJ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0TLZLVH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4Z1N2BP-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LXZWW9FN-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X015XBPF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CWTDT000-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1118PG8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RMSQT572-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMWZ0LWG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XRLJCJ5M-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMHGBPMB-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8TT2FB3-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XCWV26C9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KDNGF73M-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCRD75T3-2
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choc thermique
EN : thermal shock
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LNHL9P56-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119421740

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134764

chronophotographie
TA : photographie rapide
EN : chronophotography
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B77NV26Q-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12247268g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101302

chute de charge

→ perte de charge

chute de pression

→ perte de charge

cinquième son
EN : fifth sound
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CKQMM3H5-T

circuit équivalent

→ schéma équivalent

circuit imprimé
EN : printed circuit
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FF1B4M6Q-G

circuit imprimé multicouche
EN : multilayered printed circuit board
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SXTPKC4N-8

circuit intégré
EN : integrated circuit
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GFZHFL94-5

clause

→ spécification

cloison
EN : partition wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VCZRT8GV-J

cloisonnement intérieur
EN : internal partition
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LHR0N2PM-L

coalescence
EN : coalescence
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S9DKZ6MP-X

code de calcul
EN : computation code
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F06HJDLH-9

code séquentiel
EN : sequential code
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRCXCC4M-2

coefficient d'absorption
Syn : absorptivité

facteur d'absorption
EN : absorption coefficient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8KMF21X-Q

coefficient d'activité
EN : activity coefficient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8GN2DKT-G

coefficient de diffusion
EN : diffusion coefficient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RWKLTZWN-8

coefficient de frottement
EN : friction factor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J6Q9T9NJ-7

coefficient de réflexion

→ facteur de réflexion

coefficient de réfraction

→ indice de réfraction

coefficient de thermoréflexion
EN : thermoreflectance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZW88CFXF-2

coefficient de transfert de chaleur
EN : heat transfer coefficient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H28CTZKJ-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb155571581

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093439

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LNHL9P56-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B77NV26Q-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CKQMM3H5-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FF1B4M6Q-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SXTPKC4N-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GFZHFL94-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VCZRT8GV-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LHR0N2PM-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S9DKZ6MP-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F06HJDLH-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRCXCC4M-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8KMF21X-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8GN2DKT-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RWKLTZWN-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J6Q9T9NJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZW88CFXF-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H28CTZKJ-3
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coefficient G
EN : G value
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0VDMZJL-K

coeur du réacteur
EN : reactor core
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQH06182-B

coin
EN : wedge
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SX6FNQNG-4

collecteur solaire
Syn : capteur solaire
EN : solar collector
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6SPL53Z-R

collimation
EN : collimation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQ4HTGL4-H

collimation du faisceau
EN : beam channeling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B822RTSP-C

colonne à garnissage
EN : packed column
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8T0MCPF-D

combustible liquide
EN : liquid fuel
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8KTNC98-1

combustible pulvérisé
EN : pulverized fuel
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMP50H6Z-K

combustion
Syn : combustion vive
EN : combustion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R0DTTM9K-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931715p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005571

combustion vive

→ combustion

commande floue
TA : système de commande
EN : fuzzy control
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PKJF7TR3-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135471812

compensation d'erreur
Syn : correction d'erreur
EN : error correction
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8S5F1CT-J

comportement asymptotique
Syn : analyse asymptotique
EN : asymptotic behavior
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D8SVS36S-6

composant électronique
EN : electronic component
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V8MKCRXF-0

composé inorganique

→ composé minéral

composé minéral
Syn : composé inorganique
EN : inorganic compound
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LQN3840L-D

composé non volatil
EN : non volatile compound
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FTTJWZ0V-Z

composé organique
EN : organic compound
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM2GM5WM-7

composé volatil
EN : volatile compound
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TF66VQ80-P

composite

→ matériau composite

compressibilité
TA : fluide compressible
EN : compressibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FS1VJHGC-G
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977868t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85029439

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V0VDMZJL-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQH06182-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SX6FNQNG-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6SPL53Z-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQ4HTGL4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B822RTSP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8T0MCPF-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8KTNC98-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMP50H6Z-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R0DTTM9K-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PKJF7TR3-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8S5F1CT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D8SVS36S-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V8MKCRXF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LQN3840L-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FTTJWZ0V-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM2GM5WM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TF66VQ80-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FS1VJHGC-G
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compressibilité adiabatique
EN : adiabatic compressibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXRL11CD-F

compressibilité isotherme
EN : isothermal compressibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9NFM0CN-Q

compression isentropique
EN : isentropic compression
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P80KRKH9-M

compression isotherme
EN : isothermal compression
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PX64DBWJ-8

concentration croissante
TA : effet de la concentration
EN : increased concentration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LP7KNN08-F

conception
Syn : conception (design)
EN : design
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KCG9NRH1-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944406t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85043209

conception (design)

→ conception

conception miniaturisée
EN : miniaturized design
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WB1KQ0BL-Q

conception optimale
EN : optimal design
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSKVMKQB-3

condensation
Syn : condensation (physique)
EN : vapor condensation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MNQ5Q55H-N
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119818886

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85030761

condensation (physique)

→ condensation

condensation avec incondensable
EN : condensation with noncondensable
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V79LVFX5-F

condensation capillaire
EN : capillary condensation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WV2TFCQ4-Q

condensation en film

→ condensation pelliculaire

condensation en gouttes
EN : drop condensation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V592D162-H

condensation pelliculaire
Syn : condensation en film
EN : film condensation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZTXHTC0-R

condenseur
EN : condenser
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GW0P5TQZ-R

condition adiabatique
EN : adiabatic condition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RMNJKC5M-F

condition aux limites
Syn : condition limite
EN : boundary condition
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLNBG4V3-1

condition aux limites de Marshak
EN : Marshak boundary condition
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C3XJ1K3C-P

condition d'équilibre
EN : equilibrium condition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZC15C1FR-N

condition initiale
EN : initial condition
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WCHKX81L-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXRL11CD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9NFM0CN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P80KRKH9-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PX64DBWJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LP7KNN08-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KCG9NRH1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WB1KQ0BL-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSKVMKQB-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MNQ5Q55H-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V79LVFX5-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WV2TFCQ4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V592D162-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZTXHTC0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GW0P5TQZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RMNJKC5M-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLNBG4V3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C3XJ1K3C-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZC15C1FR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WCHKX81L-P
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condition isotherme
EN : isothermal condition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BMQVSXH4-F

condition limite

→ condition aux limites

condition nécessaire et suffisante
EN : necessary and sufficient condition
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PS1JBL20-8

condition non stationnaire
EN : non stationary condition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9V94WN0-Q

conditionnement d'air
Syn : air conditionné
EN : air conditioning
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2TN3884-V
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85002610
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318564v

conductance thermique
EN : thermal conductance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M21HFCTP-N

conduction électrique
EN : electrical conduction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S52C4K7F-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978662f
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041621

conduction thermique
EN : thermal conduction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZDWGZDM-D

conductivité thermique
EN : thermal conductivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZ58W9BZ-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb171540725

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2003011072

conductivité thermique effective
EN : effective thermal conductivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJP68LX5-3

conduite
TA : écoulement dans une conduite
EN : pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KX2HGSL1-7
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85102328
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978296n

conduite circulaire
EN : circular pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CHN7CJ5B-5

conduite courbe
EN : curved pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S9J2MQDJ-W

conduite divergente
Syn : canal divergent
EN : divergent pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T7TLKVNK-F

conduite horizontale
EN : horizontal pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9W12VTT-T

conduite rectangulaire
EN : rectangular pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBP9N0TB-M

conduite tournante
EN : rotating pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTG92QNN-P

conduite triangulaire
EN : triangular pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K610CFC0-2

conduite verticale
EN : vertical pipe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL74C9BK-H

cône
EN : cone
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSVG9K69-J
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13331618p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85030814

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BMQVSXH4-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PS1JBL20-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9V94WN0-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2TN3884-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M21HFCTP-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S52C4K7F-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZDWGZDM-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZ58W9BZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJP68LX5-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KX2HGSL1-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CHN7CJ5B-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S9J2MQDJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T7TLKVNK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9W12VTT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBP9N0TB-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTG92QNN-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K610CFC0-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL74C9BK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSVG9K69-J
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configuration annulaire
EN : annular configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4NZZJ46-N

configuration cylindrique
EN : cylindrical configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FC8H9SW6-5

configuration géométrique
EN : geometrical configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKH8HRL5-S

configuration périodique
EN : periodic configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G553MTHF-T

configuration rectangulaire
EN : rectangular configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DDQJX5D0-0

configuration sphérique
EN : spherical configuration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9S8L3T9-K

congélation
TA : solidification dirigée
EN : freezing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PPG9N4S9-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb133185954

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112278

conservation de l'énergie
EN : energy conservation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WR3Q2792-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11969457b

constante réticulaire

→ paramètre cristallin

contact direct
EN : direct contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ5K5C07-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12262578t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94001335

contact glissant
EN : sliding contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1SFCZ0W-M

contact mécanique
EN : mechanical contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NTQXQ7B6-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12262578t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94001335

contact métal polymère
EN : metal polymer contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHH431J5-J

contact mobile
EN : moving contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WBP2VQPR-P

contact ponctuel
EN : point contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1KM6D2C-Q

contact statique
EN : static contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G2NC1J6V-R

contact thermique
EN : thermal contact
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KHR189ZD-3

contenu en eau

→ teneur en eau

contrainte aléatoire

→ charge aléatoire

contrainte de contact
EN : contact stress
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0NJK152-D

contrainte résiduelle
Syn : tension résiduelle
EN : residual stress
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VJPKT1QC-Q

contrainte thermique
EN : thermal stress
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PWLDG52C-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4NZZJ46-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FC8H9SW6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKH8HRL5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G553MTHF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DDQJX5D0-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9S8L3T9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PPG9N4S9-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WR3Q2792-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ5K5C07-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1SFCZ0W-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NTQXQ7B6-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHH431J5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WBP2VQPR-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1KM6D2C-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G2NC1J6V-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KHR189ZD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0NJK152-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VJPKT1QC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PWLDG52C-M
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contrôle
Syn : monitorage

surveillance
EN : monitoring
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T19QRDN4-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12447752t

convection
Syn : convection thermique
TA : transfert de chaleur
EN : convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVWSZ4ZZ-Q

convection cellulaire
EN : cellular convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4V06LRR-R

convection de Rayleigh Bénard
TA : instabilité convective
EN : Rayleigh Bénard convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SK3KZ7WG-R

convection forcée
EN : forced convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BR79Z913-F

convection libre

→ convection naturelle

convection mixte
EN : combined convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BGNNPKN4-K

convection naturelle
Syn : convection libre
TA : flottabilité
EN : natural convection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPDPSPLG-W
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059762

convection par gravité

→ panache

convection thermique

→ convection

convection thermocapillaire

→ thermocapillarité

convergence numérique
EN : numerical convergence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DPQHVDPJ-W

conversion photothermique
EN : photothermal conversion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5CN8WQW-R

convertisseur thermoélectrique
EN : thermoelectric convertor
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LR05VX8C-J

coordonnée cartésienne
EN : cartesian coordinate
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H6L74L0X-C

coordonnée polaire
EN : polar coordinate
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6TVXKMK-3

coordonnée sphérique
EN : spherical coordinate
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6C6GK5X-C

coque cylindrique
EN : cylindrical shell
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QP5P59TH-W

corps creux
EN : hollow body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9T0HQ4M-L

corps en révolution
Syn : solide en révolution
EN : revolving body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDR2B07M-L

corps gris
EN : graybody
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J76JX21N-C

corps immergé
EN : immersed body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRCQSPK8-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T19QRDN4-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVWSZ4ZZ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4V06LRR-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SK3KZ7WG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BR79Z913-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BGNNPKN4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPDPSPLG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DPQHVDPJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5CN8WQW-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LR05VX8C-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H6L74L0X-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6TVXKMK-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6C6GK5X-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QP5P59TH-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9T0HQ4M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDR2B07M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J76JX21N-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRCQSPK8-J
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corps mince
EN : thin body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQFS2ZQW-3

corps mobile
Syn : objet mobile
EN : moving body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB5L2L1H-5

corps noir
EN : blackbody
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PCWJFJ50-S

corps opaque

→ milieu opaque

corps rigide
Syn : solide rigide
EN : rigid body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z7WPG7RK-K

corps solide
EN : solid body
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K61F3BKV-6

corps transparent

→ milieu transparent

correction d'erreur

→ compensation d'erreur

corrélation
Syn : corrélation statistique
EN : correlation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKPGHC9C-D

corrélation statistique

→ corrélation

couche d'oxyde
EN : oxide layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNFLVZPZ-M

couche de fluide
Syn : couche fluide
EN : fluid layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HC9XD2D1-B

couche épaisse
EN : thick film
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC6HJ55W-Q

couche fluide

→ couche de fluide

couche horizontale
EN : horizontal layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTWZ7B25-4

couche interfaciale
EN : interfacial layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1W4KRCM-V

couche isolante
EN : insulating layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VST120PP-X

couche limite
EN : boundary layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q98NP3W2-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931797v

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85016095

couche limite thermique
EN : thermal boundary layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HDBH4DGQ-H
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2003005624

couche liquide
EN : liquid layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C12CNH69-7

couche mince
TA : film ondulé
EN : thin film
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCFKMZ2X-T

couche multiple

→ multicouche

couche ultramince
EN : ultrathin film
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TZC0BR31-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQFS2ZQW-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB5L2L1H-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PCWJFJ50-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z7WPG7RK-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K61F3BKV-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKPGHC9C-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNFLVZPZ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HC9XD2D1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC6HJ55W-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTWZ7B25-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1W4KRCM-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VST120PP-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q98NP3W2-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HDBH4DGQ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C12CNH69-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCFKMZ2X-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TZC0BR31-3
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couche verticale
EN : vertical layer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V7ZWQS9M-G

coulée continue
EN : continuous casting
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S50DN47W-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977745w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85031571

couple thermoélectrique

→ thermocouple

courbe d'Hugoniot
EN : Hugoniot curve
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5HR53CV-K

courbe spinodale
EN : spinodal curve
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0PL18KX-1

courbe TRC
EN : CCT curve
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSQVWKRT-Z

courbe TTT
EN : TTT curve
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VB1BHCQQ-N

courbure
EN : curvature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TPBNPR4L-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979395t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034911

crique

→ fissure de fatigue

cristallisation
EN : crystallization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LT9KJGCX-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119788740

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034495

cristallisation explosive
EN : explosive crystallization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSLKH9HW-H

critère
EN : criterion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JB1XH3HB-9

critère d'optimalité
EN : optimality criterion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NHJFQ2G8-G

critère de stabilité
EN : stability criteria
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N1M2NVQH-K

crochet de Poisson
EN : Poisson bracket
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MHJTJ7ZD-L

croissance cristalline
EN : crystal growth
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1MFZFJN-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119827347

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034507

croissance cristalline de structures dendritiques

→ méthode de croissance de structures dendritiques

croissance cristalline en gel
EN : crystal growth from gel
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JRRZXFSR-7

croissance cristalline en phase fondue
Syn : croissance de cristal en phase fondue
TA : croissance LEC
EN : crystal growth from melt
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XSTQ9DBD-D

croissance cristalline en phase vapeur
EN : crystal growth from vapor
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVX4NHVF-B

croissance cristalline en solution
EN : crystal growth from solution
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ7BNNRK-Q

croissance de bulle
Syn : formation de bulle
EN : bubble growth
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGVP6K34-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V7ZWQS9M-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S50DN47W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5HR53CV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0PL18KX-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSQVWKRT-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VB1BHCQQ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TPBNPR4L-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LT9KJGCX-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSLKH9HW-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JB1XH3HB-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NHJFQ2G8-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N1M2NVQH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MHJTJ7ZD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1MFZFJN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JRRZXFSR-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XSTQ9DBD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVX4NHVF-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ7BNNRK-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGVP6K34-Z
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croissance de cristal en phase fondue

→ croissance cristalline en phase fondue

croissance LEC
TA : croissance cristalline en phase fondue
EN : LEC crystal growth
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVZCNVPR-K

cryométrie

→ cryoscopie

cryoscopie
Syn : cryométrie
EN : cryoscopy
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CDC3JP2K-J
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978241c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034423

cuivre
EN : copper
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HFRXWQBD-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119470591

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032278

cycle de Carnot
EN : Carnot cycle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WK1QRMBZ-R

cycle de Stirling
EN : Stirling cycle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BGLVV435-P

cycle thermodynamique
EN : thermodynamic cycle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT98RLJW-V

cylindre circulaire
EN : circular cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KNTNJQS0-Q

cylindre coaxial
Syn : cylindre concentrique
EN : coaxial cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGC1NM26-9

cylindre concentrique

→ cylindre coaxial

cylindre creux
EN : hollow cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SRL5L9CF-M

cylindre elliptique
EN : elliptical cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGD329NF-C

cylindre horizontal
EN : horizontal cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHF0FRTS-1

cylindre tournant
EN : rotating cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTL6H1F4-R

cylindre vertical
EN : vertical cylinder
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HBCXC15B-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVZCNVPR-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CDC3JP2K-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HFRXWQBD-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WK1QRMBZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BGLVV435-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT98RLJW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KNTNJQS0-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGC1NM26-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SRL5L9CF-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGD329NF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHF0FRTS-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTL6H1F4-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HBCXC15B-V
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D
débit
EN : flow rate
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCP1GGWR-W

décane
EN : decane
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJB9441C-Q

décharge couronne
EN : corona heat discharge
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL36GRBJ-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12285686v

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032863

décollement d'un écoulement
TA : écoulement séparé
EN : flow separation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZWWGGJL-K

décomposition de phase
EN : phase decomposition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N4H00SDR-5

décomposition en domaine
TA : méthode spectrale
EN : domain decomposition
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N988QJ10-7

décomposition orthogonale aux valeurs propres
TA : fonction propre
EN : proper orthogonal decomposition
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X57GF8R8-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17065554w

décomposition spinodale
EN : spinodal decomposition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVL3T4L8-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17154077w

décomposition thermique
EN : thermal decomposition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QL28JV5Z-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966715h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85109347

déformation élastique
EN : elastic deformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BXXC3RVL-F

déformation plastique
EN : plastic deformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C0R5F2JZ-C

déformation thermique
EN : thermal strain
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSZMK4G7-B

dégel
EN : thawing
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D7W5S69N-V
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134518
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119832641

dégivrage
EN : defrosting
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1NL4ML1-Z

délai d'attente

→ temps d'attente

démixtion
EN : demixtion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7NZH853-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16734181w

dendrite
EN : dendrite
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRRC2LK1-9

densité
EN : density
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G7XGRJLP-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119773882

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005507

densité de courant
EN : current density
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0ZLJW59-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11981111p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041606

dépendance de la pression
EN : pressure dependence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LW3LHH41-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCP1GGWR-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJB9441C-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL36GRBJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZWWGGJL-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N4H00SDR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N988QJ10-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X57GF8R8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVL3T4L8-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QL28JV5Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BXXC3RVL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C0R5F2JZ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSZMK4G7-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D7W5S69N-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1NL4ML1-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7NZH853-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRRC2LK1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G7XGRJLP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0ZLJW59-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LW3LHH41-S
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dépendance de la température
EN : temperature dependence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ST6GCJ4Z-M

dépendance du temps
Syn : phénomène dépendant du temps

influence du temps
EN : time dependence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCDT8886-G

déperdition calorifique

→ perte de chaleur

déperdition de chaleur

→ perte de chaleur

dépressurisation
EN : depressurization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P7HRRPGF-H

désaimantation adiabatique
EN : adiabatic demagnetization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QZR7D75R-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11982068m

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85000869

détente

→ détente gazeuse

détente de Joule Thomson
Syn : détente de Joule-Thomson
EN : Joule Thomson effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G4QBHNR9-J

détente de Joule-Thomson

→ détente de Joule Thomson

détente gazeuse
Syn : détente
EN : gas expansion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQJCSC1S-9

deuxième principe de la thermodynamique
EN : second law of thermodynamics
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q59WZ5NC-0
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2003010100

développement asymptotique raccordé
EN : matched asymptotic expansion
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NWBJRX2D-P

développement en série
EN : series expansion
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5LKHPPT-K

diagramme de phase
EN : phase diagram
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXVSLDF0-K

diagramme fer carbone
EN : iron carbon diagram
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KW7ZN7X2-Q

diagramme PVT
EN : PVT diagram
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJ6HCZGD-L

diagramme TTT
EN : TTT diagram
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DH5N5TRR-W

diélectrique
Syn : matériau diélectrique
EN : dielectric material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFGJ3M7N-G

diélectrophorèse
EN : dielectrophoresis
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHP26S7W-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14646528s

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85037798

différence finie

→ méthode des différences finies

diffusion
EN : scattering
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NXJ3BB3M-Z

diffusion (transport)
EN : diffusion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FD4FLHZP-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976714c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85037936

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ST6GCJ4Z-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCDT8886-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P7HRRPGF-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QZR7D75R-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G4QBHNR9-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQJCSC1S-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q59WZ5NC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NWBJRX2D-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5LKHPPT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXVSLDF0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KW7ZN7X2-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJ6HCZGD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DH5N5TRR-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFGJ3M7N-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHP26S7W-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NXJ3BB3M-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FD4FLHZP-Q
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diffusion anisotrope
EN : anisotropic scattering
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8P4BWH2-R

diffusion de Rayleigh
Syn : diffusion Rayleigh
EN : Rayleigh scattering
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKJNP0CH-F

diffusion des ondes
EN : wave scattering
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQJD6Z6W-F
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85118047
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11980581q

diffusion isotrope
EN : isotropic diffusion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N23XJ6BX-H

diffusion multiple
EN : multiple scattering
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRZ3W0BS-Q

diffusion mutuelle

→ diffusion mutuelle chimique

diffusion mutuelle chimique
Syn : diffusion mutuelle
EN : chemical interdiffusion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQB86SGJ-J

diffusion numérique
TA : stabilité numérique
EN : numerical diffusion
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QK01C03S-X

diffusion Rayleigh

→ diffusion de Rayleigh

diffusion thermique
Syn : thermodiffusion
EN : thermal diffusion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWBR8TQ1-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119428262

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059767

diffusivité thermique
EN : thermal diffusivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV1P24BB-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12647486n

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134753

dilatation thermique
EN : thermal expansion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KPN27ZGZ-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12285444c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85046410

dimension des particules
Syn : taille de particule
EN : particle size
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZXLZJBH-1

dioxyde de carbone
EN : carbon dioxide
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VX27H83P-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119730121

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85020108

discontinuité
EN : discontinuity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB9C0T4G-4

dispersion hydrodynamique
EN : hydrodynamic dispersion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RD2X411C-J

dispositif à cristaux liquides
TA : mesure par cristaux liquides
EN : liquid crystal device
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6RKQKM5-J

dispositif de puissance
EN : power device
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWH4VT3P-3

dispositif expérimental
EN : experimental device
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJFXJP58-T

dispositif semiconducteur
EN : semiconductor device
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BKQV9PMR-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8P4BWH2-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKJNP0CH-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQJD6Z6W-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N23XJ6BX-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRZ3W0BS-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQB86SGJ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QK01C03S-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWBR8TQ1-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV1P24BB-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KPN27ZGZ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JZXLZJBH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VX27H83P-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB9C0T4G-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RD2X411C-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6RKQKM5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWH4VT3P-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJFXJP58-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BKQV9PMR-D
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disposition en quinconce
EN : staggered arrangement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKDD509C-R

disque parallèle
EN : parallel disk
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M3QP7HP5-7

disque rotatif

→ disque tournant

disque tournant
Syn : disque rotatif
EN : rotating disk
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F58JR6P8-R

dissipation d'énergie
EN : energy dissipation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5X83FZG-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122560813

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90000752

dissipation de chaleur
EN : heat dissipation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0WT495S-L

dissipation visqueuse
EN : viscous dissipation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR7JLX4B-6

distribution aléatoire
EN : random distribution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CJ1FFK4N-3

distribution de la vitesse

→ champ de vitesse

distribution de température

→ champ de température

distribution radiale
EN : radial distribution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FM8XDBG5-T

domaine de température 1000-4000 K
Syn : domaine de température de 1000 à 4000 K
EN : temperature range from 1000 to 4000 K
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQ5HFT4D-T

domaine de température 400-1000 K
Syn : domaine de température de 400 à 1000 K
EN : temperature range from 400 to 1000 K
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BP5B3582-G

domaine de température de 1000 à 4000 K

→ domaine de température 1000-4000 K

domaine de température de 400 à 1000 K

→ domaine de température 400-1000 K

durcissement (matière plastique)
EN : curing (plastics)
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRJ9Z6K1-F

dynamique des gaz
EN : gas dynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PSJX558J-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119376851

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053291

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKDD509C-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M3QP7HP5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F58JR6P8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5X83FZG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0WT495S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR7JLX4B-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CJ1FFK4N-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FM8XDBG5-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQ5HFT4D-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BP5B3582-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRJ9Z6K1-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PSJX558J-L
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E
eau
EN : water
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9ZQV4NC-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931913j
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85145447

ébullition
EN : boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K0P472Z6-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12190340j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040661

ébullition convective
EN : flow boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HN2MB5M5-0

ébullition en film

→ ébullition pelliculaire

ébullition en volume
EN : volume boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MJKXCT5R-8

ébullition nucléée
EN : nucleate boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HV6LHS0V-G
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093141

ébullition pelliculaire
Syn : ébullition en film
EN : film boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B6DKJMXM-8
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048225

ébullition stagnante
EN : pool boiling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TC1HQ0C6-H

écartement

→ espacement

échange masse

→ transfert de masse

échange radiatif

→ transfert radiatif

échange thermique

→ transfert de chaleur

échangeur à plaques
TA : surface d'ailette
EN : plate fin heat exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RCFQ6R4L-2

échangeur compact
EN : compact heat exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMFDX0XL-N

échangeur de chaleur
TA : faisceau de tubes
EN : heat exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ8S5VHV-X

échangeur de chaleur intégré
EN : in-vessel heat exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL8FNNP0-G

échangeur double tube
TA : échangeur tubulaire
EN : double pipe exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XC0ZC1TF-V

échangeur tubulaire
TA : échangeur double tube
EN : tubular heat exchanger
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNL164MW-2

échauffement aérodynamique
EN : aerodynamic heating
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-THM02J21-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979376j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001291

échelle nanométrique
EN : nanometer scale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0CRD0XP-T

échelon de pression

→ fonction échelon

écoulement à bulles
EN : bubble flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGK7T8HQ-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9ZQV4NC-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K0P472Z6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HN2MB5M5-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MJKXCT5R-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HV6LHS0V-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B6DKJMXM-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TC1HQ0C6-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RCFQ6R4L-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMFDX0XL-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ8S5VHV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL8FNNP0-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XC0ZC1TF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNL164MW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-THM02J21-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0CRD0XP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGK7T8HQ-5
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écoulement à contre courant
EN : countercurrent flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SW10NRX0-5

écoulement à deux phases

→ écoulement diphasique

écoulement à surface libre
TA : film ondulé
EN : free surface flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MQNZ5QJP-J

écoulement accéléré
EN : accelerated flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VSBXG1JM-J

écoulement annulaire
EN : annular flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VRN7Q00S-D

écoulement ascendant
EN : upward flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MBVF7QMD-T

écoulement au point d'arrêt
EN : stagnation point flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1RZ1WW9-2

écoulement Couette

→ écoulement de Couette

écoulement d'air
Syn : flux d'air
EN : air flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPB9J02F-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979096b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85002635

écoulement dans une cavité
Syn : écoulement de cavité
EN : cavity flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBLDCDBK-0

écoulement dans une conduite
Syn : écoulement de conduite
TA : conduite
EN : pipe flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WK8CTK8M-S

écoulement de cavité

→ écoulement dans une cavité

écoulement de coin
EN : corner flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQK1H2CN-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16643896n

écoulement de conduite

→ écoulement dans une conduite

écoulement de Couette
Syn : écoulement Couette
EN : Couette flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WX41G7QD-C

écoulement de Dean
TA : gradient d'indice
EN : Dean flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R2JNTX0X-D

écoulement de gaz
EN : gas flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLHF460D-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11938439j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053300

écoulement de paroi
EN : wall flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4T6P9MR-5

écoulement de particules
TA : suspension de particules
EN : particulate flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP6CPGM2-5
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2013003068

écoulement de Poiseuille
Syn : écoulement Poiseuille
EN : Poiseuille flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T0GDKP31-T

écoulement de Stokes
EN : Stokes flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRNLGVNM-X

écoulement de Taylor Dean
TA : gradient d'indice
EN : Taylor Dean flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MGW8KD5V-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SW10NRX0-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MQNZ5QJP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VSBXG1JM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VRN7Q00S-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MBVF7QMD-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1RZ1WW9-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPB9J02F-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBLDCDBK-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WK8CTK8M-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQK1H2CN-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WX41G7QD-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R2JNTX0X-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLHF460D-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4T6P9MR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP6CPGM2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T0GDKP31-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRNLGVNM-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MGW8KD5V-N
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écoulement descendant
EN : downward flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSD2TDT5-M

écoulement diphasique
Syn : écoulement à deux phases
EN : two-phase flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ0P5J91-N
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11941287c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139058

écoulement en milieu poreux
EN : porous medium flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L07955F2-W

écoulement externe
EN : external flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XW8K0X5R-P

écoulement gaz liquide
EN : gas liquid flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LG21GH5L-5

écoulement hypersonique
EN : hypersonic flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XFM0PR71-P

écoulement instationnaire
EN : unsteady flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFBRVM7X-H

écoulement laminaire
EN : laminar flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT980HBB-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11955410h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85074205

écoulement MHD
EN : MHD flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XLWG7XNZ-V

écoulement multiphase

→ écoulement polyphasique

écoulement pelliculaire
TA : film ondulé
EN : film flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF6R0024-V

écoulement permanent
Syn : écoulement stationnaire
EN : steady flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P1MKB8T0-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940845v

écoulement Poiseuille

→ écoulement de Poiseuille

écoulement polyphasique
Syn : écoulement multiphase
EN : multiphase flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CKGMH07C-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11969448c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85088356

écoulement pulsatoire
EN : pulsatile flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0GT7231-N

écoulement radial
EN : radial flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VPKHD8C0-4

écoulement rampant
EN : creeping flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM8JCKXT-5

écoulement réactif
EN : reacting flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZHRLLTL-P

écoulement secondaire
TA : instabilité secondaire
EN : secondary flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4VHKQRQ-4

écoulement séparé
TA : décollement d'un écoulement
EN : separated flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z5K2JBBK-S

écoulement stationnaire

→ écoulement permanent

écoulement tridimensionnel
EN : three dimensional flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K67P2GL6-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12500407t

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSD2TDT5-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJ0P5J91-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L07955F2-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XW8K0X5R-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LG21GH5L-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XFM0PR71-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFBRVM7X-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT980HBB-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XLWG7XNZ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF6R0024-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P1MKB8T0-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CKGMH07C-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0GT7231-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VPKHD8C0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM8JCKXT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZHRLLTL-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4VHKQRQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z5K2JBBK-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K67P2GL6-D
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écoulement turbulent
EN : turbulent flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM4D9L1Z-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933719j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85138753

écoulement uniforme
EN : uniform flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWLC67F3-X

écoulement vertical
EN : vertical flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V656L9WR-S

écran
EN : screen
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NFSS820T-J

écran thermique

→ bouclier thermique

effet d'un champ magnétique
Syn : effet du champ magnétique
EN : magnetic field effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6Q52LS9-R

effet de Joule

→ effet Joule

effet de la composition
EN : composition effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTMT18RV-P

effet de la concentration
TA : concentration croissante
EN : quantity ratio
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JK16MDMV-H

effet de la pression
EN : pressure effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB7Q924G-9

effet de la température
EN : temperature effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GWMV02DZ-K

effet de Marangoni

→ effet Marangoni

effet de mémoire de forme
Syn : effet mémoire de forme
EN : shape memory effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PHT087SS-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12272661k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87003249

effet de paroi
EN : wall effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FN4297CW-3

effet de taille

→ effet dimensionnel

effet dimensionnel
Syn : effet de taille
EN : size effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SB0GWP92-N

effet du champ électrique
TA : électrorhéologie

fluide intelligent
EN : electric field effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QD5701T1-8

effet du champ magnétique

→ effet d'un champ magnétique

effet du rayonnement
EN : radiation effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X1N6ZSTW-G

effet Joule
Syn : effet de Joule
EN : Joule heating
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TXNQQ2C8-D

effet magnétocalorique
EN : magnetocaloric effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DKQ1DX77-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15523570d

effet magnétothermique
EN : magneto-thermal effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRGRG1HF-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM4D9L1Z-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWLC67F3-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V656L9WR-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NFSS820T-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6Q52LS9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTMT18RV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JK16MDMV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB7Q924G-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GWMV02DZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PHT087SS-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FN4297CW-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SB0GWP92-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QD5701T1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X1N6ZSTW-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TXNQQ2C8-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DKQ1DX77-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NRGRG1HF-5


EFFET MARANGONI

62 | Vocabulaire de transferts de chaleur

effet Marangoni
Syn : effet de Marangoni
EN : Marangoni effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L41KXN75-V

effet mémoire de forme

→ effet de mémoire de forme

effet non linéaire
EN : non linear effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHBJP8QN-K

effet Seebeck
EN : Seebeck effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R82X8ZV3-7

effet Soret
Syn : thermophorèse
EN : Soret effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N06VVDBQ-N

effet thermoacoustique
TA : tube de Ranque
EN : thermoacoustic effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q2B4QJ18-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15509271z

effet thermocapillaire
TA : thermocapillarité
EN : thermocapillary effect
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B5S1XD1C-F

effondrement
EN : collapse
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DN4RVQC6-3

élastomère de silicone

→ élastomère de siloxane

élastomère de siloxane
Syn : caoutchouc silicone

caoutchouc siloxane
élastomère silicone
silastic
siloxane élastomère
élastomère de silicone

EN : silicone rubber
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CBM7XNWP-F
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122533

élastomère silicone

→ élastomère de siloxane

élastoplasticité
EN : elastoplasticity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P51W3K8V-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11958156q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041524

électro rhéologie

→ électrorhéologie

électroconvection
EN : electroconvection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP91W61H-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16934047s

électrorhéologie
Syn : électro rhéologie
TA : effet du champ électrique

suspension de particules
EN : electrorheology
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WSRX7T4M-P

émissivité
Syn : pouvoir émissif
EN : emissivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z71KS91K-C
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042802

émissivité thermique
EN : thermal emissivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ND2HLQSR-S

emmanchement forcé
EN : interference fit
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3QSMWVV-P

enceinte
EN : enclosure
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1NRHV9T-D

enceinte de recyclage
EN : blanket
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RG4CPP94-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L41KXN75-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHBJP8QN-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R82X8ZV3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N06VVDBQ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q2B4QJ18-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B5S1XD1C-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DN4RVQC6-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CBM7XNWP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P51W3K8V-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP91W61H-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WSRX7T4M-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z71KS91K-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ND2HLQSR-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3QSMWVV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1NRHV9T-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RG4CPP94-F
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énergie
EN : energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K70M7QHT-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119314344
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85050452

énergie d'activation
EN : activation energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HBMMXWGR-2

énergie d'adsorption
EN : adsorption energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9TZ6MD0-7

énergie d'atomisation
EN : atomization energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V806KG9F-D

énergie d'interaction
EN : interaction energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTW7RX9D-Z

énergie d'interface
EN : interface energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KDWNPH35-8

énergie de cohésion
EN : cohesive energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0L14VB8-N

énergie de désorption
EN : desorption energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D46Z6QPM-H

énergie de dislocation
EN : dislocation energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDXNZQ0Z-Z

énergie de dissociation
EN : dissociation energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC8SM649-2

énergie de liaison
EN : binding energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0B558BW-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12275087b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85014089

énergie de relaxation
EN : relaxation energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCZNF2PS-Z

énergie de surface
EN : surface energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQS261TX-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119778126

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130720

énergie interne
EN : internal energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXD14SD1-6

énergie libre
EN : free energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVVFLGQR-1

énergie libre de formation
EN : formation free energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CFV6S9XG-P

énergie libre de Gibbs
EN : Gibbs free energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8V372MT-V

énergie réticulaire
EN : lattice energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M220H864-J

énergie solaire
EN : solar energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TB2VHH83-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931977s

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85124500

énergie totale
EN : total energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F1NH4T62-3

ensemble flou

→ logique floue

enstrophie
EN : enstrophy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q03ZFG6K-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K70M7QHT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HBMMXWGR-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9TZ6MD0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V806KG9F-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTW7RX9D-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KDWNPH35-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0L14VB8-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D46Z6QPM-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDXNZQ0Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC8SM649-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0B558BW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCZNF2PS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NQS261TX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXD14SD1-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVVFLGQR-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CFV6S9XG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8V372MT-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M220H864-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TB2VHH83-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F1NH4T62-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q03ZFG6K-S
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enthalpie
EN : enthalpy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVFL6987-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122863012

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044109

enthalpie libre
EN : free enthalpy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X4CCLM7H-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12286303r

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85054858

enthalpie libre de formation
EN : formation free enthalpy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VR93S10S-9

entrainement d'air
EN : air entrainment
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S3JK1FL6-F

entropie
EN : entropy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DZ28NMC8-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12099111d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044150

environnement humide

→ humidité

épaisseur
EN : thickness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VX170ZL2-9

épaisseur de couche
Syn : épaisseur de la couche
EN : layer thickness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K38KQ3PK-J

épaisseur de la couche

→ épaisseur de couche

épaisseur optique
Syn : profondeur optique
EN : optical thickness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QCW0PF7M-Z

équation aux dérivées partielles
EN : partial differential equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PRK05BJ7-C

équation constitutive
EN : constitutive equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NMBGNXB1-B

équation d'énergie
EN : energy equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L26J7TJD-K

équation d'état
EN : equations of state
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4K6FTNS-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119369201

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044525

équation d'Helmholtz
Syn : équation de Helmholtz
EN : Helmholtz equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K601TCC1-9

équation de Boltzmann
EN : Boltzmann equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VTWZPD8H-V

équation de Boussinesq
EN : Boussinesq equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C1NQJ3DX-W

équation de chaleur de Fourier
EN : Fourier heat equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHJXM023-8

équation de convection-diffusion
EN : convection diffusion equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BR8K9HMS-8

équation de diffusion
EN : diffusion equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNR52JR8-P

équation de Fick

→ loi de Fick

équation de Fourier
EN : Fourier equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JT7HW268-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVFL6987-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X4CCLM7H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VR93S10S-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S3JK1FL6-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DZ28NMC8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VX170ZL2-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K38KQ3PK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QCW0PF7M-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PRK05BJ7-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NMBGNXB1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L26J7TJD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4K6FTNS-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K601TCC1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VTWZPD8H-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C1NQJ3DX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHJXM023-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BR8K9HMS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNR52JR8-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JT7HW268-B
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équation de Hamilton-Jacobi
EN : Hamilton-Jacobi equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PK00FLPX-Z

équation de Helmholtz

→ équation d'Helmholtz

équation de Kelvin
EN : Kelvin equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKPP2B62-V

équation de la chaleur
EN : heat equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PP5WPP46-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122702312

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059782

équation de la couche limite
EN : boundary layer equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PZWCZ27Z-D

équation de Laplace
EN : Laplace equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6VS85NH-R

équation de Navier-Stokes
EN : Navier-Stokes equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CT7VPN2Q-1

équation de réaction-diffusion
EN : reaction diffusion equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6WDLGVR-3

équation de transfert
EN : transfer equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDG14K1B-Z

équation de transfert de chaleur
EN : heat transfer equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSNSTR24-M

équation de van der Waals
EN : van der Waals equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLC6Q5QR-0

équation de Volterra
EN : Volterra equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSSQB6DL-7

équation différentielle
EN : differential equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MZKBJC83-4

équation du mouvement
EN : equations of motion
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHRP064C-Z
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044524

équation du transport
EN : transport equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQVG83TH-1

équation du viriel
EN : virial equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0J8NM0P-S

équation élément fini

→ méthode des éléments finis

équation hyperbolique
EN : hyperbolic equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0NST2Z3-X

équation intégrale
EN : integral equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JJLK74XS-K

équation non linéaire
EN : nonlinear equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BX5VHKZ0-T

équation parabolique
EN : parabolic equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GDLNRSZF-L

équation transcendante
EN : transcendental equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V197PR28-G

équation universelle
EN : universal equation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVH99N4W-G

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PK00FLPX-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKPP2B62-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PP5WPP46-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PZWCZ27Z-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K6VS85NH-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CT7VPN2Q-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6WDLGVR-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDG14K1B-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSNSTR24-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLC6Q5QR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSSQB6DL-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MZKBJC83-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHRP064C-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQVG83TH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0J8NM0P-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0NST2Z3-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JJLK74XS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BX5VHKZ0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GDLNRSZF-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V197PR28-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVH99N4W-G
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équilibre de phase
EN : phase equilibria
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DDLHNPSS-J

équilibre gaz liquide
EN : gas liquid equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MSJQ25Z8-0

équilibre gaz solide
EN : gas solid equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0TN8236-V

équilibre hétérogène
EN : heterogeneous equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P1DCW9VZ-J

équilibre liquide liquide
EN : liquid liquid equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9FT5FGR-F

équilibre liquide solide
EN : liquid solid equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQH032TB-X

équilibre liquide vapeur
EN : liquid vapor equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD2DTB4C-H

équilibre local
EN : local equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CB4PVMBQ-K

équilibre thermique
EN : thermal equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWDF144B-Q
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134781

équilibre thermodynamique
EN : thermodynamic equilibrium
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC14XDDJ-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119764256

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134781

équilibre thermodynamique local
Syn : modèle ETL
EN : LTE
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1HH2457-J

équipartition d'énergie
EN : energy equipartition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S5QWK11S-L

équipement électronique
Syn : appareil électronique

appareillage électronique
matériel électronique

EN : electronic equipment
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GNBZJXTV-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12114125d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00005823

équipement frigorifique
EN : refrigeration equipment
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R82V7GMN-P

équipement pour l'accumulation de la chaleur
EN : thermal energy storage equipment
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SMLD1ZC1-8

erreur absolue
EN : absolute error
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP0SCTSK-J

erreur de mesure
TA : incertitude
EN : measurement error
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ3K2ZND-S

erreur de troncature
EN : truncation error
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XV41K550-6

erreur relative
EN : relative error
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T48Q1409-6

erreur systématique
EN : bias
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FML3J9PB-X

espace annulaire
EN : annular space
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HJZ8DV1J-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DDLHNPSS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MSJQ25Z8-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N0TN8236-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P1DCW9VZ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C9FT5FGR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQH032TB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD2DTB4C-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CB4PVMBQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWDF144B-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC14XDDJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1HH2457-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S5QWK11S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GNBZJXTV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R82V7GMN-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SMLD1ZC1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP0SCTSK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ3K2ZND-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XV41K550-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T48Q1409-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FML3J9PB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HJZ8DV1J-7
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espacement
Syn : écartement
EN : spacing
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BSWVRFV0-L

essai thermique
EN : thermal testing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSTM35C8-S

estimation de l'erreur
EN : error estimation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJZ8BPDP-4

estimation des paramètres
EN : parameter estimation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QWTSWTCM-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121096113

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85097853

étalement
EN : spreading
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR1NLTT8-W

étalonnage
EN : calibration
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NW1054WP-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12224356m

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99004829

état métastable
EN : metastable state
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z2WVDFN4-L

état supercritique
EN : supercritical state
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K11NDJV4-Q

éthane-1,2-diol
Syn : éthylèneglycol
EN : ethylene glycol
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CK1LTKGT-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb131867134

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh98000445

éthylène polymère

→ polyéthylène

éthylène(tétrafluoro) polymère

→ polytétrafluoroéthylène

éthylèneglycol

→ éthane-1,2-diol

étude des phases
EN : phase study
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WJB5CGV1-L

eutectique
EN : eutectic
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XM0X7R6V-1

eutectoïde
EN : eutectoid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3CBXLPH-B

évaporation
EN : evaporation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F7MSHJZN-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782045

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045952

évaporation flash
EN : flashing
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNKTGVWJ-9

excentricité
EN : eccentricity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q8PP3CMZ-1

exergie
EN : exergy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CX4PZ39R-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16132710h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002010497

existence des solutions
EN : existence of solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VK8L5T09-F

expansion de volume
EN : volume expansion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDN7QJ61-W

exposant critique
EN : critical exponent
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MTDL4KVR-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BSWVRFV0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSTM35C8-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJZ8BPDP-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QWTSWTCM-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR1NLTT8-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NW1054WP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z2WVDFN4-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K11NDJV4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CK1LTKGT-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WJB5CGV1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XM0X7R6V-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J3CBXLPH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F7MSHJZN-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNKTGVWJ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q8PP3CMZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CX4PZ39R-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VK8L5T09-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDN7QJ61-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MTDL4KVR-5
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extrémité
Syn : bout
EN : end
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QWN4SJ03-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QWN4SJ03-2
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F
fabrication
EN : manufacturing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N2T8T9LZ-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966706j

facteur d'absorption

→ coefficient d'absorption

facteur de correction
EN : correction factor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNTDWNGG-W

facteur de forme
Syn : facteur forme
EN : form factor
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8RDPLLD-8

facteur de réflexion
Syn : facteur réflexion

coefficient de réflexion
réflectance
pouvoir réflecteur
pouvoir réflechissant
réflectivité

EN : reflectivity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2336QXX-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12047075v

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112204

facteur forme

→ facteur de forme

facteur réflexion

→ facteur de réflexion

faisabilité
Syn : praticabilité
EN : feasibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SLPPSMBQ-W

faisceau de fibres
EN : fiber bundle
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVRXH5M7-C

faisceau de tubes
TA : échangeur de chaleur
EN : tube bank
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SDFPW04Q-0

faisceau gaussien
EN : gaussian beam
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JS5S8F0R-W

faisceau laser
Syn : rayonnement laser
TA : fluorescence planaire induite par laser
EN : laser beam
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K0ZMZ8P1-L

fenêtre
EN : window
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3CX9PK8-D

fente
EN : slot
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKTMFKBG-C

fermeture
EN : closure
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z8KFQND5-Q

fibre carbone

→ fibre de carbone

fibre de carbone
Syn : fibre carbone
EN : carbon fiber
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NC1T62TC-0

fibre de verre
EN : glass fiber
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFFZ6PWM-0

fil chaud
EN : hot wire
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H2GTRB3G-M

fil métallique
EN : wire
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NH735S3S-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12384189f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85147059

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N2T8T9LZ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNTDWNGG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8RDPLLD-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2336QXX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SLPPSMBQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVRXH5M7-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SDFPW04Q-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JS5S8F0R-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K0ZMZ8P1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3CX9PK8-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKTMFKBG-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z8KFQND5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NC1T62TC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFFZ6PWM-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H2GTRB3G-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NH735S3S-H


FILAGE À L'ÉTAT LIQUIDE

70 | Vocabulaire de transferts de chaleur

filage à l'état liquide
Syn : filage par fusion
EN : melt spinning
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TV7V3RFD-2
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85083450

filage par fusion

→ filage à l'état liquide

film ondulé
TA : couche mince

écoulement pelliculaire
écoulement à surface libre
propagation d'onde

EN : wavy film
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VGSN53DH-3

film tombant
EN : falling film
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F84MFQPC-9

filtrage de Kalman
EN : Kalman filtering
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GK7SQFRV-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12290051j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85071360

filtre de Kalman
EN : Kalman filter
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQ1QZZV2-5

filtre numérique
EN : digital filter
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1M6MXDV-4

filtre passe bas
EN : low-pass filter
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9NJKDPK-B

fissure

→ fissure de fatigue

fissure de fatigue
Syn : fissure

crique
EN : crack
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1JN5ZTW-L

fissure multiple

→ réseau de fissures

fixation de pastille
EN : wafer bonding
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BL312FN3-C

flamme
EN : flame
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ38T7J7-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12043272d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048979

flamme de diffusion
EN : diffusion flame
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4QWSP14-J

flottabilité
TA : convection naturelle
EN : buoyancy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJBJR0WM-S

fluctuation
EN : fluctuation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RWXDW65S-7

fluctuation de température
EN : temperature fluctuation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KX18QFRV-5

fluide compressible
TA : compressibilité
EN : compressible fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC3XCV5C-J

fluide conducteur
EN : conducting fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVGMW994-2

fluide cryogénique
EN : cryogenic fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LMLX7HF2-4

fluide de Bingham
TA : fluide de Herschel Bulkley

fluide viscoplastique
EN : Bingham plastic
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RL4M1NHP-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TV7V3RFD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VGSN53DH-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F84MFQPC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GK7SQFRV-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQ1QZZV2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1M6MXDV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X9NJKDPK-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1JN5ZTW-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BL312FN3-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ38T7J7-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4QWSP14-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DJBJR0WM-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RWXDW65S-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KX18QFRV-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MC3XCV5C-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVGMW994-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LMLX7HF2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RL4M1NHP-5
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fluide de Herschel Bulkley
TA : fluide de Bingham

fluide viscoplastique
EN : Herschel Bulkley fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWXSFBP7-9

fluide de second ordre
EN : second order fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S33RMVX7-4

fluide diélectrique
EN : dielectric fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFR1SL9H-B

fluide en loi de puissance
EN : power law fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S08FDM6F-0

fluide frigorigène
EN : refrigerant fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGD8M58C-2

fluide incompressible
TA : incompressibilité
EN : incompressible fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B2MCN9H9-V

fluide intelligent
TA : effet du champ électrique
EN : smart fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GSXNKW30-G

fluide intercellulaire

→ liquide interstitiel

fluide interstitiel

→ liquide interstitiel

fluide micropolaire
EN : micropolar fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XN0F2G1S-R

fluide non newtonien
EN : non-Newtonian fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDQ7Z0D6-4

fluide non visqueux
TA : vortex de Rankine
EN : non viscous fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R104DCN3-1

fluide R 123
EN : R 123 fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HKWFCF0J-R

fluide R 72
EN : R 72 fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DSG2J0X3-N

fluide R 87
EN : R 87 fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZ2RVXZ4-R

fluide viscoélastique
TA : viscoélasticité
EN : viscoelastic fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL1WGVTV-R

fluide viscoplastique
TA : fluide de Bingham

fluide de Herschel Bulkley
EN : viscoplastic fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NNPFCD30-R

fluide visqueux
TA : viscosité
EN : viscous fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJDXM9P0-P

fluidique
EN : fluidics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DL58LSKC-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12476618r
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85049384

fluorescence planaire induite par laser
TA : faisceau laser
EN : PLIIF
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX9G7PWZ-R

flux d'air

→ écoulement d'air

flux de chaleur

→ flux thermique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWXSFBP7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S33RMVX7-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFR1SL9H-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S08FDM6F-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGD8M58C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B2MCN9H9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GSXNKW30-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XN0F2G1S-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDQ7Z0D6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R104DCN3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HKWFCF0J-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DSG2J0X3-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZ2RVXZ4-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KL1WGVTV-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NNPFCD30-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TJDXM9P0-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DL58LSKC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX9G7PWZ-R
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flux thermique
Syn : flux de chaleur
EN : heat flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F6CS77LK-F

flux thermique critique
EN : critical heat flow
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XWKBT6LL-4

fonction de Bessel
EN : Bessel function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RKS2QTHN-2

fonction de densité
Syn : fonction de densité de probabilité

fonction densité probabilité
fonction densité

EN : probability density function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H6SZV8DB-K

fonction de densité de probabilité

→ fonction de densité

fonction de distribution
Syn : fonction de répartition
EN : distribution function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLF27P33-4

fonction de Green
Syn : fonction Green

méthode de la fonction de Green
EN : Green function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RW4CNK2Q-H

fonction de phase
EN : phase function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BVSW3FRJ-S

fonction de pondération
EN : weighting function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QBFB92XL-8

fonction de répartition

→ fonction de distribution

fonction de transfert
EN : transfer function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H679Q7D0-N

fonction densité

→ fonction de densité

fonction densité probabilité

→ fonction de densité

fonction échelon
Syn : échelon de pression
EN : step function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RTRWP8NK-M

fonction enthalpie libre
EN : free energy function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB22T35D-6

fonction exponentielle
EN : exponential function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT97VHK4-K

fonction Green

→ fonction de Green

fonction H
EN : H function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C0VSZPF1-H

fonction logarithmique
EN : logarithmic function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQFZBP89-6

fonction propre
TA : décomposition orthogonale aux valeurs propres
EN : eigenfunction
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L31KPQ4H-0

fonction source
EN : source function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2DTPZWH-S

fonction thermodynamique
EN : thermodynamic function
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QJ3VW98R-V

formation de bulle

→ croissance de bulle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F6CS77LK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XWKBT6LL-4
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H679Q7D0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RTRWP8NK-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB22T35D-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT97VHK4-K
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FOUR

Vocabulaire de transferts de chaleur | 73

forme alpha
EN : alpha form
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDZK8MP8-1

forme bêta
EN : beta form
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1BHN9CK-V

forme concentrique
EN : concentric shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SNP8V835-8

forme conique
EN : conical shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DCJVHMMV-V

forme cubique
EN : cubic shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S6D9W2B9-7

forme cylindrique
EN : cylindrical shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVLWWGVW-K

forme d'équilibre
EN : equilibrium shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T644C68D-8

forme en L
EN : L shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBDN88PZ-F

forme en losange

→ forme rhomboïdale

forme en T
EN : T shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP2V6J25-1

forme en V
EN : V shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3NKKR8X-S

forme en Y
EN : Y shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L683KBXF-1

forme géométrique
EN : geometrical shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CJZ3T6RM-J

forme ouverte
EN : open shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXD3MDLG-P

forme polygonale
EN : polygonal shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XLVBHSDN-H

forme rectangulaire
EN : rectangular shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9X6X430-Z

forme rhomboïdale
Syn : forme en losange
EN : diamond shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4WVXZKH-K

forme toroïdale
EN : toroidal shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFHVKW0M-J

forme tramée
EN : grid shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RZVKHQ2L-Q

forme trapézoïdale
EN : trapezoidal shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN0TTF6S-1

forme tronquée
EN : truncated shape
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZR7NSMPZ-9

formule de Grüneisen
EN : Grueneisen formula
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B5HTNR67-P

four
EN : oven
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPCSF61V-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDZK8MP8-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1BHN9CK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SNP8V835-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DCJVHMMV-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S6D9W2B9-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVLWWGVW-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T644C68D-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBDN88PZ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP2V6J25-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3NKKR8X-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L683KBXF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CJZ3T6RM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXD3MDLG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XLVBHSDN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9X6X430-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4WVXZKH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFHVKW0M-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RZVKHQ2L-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN0TTF6S-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZR7NSMPZ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B5HTNR67-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPCSF61V-L
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four industriel
EN : furnace
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMVFQTLP-Z

fractale
EN : fractal
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TZ2CBF9Q-N

fraction vide
EN : void fraction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JXJMVP8J-6

fraction volumique
EN : volume fraction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M38Q38GH-X

frein
EN : brake
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VTQ9LNZL-H

frein à disque
EN : disk brake
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JX9R32TV-1

freinage
EN : braking
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RVSC3QCC-R

fréon
EN : freon
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TQ3CQR95-R

fréquence d'oscillation
EN : oscillation frequency
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X68CL3F4-9

frontière de phase
Syn : joint de phase
EN : phase boundary
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KLJ842D3-3

frontière mobile
EN : moving boundary
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCR3T0G1-H

frottement
EN : friction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F5NLGP30-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11941523z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85051971

frottement superficiel
EN : skin friction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DGQSWGF6-N

fusion
EN : melting
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRG47J47-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124049179

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85052594

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMVFQTLP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TZ2CBF9Q-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JXJMVP8J-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M38Q38GH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VTQ9LNZL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JX9R32TV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RVSC3QCC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TQ3CQR95-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X68CL3F4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KLJ842D3-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCR3T0G1-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F5NLGP30-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DGQSWGF6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRG47J47-C
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G
garnissage désordonné
EN : random packing
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W0XRKMWQ-K

gaz de combustion
EN : combustion gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RLZVB86P-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11983181b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85028840

gaz dense
EN : dense gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MXZ7VT6W-8

gaz moléculaire
EN : molecular gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JNBM9SSW-H

gaz naturel
EN : natural gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXGHG5F2-V
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053223

gaz non condensable
EN : non condensable gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G8605NVT-5

gaz rayonnant
EN : radiating gas
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WB2PJXCS-S

générateur de mailles
TA : génération de maillage
EN : grid generator
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRPT82TK-S

génération de maillage
Syn : génération de mailles
TA : générateur de mailles
EN : mesh generation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MGDQJPGV-R

génération de mailles

→ génération de maillage

glace
Syn : glace (gel)
EN : ice
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PM7L2FVK-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976453f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85063965

glace (gel)

→ glace

glycérine

→ glycérol

glycérol
Syn : C3-H8-O3

glycérine
propane-«1,2,3»-triol

EN : glycerol
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZTM53R6-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121449106

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85055393

goutte
EN : drop
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PQH6T6BR-9

gouttelette
TA : imprimante à jet d'encre
EN : droplet
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HXZ5RZL4-T

gradient d'indice
TA : écoulement de Dean

écoulement de Taylor Dean
EN : gradient index
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2BC04BG-W

gradient de pression
TA : indice gradué
EN : pressure gradient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LB037SL1-3

gradin
EN : step
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM6VV2NM-5

grande vitesse
Syn : vitesse élevée
EN : high speed
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SJ2DS37K-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W0XRKMWQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RLZVB86P-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MXZ7VT6W-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JNBM9SSW-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXGHG5F2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G8605NVT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WB2PJXCS-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QRPT82TK-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MGDQJPGV-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PM7L2FVK-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZTM53R6-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PQH6T6BR-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HXZ5RZL4-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2BC04BG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LB037SL1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM6VV2NM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SJ2DS37K-F


GRANDEUR D'EXCÈS

76 | Vocabulaire de transferts de chaleur

grandeur d'excès
EN : excess parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSWZKZQK-0

grandeur molaire partielle
EN : partial molar quantity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZM49G4PJ-4

grandeur molale partielle
EN : partial molal quantity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FKDVQP0J-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSWZKZQK-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZM49G4PJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FKDVQP0J-C
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H
hamiltonien
EN : hamiltonian
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CZ47PVKV-7

haute fréquence
Syn : onde courte
EN : high frequency
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QVMP4V7V-L

haute température
EN : high temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSDGCQBL-V

hélium
EN : helium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R8KS38B5-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978648w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85060043

hémisphère
EN : hemisphere
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DRCZT60Q-4

homogénéisation
Syn : uniformisation
EN : homogenization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QS135S5S-1

hors équilibre
EN : nonequilibrium
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPZNVSQ6-6

huile de silicone
EN : silicone oil
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z82LXPKP-J
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15021007x

humidité
Syn : environnement humide
EN : humidity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C5S37XBR-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13319500v

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85086519

humidité relative
EN : relative humidity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVW0R8S7-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11965932d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85062931

hydrocarbure
EN : hydrocarbon
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TH491GLX-2

hydrocarbure paraffinique

→ alcane

hystérésis
EN : hysteresis
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0DJH0ZD-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12143666r

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85063849

hystérésis thermique
EN : thermal hysteresis
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K8087PSV-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CZ47PVKV-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QVMP4V7V-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSDGCQBL-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R8KS38B5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DRCZT60Q-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QS135S5S-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CPZNVSQ6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z82LXPKP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C5S37XBR-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVW0R8S7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TH491GLX-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0DJH0ZD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K8087PSV-2
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I
image thermique
EN : thermal image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9BKP5LD-3

imagerie infrarouge

→ imagerie thermique

imagerie thermique
Syn : imagerie infrarouge
EN : thermal imaging
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGKHJF34-G
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122605968

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85066320

imprimante à jet d'encre
TA : gouttelette
EN : jet printer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PDQR5PS5-Q

impulsion laser
EN : laser pulse
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7Z938SR-4

impulsion thermique
EN : thermal pulse
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F7P16Q6G-N

impulsion ultracourte
EN : ultrashort pulse
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKWQVPW-T

incertitude
TA : erreur de mesure
EN : uncertainty
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNRSBCS-P

inclinaison
TA : angle d'inclinaison
EN : tilt
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HW3L2T7S-C

inclusion
EN : inclusion
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T4B1KV72-F

incompressibilité
TA : fluide incompressible
EN : incompresibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P3WNM9WK-2

inconel
EN : inconel alloy
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K365XJ0Z-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13163499q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85064796

indépendance du chemin
EN : path independent
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLJXPX30-N

indicateur thermique
EN : thermal indicator
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JCR0MNX2-S

indice de réfraction
Syn : coefficient de réfraction

réfractivité
TA : indice gradué
EN : refractive index
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V5QRJ5GD-L
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112261

indice gradué
TA : gradient de pression

indice de réfraction
EN : graded index
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GQ2TV4MS-F

indium
EN : indium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S8R7DCXB-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12276862f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85065672

inégalité de Clausius Duhem
EN : Clausius Duhem inequality
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S70VL98V-B

inertie
EN : inertia
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGTL8DNH-4

influence du temps

→ dépendance du temps

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9BKP5LD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGKHJF34-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PDQR5PS5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7Z938SR-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F7P16Q6G-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKWQVPW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNRSBCS-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HW3L2T7S-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T4B1KV72-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P3WNM9WK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K365XJ0Z-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLJXPX30-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JCR0MNX2-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V5QRJ5GD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GQ2TV4MS-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S8R7DCXB-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S70VL98V-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGTL8DNH-4
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injection fluide
EN : fluid injection
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KC599H9P-6

instabilité conditionnelle
EN : conditional instability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PPFM3B3C-2

instabilité convective
TA : convection de Rayleigh Bénard
EN : convective instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RXB35T6K-S

instabilité de Kelvin Helmholtz
EN : Kelvin Helmholtz instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM1KQ5W0-4

instabilité de Rayleigh Bénard
Syn : instabilité de Rayleigh-Bénard
EN : Rayleigh Bénard instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQF8RBB8-V

instabilité de Rayleigh Taylor
Syn : instabilité de rotation
EN : Rayleigh-Taylor instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3D2F0SV-Z

instabilité de Rayleigh-Bénard

→ instabilité de Rayleigh Bénard

instabilité de Richtmeyer Meshkov
TA : interface
EN : Richtmeyer Meshkov instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H21SVQ8S-X

instabilité de rotation

→ instabilité de Rayleigh Taylor

instabilité hydrodynamique
TA : vortex de Rankine
EN : hydrodynamic instability
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPT691LH-1

instabilité secondaire
TA : écoulement secondaire
EN : secondary instability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4PCWG5J-J

instabilité thermique
EN : thermal instability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M13TW5Q5-9

installation d'essai
EN : test facility
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D4N9N8BB-S

intégrale de Fourier

→ transformation de Fourier

intensité élevée
EN : high intensity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLGHX9BP-B

interaction
EN : interaction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H15FG23C-5

interaction d'ondes
Syn : interaction des ondes
EN : wave interaction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B84FD8N4-B

interaction des ondes

→ interaction d'ondes

interaction fluide structure

→ interaction fluide-structure

interaction fluide-structure
Syn : interaction fluide structure
EN : fluid-structure interaction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KK9NQDQG-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135132498

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95007361

interconnexion
EN : interconnection
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LX198L3C-B

interface
TA : instabilité de Richtmeyer Meshkov
EN : interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCNNV3QG-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KC599H9P-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PPFM3B3C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RXB35T6K-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JM1KQ5W0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQF8RBB8-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3D2F0SV-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H21SVQ8S-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPT691LH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z4PCWG5J-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M13TW5Q5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D4N9N8BB-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLGHX9BP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H15FG23C-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B84FD8N4-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KK9NQDQG-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LX198L3C-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCNNV3QG-K
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interface de croissance
EN : growth interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R90S2MHW-D

interface fluide solide
EN : fluid solid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQCVMNB5-7

interface gaz liquide
EN : gas liquid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XP15XR0G-3

interface gaz solide
EN : gas solid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9N9TT02-5

interface liquide solide
EN : liquid solid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TT8L9WGP-G

interface liquide vapeur
EN : liquid vapor interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DD7VLMCR-V

interface solide fluide
EN : solid-fluid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SRZCCX2P-6

interface solide solide
EN : solid-solid interface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB3FKX8B-L

interférométrie à speckle électronique
Syn : interférométrie speckle électronique
EN : electronic speckle pattern interferometry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMV00QNS-7

interférométrie différentielle
EN : differential interferometry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZBS44B0X-P

interférométrie holographique
EN : holographic interferometry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G184JTC1-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12126912z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85061531

interférométrie speckle électronique

→ interférométrie à speckle électronique

interphase
EN : interphase
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZGP1LJTS-K

interpolation
EN : interpolation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJNG1TRT-W
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85067492
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978011w

isentropie
EN : isentropy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B48BX3KJ-7

isobare
EN : isobar
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9N78FDN-4

isolant thermique
Syn : matériau isolant
EN : thermal insulating material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQJCPMJ6-3

isotherme
EN : isotherm
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HR9Z76XG-F

isotherme de Langmuir
Syn : isotherme Langmuir
EN : Langmuir isotherm
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHH5SJM8-Q

isotherme Langmuir

→ isotherme de Langmuir

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R90S2MHW-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQCVMNB5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XP15XR0G-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9N9TT02-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TT8L9WGP-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DD7VLMCR-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SRZCCX2P-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB3FKX8B-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMV00QNS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZBS44B0X-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G184JTC1-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZGP1LJTS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJNG1TRT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B48BX3KJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J9N78FDN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQJCPMJ6-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HR9Z76XG-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHH5SJM8-Q
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J
jet
EN : jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6GMJTLB-B

jet de paroi
EN : wall jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KXRJ5SN8-9

jet flottant
TA : panache
EN : buoyant jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL585G51-B

jet immergé

→ jet noyé

jet libre
EN : free jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RC6T5VQ3-D

jet liquide
EN : liquid jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9BM48CJ-T

jet multiple
EN : multiple jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RRLB3356-9

jet noyé
Syn : jet immergé
EN : submerged jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q2WQKTPN-K

jet vertical
EN : vertical jet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GVM8KG57-T

joint de phase

→ frontière de phase

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6GMJTLB-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KXRJ5SN8-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HL585G51-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RC6T5VQ3-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L9BM48CJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RRLB3356-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q2WQKTPN-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GVM8KG57-T
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L
lacune de miscibilité
EN : miscibility gap
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM74LGXD-D

large bande
EN : wide band
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTM9J34X-4

lévitation
EN : levitation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M3V4SRQM-R

ligne de courant
EN : stream line
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKXJLT4-5

ligne de transmission
EN : transmission line
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCM1CBXG-C

limite d'élasticité
Syn : limite élastique
EN : yield strength
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD83QJ72-W

limite de solubilité
EN : solubility limit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRZRQKFT-M

limite élastique

→ limite d'élasticité

limite thermodynamique
EN : thermodynamic limit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JCBSNKSX-8

liquide
EN : liquid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPV35R0W-0

liquide interstitiel
Syn : fluide interstitiel

fluide intercellulaire
EN : interstitial fluid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M0K06SWQ-9

liquide mouillant
EN : wetting liquid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P0QWMG6L-N

liquide parfait
EN : ideal liquid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP7G1SM4-D

liquide sous refroidi
EN : supercooled liquid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W211NPDZ-B

liquide surchauffé
EN : superheated liquid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XG8TFSDV-P

liquidus
EN : liquidus
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6QDKN4S-R

lissage
Syn : ajustement analytique

lissage (mathématique)
EN : smoothing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z94QLLB7-P

lissage (mathématique)

→ lissage

lissage de données
EN : data smoothing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SPPLDGCQ-X

lit à garnissage
EN : packed bed
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8Z15D5Q-N

lit fixe
EN : fixed bed
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGXMR4Q2-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CM74LGXD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PTM9J34X-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M3V4SRQM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKXJLT4-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCM1CBXG-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD83QJ72-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRZRQKFT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JCBSNKSX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPV35R0W-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M0K06SWQ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P0QWMG6L-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP7G1SM4-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W211NPDZ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XG8TFSDV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6QDKN4S-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z94QLLB7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SPPLDGCQ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8Z15D5Q-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GGXMR4Q2-1
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lit fluidisé
EN : fluidized bed
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHH69R75-7

logique floue
Syn : ensemble flou
EN : fuzzy set
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X4B8VHGT-J
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119867168

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93006704

loi d'échelle
Syn : règle échelle
EN : scaling law
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KVMWZFKM-8

loi de conservation
EN : conservation law
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LTRKLVTF-B

loi de Fick
Syn : équation de Fick

loi Fick
EN : Fick's law
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VMCCXRFB-N

loi Fick

→ loi de Fick

longueur de diffusion
Syn : longueur de diffusion (transport)
EN : diffusion length
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9JW12XT-W

longueur de diffusion (transport)

→ longueur de diffusion

longueur de migration
EN : migration length
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CLH9QPTV-W

lubrification
EN : lubrication
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT28JD03-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119760102
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85078720

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHH69R75-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X4B8VHGT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KVMWZFKM-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LTRKLVTF-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VMCCXRFB-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9JW12XT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CLH9QPTV-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT28JD03-6
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M
machine tournante
EN : rotating machine
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHSMKXBH-F

magnétohydrodynamique
EN : magnetohydrodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XK0WVBXK-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11958825c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85079784

marche descendante
EN : backward facing step
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KMWFWP41-5

matériau à changement de phase

→ matériau PCM

matériau anisotrope
EN : anisotropic material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TFGGBHSD-F

matériau composite
Syn : composite
EN : composite material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HXKZ609G-R

matériau diélectrique

→ diélectrique

matériau ductile
EN : ductile material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BD499W8Q-C

matériau fibre
EN : fibrous material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7QWFX4G-F

matériau granulaire
EN : granular material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWWFM5Q7-S

matériau hétérogène
EN : inhomogeneous material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KRXGHXT9-3

matériau homogène
EN : homogeneous material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKFF5Z2-G

matériau isolant

→ isolant thermique

matériau isotrope
EN : isotropic material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T6P1G3GZ-D

matériau multicouche

→ matériau stratifié

matériau orthotrope
EN : orthotropic material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9G5SQ3K-M

matériau PCM
Syn : matériau à changement de phase
EN : PCM material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LRXFXZTL-R

matériau poreux
Syn : matière poreuse
EN : porous material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LLGKTDX7-F

matériau renforcé
EN : reinforced material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LRDLXXVW-8

matériau renforcé fibre
EN : fiber reinforced material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CZGVSK67-T

matériau renforcé par dispersion
EN : dispersion reinforced material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R9JD4T35-8

matériau revêtu
EN : coated material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X2548NLG-C

matériau semitransparent
EN : semitransparent material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BG1FJ378-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHSMKXBH-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XK0WVBXK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KMWFWP41-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TFGGBHSD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HXKZ609G-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BD499W8Q-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q7QWFX4G-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWWFM5Q7-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KRXGHXT9-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TVKFF5Z2-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T6P1G3GZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B9G5SQ3K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LRXFXZTL-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LLGKTDX7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LRDLXXVW-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CZGVSK67-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R9JD4T35-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X2548NLG-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BG1FJ378-4
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matériau stratifié
Syn : matériau multicouche
TA : milieu stratifié
EN : layered material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZCVDMMWZ-W

matériau thermochrome

→ matériau thermochromique

matériau thermochromique
Syn : matériau thermochrome
TA : thermochromisme
EN : thermochromic material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WPLVFB5Z-M

matériau transparent
EN : transparent material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J07RL952-S

matériel électronique

→ équipement électronique

matière poreuse

→ matériau poreux

maturation d'Ostwald
EN : Ostwald ripening
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TGWNZ81D-0

mécanique des fluides
EN : fluid mechanics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5NBTDDP-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11931417j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85049383

mécanique des fluides numérique
Syn : mécanique fluide numérique
EN : computational fluid dynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q9GPS5D0-B
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2007008173
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17104887c

mécanique fluide numérique

→ mécanique des fluides numérique

mécanique statistique
EN : statistical mechanics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D1N0VBXH-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11958255n

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127571

mélange
EN : mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B1Q2FLZF-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122630342
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002011471

mélange binaire
EN : binary mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FFW12B15-1

mélange de gaz
Syn : mélange gazeux
EN : gas mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SG7CRV3W-T

mélange gazeux

→ mélange de gaz

mélange idéal
EN : ideal mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP8TRLZH-5

mélange non azéotrope
EN : non azeotropic mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9MG8DXK-V

mélange non idéal
EN : non ideal mixture
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JDL2G2PP-M

ménisque liquide
EN : liquid meniscus
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V46X059D-R

mesure d'émission
EN : emission measure
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MJC29MTF-N

mesure de déformation
Syn : mesure de la déformation
EN : strain measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8XTXZ63-N

mesure de grandeurs thermiques
EN : measurement of thermal quantities
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B55TM965-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZCVDMMWZ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WPLVFB5Z-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J07RL952-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TGWNZ81D-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q5NBTDDP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q9GPS5D0-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D1N0VBXH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B1Q2FLZF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FFW12B15-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SG7CRV3W-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP8TRLZH-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9MG8DXK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JDL2G2PP-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V46X059D-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MJC29MTF-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8XTXZ63-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B55TM965-6
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mesure de la conductivité thermique
EN : thermal conductivity measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K69LMKCB-2

mesure de la déformation

→ mesure de déformation

mesure de la dilatation thermique
EN : thermal expansion measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RNV7NZR3-X

mesure de la résistance thermique
EN : thermal resistance measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C2H3BVT3-W

mesure de la température
EN : temperature measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JPZJBQ3G-G

mesure de la vitesse
EN : velocity measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZN7HCZ3K-V

mesure des contraintes
EN : stress measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GD8CB13K-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966550g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128457

mesure optique
EN : optical measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QH9Q377W-9

mesure par cristaux liquides
TA : dispositif à cristaux liquides
EN : liquid crystal measurement
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PC246BJW-3

métal
EN : metal
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PKGH8X4J-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11935875s

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084167

métal alcalin
EN : alkali metal
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P59MLPPB-7

métal de haute pureté
Syn : métal haute pureté
EN : high purity metal
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ42HF8C-S

métal fondu

→ métal liquide

métal haute pureté

→ métal de haute pureté

métal liquide
Syn : métal fondu
EN : liquid metal
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8F1SPN3-9

méthane
EN : methane
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GCLHFP9Q-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11980022t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084379

méthanol
Syn : alcool méthylique
EN : methanol
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQGD4GZV-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11955518j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084383

méthode adaptative
EN : adaptive method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R9MF737Z-4

méthode affinement

→ méthode du raffinement

méthode algébrique
EN : algebraic method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J66FTVWZ-N

méthode asymptotique

→ théorie asymptotique

méthode d'entropie maximale

→ méthode d'entropie maximum

méthode d'entropie maximum
Syn : méthode d'entropie maximale
EN : method of maximum entropy
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DS2VCZGP-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K69LMKCB-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RNV7NZR3-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C2H3BVT3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JPZJBQ3G-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZN7HCZ3K-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GD8CB13K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QH9Q377W-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PC246BJW-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PKGH8X4J-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P59MLPPB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ42HF8C-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N8F1SPN3-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GCLHFP9Q-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQGD4GZV-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R9MF737Z-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J66FTVWZ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DS2VCZGP-5
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méthode d'optimisation
EN : optimization method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SM4KVWX6-L

méthode d'ordonnée discrète
Syn : méthode ordonnée discrète

méthode des ordonnées discrètes
EN : discrete ordinate method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDJZS6D7-G

méthode de Bjerrum
EN : Bjerrum's method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FM7GV8X3-J

méthode de collocation
TA : méthode résiduelle pondérée
EN : collocation method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF24SLR1-M

méthode de croissance de structures dendritiques
Syn : croissance cristalline de structures dendritiques
EN : dendritic web growth method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZLW84KS-8

méthode de discrétisation
TA : méthode spectrale
EN : discretization method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZC53SDQM-6

méthode de domaine de fréquence
EN : frequency domain method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L4W3RZD7-8

méthode de double exposition
EN : double exposure method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C2J1XJMQ-D

méthode de l'intégrale frontière
Syn : méthode des intégrales de frontière
EN : boundary integral method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W3M2LQ9W-Z

méthode de la différence finie

→ méthode des différences finies

méthode de la fonction de Green

→ fonction de Green

méthode de mesure
EN : measurement method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ92STKG-P

méthode de Monte Carlo
Syn : méthode de Monte-Carlo
EN : Monte Carlo method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BT9S44C4-6

méthode de Monte-Carlo

→ méthode de Monte Carlo

méthode de Newton
EN : Newton method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RXQKP8HZ-F

méthode de perturbation
EN : perturbation method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W46DMW5S-H

méthode de projection
EN : projection method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M00T6X35-L

méthode de régularisation
EN : regularization method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G9DZ6NPJ-9

méthode de réplique
EN : replica method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JGQL97JR-T

méthode de Ritz
EN : Ritz method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S48CMLJJ-3

méthode de Sparrow Galerkin
EN : Sparrow Galerkin method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K422KNJN-6

méthode de superposition
EN : superposition method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKTWPCQL-B

méthode de variation des amas

→ méthode variationnelle des amas

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SM4KVWX6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDJZS6D7-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FM7GV8X3-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF24SLR1-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FZLW84KS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZC53SDQM-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L4W3RZD7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C2J1XJMQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W3M2LQ9W-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ92STKG-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BT9S44C4-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RXQKP8HZ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W46DMW5S-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M00T6X35-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G9DZ6NPJ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JGQL97JR-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S48CMLJJ-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K422KNJN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKTWPCQL-B
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méthode des champs de phase
Syn : méthode du champ de phase
EN : phase field method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1CG5QP8-S

méthode des différences finies
Syn : méthode différence finie

différence finie
théorie de la différence finie
méthode de la différence finie

EN : finite difference method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WX5XBCRX-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13564043x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048348

méthode des éléments discrets
Syn : méthode élément discret
EN : discrete element method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZXFHXVW9-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17001857j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2013003076

méthode des éléments finis
Syn : méthode élément fini

équation élément fini
EN : finite element method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MKH190F9-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11938437v

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048349

méthode des éléments frontières
Syn : méthode élément frontière

méthode élément limite
EN : boundary element method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S6D1ZV2W-7

méthode des intégrales de frontière

→ méthode de l'intégrale frontière

méthode des lignes
EN : method of lines
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P30GJ2NN-T

méthode des moindres carrés
Syn : méthode moindre carré
EN : least square fit
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MVZLLWZN-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119780932

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85075570

méthode des ordonnées discrètes

→ méthode d'ordonnée discrète

méthode des volumes finis
Syn : méthode volume fini

méthode du volume fini
EN : finite volume method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZFQ50QFC-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150249492

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95001595

méthode différence finie

→ méthode des différences finies

méthode du champ de phase

→ méthode des champs de phase

méthode du gradient conjugué
EN : conjugate gradient method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N2SQWRC8-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12168447j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85031141

méthode du raffinement
Syn : méthode raffinement

méthode affinement
EN : refinement method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VZ6PK1DQ-W

méthode du volume fini

→ méthode des volumes finis

méthode échelle multiple

→ méthode multi-échelle

méthode élément discret

→ méthode des éléments discrets

méthode élément fini

→ méthode des éléments finis

méthode élément frontière

→ méthode des éléments frontières

méthode élément limite

→ méthode des éléments frontières

méthode intégrale
EN : integral method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSJB6NBZ-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1CG5QP8-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WX5XBCRX-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZXFHXVW9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MKH190F9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S6D1ZV2W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P30GJ2NN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MVZLLWZN-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZFQ50QFC-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N2SQWRC8-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VZ6PK1DQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSJB6NBZ-Z
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méthode itérative
Syn : calcul itératif
EN : iterative method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BMQ624P7-H

méthode LPCVD
TA : basse pression
EN : LPCVD
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVH8FBPS-Q

méthode moindre carré

→ méthode des moindres carrés

méthode moyenne
EN : averaging method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9QZCBK3-Z

méthode multi-échelle
Syn : méthode échelle multiple
EN : multiscale method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K824NNWF-X

méthode multigrille
EN : multigrid method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVX1SQ2D-L

méthode non invasive
EN : non invasive method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT821SPW-6

méthode numérique
EN : numerical method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT3PJGKP-6

méthode optique
EN : optical method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G2CJ0GJ0-C

méthode ordonnée discrète

→ méthode d'ordonnée discrète

méthode prédicteur correcteur

→ méthode prédicteur-correcteur

méthode prédicteur-correcteur
Syn : méthode prédicteur correcteur

méthode prédiction correction
EN : predictor-corrector method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDZP7MCZ-N

méthode prédiction correction

→ méthode prédicteur-correcteur

méthode raffinement

→ méthode du raffinement

méthode résiduelle pondérée
TA : méthode de collocation
EN : weighted residual method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JDQF9ZPC-D

méthode séquentielle
EN : sequential method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6SFQ46G-L

méthode spectrale
Syn : approximation spectrale
TA : décomposition en domaine

méthode de discrétisation
EN : spectral method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTLDRB0G-K

méthode statistique

→ analyse statistique

méthode stochastique
EN : stochastic method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKRS2RMF-X

méthode thermique
EN : thermal method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJZP69C1-3

méthode TLM
EN : TLM method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q85FCDKX-5

méthode variationnelle
Syn : technique variationnelle
EN : variational method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K7J0242M-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BMQ624P7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVH8FBPS-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9QZCBK3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K824NNWF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVX1SQ2D-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT821SPW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DT3PJGKP-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G2CJ0GJ0-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDZP7MCZ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JDQF9ZPC-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G6SFQ46G-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XTLDRB0G-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GKRS2RMF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJZP69C1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q85FCDKX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K7J0242M-9
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méthode variationnelle des amas
Syn : méthode de variation des amas
EN : cluster variation method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSQ14LJP-W

méthode volume fini

→ méthode des volumes finis

métrique
EN : metrics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TDWLWLKH-S

métrologie
EN : metrology
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RD6BJ14T-Z
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001008470
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11982089k

micro canal

→ microcanal

microcanal
Syn : micro canal
TA : microstructure
EN : microchannel
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4L2ZJ2P-7

microélectronique
EN : microelectronics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QGG7T95J-D
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11940133x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084822

microgoutte
EN : microdrop
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V5D1CQ5C-V

microgravité
EN : microgravity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QCSG102Z-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12457234q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86005173

microparticule
Syn : particule micronique
EN : microparticle
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D4J0MDD8-R

micropore
EN : micropore
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L8JFSRZW-1

microrugosité
EN : microroughness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W675JPJL-2

microscopie thermique à balayage
EN : scanning thermal microscopy
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M15L0HWG-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb177081058

microstructure
TA : microcanal
EN : microstructure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T63LCDJ0-W
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85084931
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11982089k

milieu 2 phases

→ milieu diphasique

milieu à 2 couches
Syn : milieu à deux couches
EN : two layer medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWK644ZW-9

milieu à deux couches

→ milieu à 2 couches

milieu absorbant
EN : absorbing medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHNBPX20-D

milieu aléatoire
EN : random medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TPM48WC6-K

milieu anisotrope
EN : anisotropic medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KV3QD055-1

milieu confiné
EN : confined space
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RPGHKLCT-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSQ14LJP-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TDWLWLKH-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RD6BJ14T-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S4L2ZJ2P-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QGG7T95J-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V5D1CQ5C-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QCSG102Z-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D4J0MDD8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L8JFSRZW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W675JPJL-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M15L0HWG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T63LCDJ0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWK644ZW-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHNBPX20-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TPM48WC6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KV3QD055-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RPGHKLCT-7
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milieu diffusant
EN : scattering medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3WR2NW8-B

milieu diphasique
Syn : milieu 2 phases
EN : two phase medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMH7K6FD-G

milieu émissif
EN : radiating medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NCNM2LMV-7

milieu gris
EN : gray medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV6BZ92D-L

milieu hétérogène
EN : inhomogeneous medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W937L10Z-N

milieu homogène
EN : homogeneous medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XJ69DGSP-S

milieu infini
EN : infinite medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4R2FXL1-R

milieu isotrope
EN : isotropic medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GNF17MXD-X

milieu multicouche

→ milieu stratifié

milieu non gris
EN : non gray medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFDW2TF0-T

milieu opaque
Syn : corps opaque
EN : opaque medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CLXZPXF6-Z

milieu poreux
EN : porous medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SMTWWPZ4-P

milieu poreux non saturé
EN : unsaturated porous medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T3PN4KPB-F

milieu poreux saturé
EN : saturated porous medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHDLFVZ4-J

milieu semi indéfini

→ milieu semiinfini

milieu semiinfini
Syn : milieu semi indéfini
EN : semiinfinite medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DS5T9V9W-T

milieu semitransparent
EN : semitransparent medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H9236J1M-6

milieu stratifié
Syn : milieu multicouche
TA : matériau stratifié
EN : stratified medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNLTJPN-N

milieu transparent
Syn : corps transparent
EN : transparent medium
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HQTCHLTW-2

miniaturisation
EN : miniaturization
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X5N0X1RG-7

minimisation
EN : minimization
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSCPJ4XG-R

miscibilité
EN : miscibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8RD58HZ-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3WR2NW8-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMH7K6FD-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NCNM2LMV-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV6BZ92D-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W937L10Z-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XJ69DGSP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4R2FXL1-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GNF17MXD-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFDW2TF0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CLXZPXF6-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SMTWWPZ4-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T3PN4KPB-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QHDLFVZ4-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DS5T9V9W-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H9236J1M-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNLTJPN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HQTCHLTW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X5N0X1RG-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JSCPJ4XG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8RD58HZ-Q
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modèle 1 dimension

→ modèle à 1 dimension

modèle 2 fluides

→ modèle à deux fluides

modèle à 1 dimension
Syn : modèle 1 dimension
EN : one dimensional model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XDB2MVNN-C

modèle à 2 dimensions
Syn : modèle bidimensionnel
EN : two dimensional model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJQDB8M2-N

modèle à 3 dimensions
Syn : modèle tridimensionnel
EN : three dimensional model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JL316N8M-3

modèle à deux fluides
Syn : modèle 2 fluides
EN : two fluid model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZ12M5XK-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17065405d

modèle atomistique
EN : atomistic model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q0L8WT14-D

modèle bidimensionnel

→ modèle à 2 dimensions

modèle de Buckingham
EN : Buckingham model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKLMPBZL-H

modèle de coeur mou
EN : soft core model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KLRK6F19-K

modèle de la marche aléatoire
EN : random walk model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L23B6M78-X

modèle de régression
EN : regression model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNTNFFPR-N

modèle de van der Waals
EN : van der Waals model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VS5070T3-R

modèle électrique
Syn : analogie électrique
EN : electrical model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M7ZJ5TV0-1

modèle ETL

→ équilibre thermodynamique local

modèle non linéaire
EN : non linear model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S7JFWWLJ-Z

modèle numérique

→ simulation numérique

modèle ordre désordre
EN : order-disorder model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MPFB0QPT-M

modèle probabiliste
EN : probabilistic model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C6WS5DHF-V

modèle statistique
EN : statistical model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRP2PDB6-2

modèle stochastique
EN : stochastic model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGKTZXWL-D

modèle thermodynamique
EN : thermodynamic model
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QLPLTX5B-1

modèle tridimensionnel

→ modèle à 3 dimensions

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XDB2MVNN-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJQDB8M2-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JL316N8M-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZ12M5XK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q0L8WT14-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZKLMPBZL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KLRK6F19-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L23B6M78-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNTNFFPR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VS5070T3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M7ZJ5TV0-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S7JFWWLJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MPFB0QPT-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C6WS5DHF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRP2PDB6-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WGKTZXWL-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QLPLTX5B-1


MULTICOUCHE

Vocabulaire de transferts de chaleur | 93

modélisation
TA : simulation des grandes échelles
EN : modelling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HW3SXNQ5-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11956771s

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002007921

module de Young
EN : Young modulus
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMXKQCQV-0

module multipuce
EN : multichip module
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VCPGXPN6-P

monitorage

→ contrôle

monotectique
EN : monotectic
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M23TS5NJ-B

montage
EN : assembling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWBXCQBV-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13772029f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85070530

mouillabilité
EN : wettability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HB99B6WP-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb171622833

mouillage
EN : wetting
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRW5KM98-7
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12124045z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85146333

moulage par transfert
EN : transfer molding
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TCQSL0VH-1

moule
EN : mold
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ML2KLD6D-9

mousse métallique
EN : metal foam
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NG43JLF3-H

mouvement alternatif
EN : alternate motion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TLX708L0-K
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12290530z

mouvement interstitiel
EN : interstitial motion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4Q1HR70-P

moyenne énergie
EN : intermediate energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXNFSS6M-L

moyenne géométrique
EN : geometric mean
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRQMPL3W-L

moyenne pression
EN : medium pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GVTDJFF7-G

multicouche
Syn : couche multiple
EN : multilayer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S0CK1KZJ-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HW3SXNQ5-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMXKQCQV-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VCPGXPN6-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M23TS5NJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWBXCQBV-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HB99B6WP-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRW5KM98-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TCQSL0VH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ML2KLD6D-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NG43JLF3-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TLX708L0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C4Q1HR70-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QXNFSS6M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRQMPL3W-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GVTDJFF7-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S0CK1KZJ-R
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N
nanostructure
EN : nanostructure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8MHFWND-P

nervure
EN : rib
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PVSLZ0JX-8

nickel
EN : nickel
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZXW36QV-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119445481

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85091772

nitrate d'ammonium
EN : ammonium nitrate
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ3Z72LS-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12132922h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86006302

nitrate de calcium
EN : calcium nitrate
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S72FMC0P-5

nitrate de potassium
EN : potassium nitrate
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZCBR144-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12132998r

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85116896

nombre de Mach
EN : Mach number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBNXLLSR-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977558p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85079305

nombre de Nusselt
EN : Nusselt number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JLZCX257-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb155571581

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093439

nombre de Peclet
EN : Peclet number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B06TQMG1-8

nombre de Prandtl
EN : Prandtl number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQPR495P-8

nombre de Rayleigh
EN : Rayleigh number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N458X5PT-Q

nombre de Reynolds
EN : Reynolds number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VR736QBX-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119790950

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85113557

nombre de Reynolds faible
EN : low Reynolds number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DKJDCDC6-4

nombre de Sherwood
EN : Sherwood number
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FMH8LVBM-V

non linéarité
EN : nonlinearity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJM5P106-H

non métal
EN : nonmetal
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJ7BHL6Q-S

non miscibilité
EN : immiscibility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TP0GH2B3-4

norme CEI
EN : IEC standard
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WKJ6VRBF-5

nucléation
EN : nucleation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XR7JV2RS-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12258147p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85093142

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8MHFWND-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PVSLZ0JX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZXW36QV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ3Z72LS-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S72FMC0P-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZCBR144-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBNXLLSR-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JLZCX257-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B06TQMG1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQPR495P-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N458X5PT-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VR736QBX-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DKJDCDC6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FMH8LVBM-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJM5P106-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BJ7BHL6Q-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TP0GH2B3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WKJ6VRBF-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XR7JV2RS-S
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O
objet mobile

→ corps mobile

obstruction
EN : obstruction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5MZDLQK-Z

ombrographie

→ ombroscopie

ombroscopie
Syn : ombrographie
EN : shadowscopy
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZMBTWKXZ-Q

onde courte

→ haute fréquence

onde thermique
EN : thermal wave
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBDFCHP4-5

ondelette
EN : wavelet
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DX77TFVB-D

opalescence
EN : opalescence
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMMZ7584-1

ordinateur personnel
EN : personal computer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDTNPMMV-H

ordre désordre
EN : order disorder
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FXG4D57J-4

orientation
EN : orientation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GM7VQ6C2-V

orientation des fibres
EN : fiber orientation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J5RQKZ8N-X

orthotropie
EN : orthotropy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8BVD1R6-0

oscillateur harmonique
Syn : oscillateur linéaire
EN : harmonic oscillator
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RL2T7F5M-H

oscillateur linéaire

→ oscillateur harmonique

oscillation périodique
EN : periodic oscillation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3SKZD6C-0

oxyde de zinc
EN : zinc oxide
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5RTXMD4-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14554367p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90003294

oxyhydroxyde de fer
EN : iron oxyhydroxide
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GBBMX4ZS-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5MZDLQK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZMBTWKXZ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBDFCHP4-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DX77TFVB-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMMZ7584-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDTNPMMV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FXG4D57J-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GM7VQ6C2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J5RQKZ8N-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8BVD1R6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RL2T7F5M-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3SKZD6C-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5RTXMD4-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GBBMX4ZS-9
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P
packaging électronique
EN : electronic packaging
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VF8VJ3XD-0
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042366
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123436872

panache
Syn : convection par gravité
TA : jet flottant
EN : plume
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XM74W9B2-L

papillotement
EN : flicker
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDK04NWK-Z

paramètre cristallin
Syn : constante réticulaire
EN : lattice parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLG24VR2-3

paramètre d'Anderson Grüneisen
EN : Anderson Grueneisen parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W4CW7L2V-1

paramètre d'impact
EN : impact parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZQJZQVD-F

paramètre d'ordre
EN : order parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D7T7F0XN-B

paramètre de Grüneisen
EN : Grueneisen constant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L289DQF9-K

paramètre thermique
EN : thermal parameter
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VZ0NB1F5-P

paroi épaisse
EN : thick wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6MGXXHZ-2

paroi horizontale
EN : horizontal wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDLD48KQ-M

paroi mince
EN : thin wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J62SJ44G-G

paroi mobile
TA : cavité entraînée
EN : moving wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2J87CJ7-6

paroi ondulée
EN : wavy wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV08FFD3-S

paroi poreuse
EN : porous wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR1RKNQP-W

paroi rugueuse
EN : rough wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VN5TV255-8

paroi verticale
EN : vertical wall
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NT984LB9-9

particule chargée
EN : charged particle
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8K1RDZC-0

particule micronique

→ microparticule

particule sphérique
EN : spherical particle
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJP512LG-W

pastille électronique
Syn : pastille semiconductrice
EN : wafer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z7C8TXPM-B

pastille semiconductrice

→ pastille électronique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VF8VJ3XD-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XM74W9B2-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDK04NWK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLG24VR2-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W4CW7L2V-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZQJZQVD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D7T7F0XN-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L289DQF9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VZ0NB1F5-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D6MGXXHZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDLD48KQ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J62SJ44G-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2J87CJ7-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV08FFD3-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MR1RKNQP-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VN5TV255-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NT984LB9-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8K1RDZC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KJP512LG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z7C8TXPM-B
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percolation
EN : percolation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWMFSRZ5-Z
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85099731

perméabilité
EN : permeability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVL2SXBD-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977399q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006935

perte de chaleur
Syn : déperdition calorifique

perte thermique
déperdition de chaleur

EN : heat loss
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MNW17BWM-B

perte de charge
Syn : chute de charge

chute de pression
EN : pressure drop
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XXLGGMKD-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119756125

perte thermique

→ perte de chaleur

perturbation
EN : disturbance
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JVQKGL46-6

perturbation périodique
EN : periodic perturbation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MFDKD1KZ-V

phase diluée
EN : dilute phase
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC9ZRL1B-6

phase métastable
EN : metastable phase
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FLWSBSDR-X

phase réentrante
EN : reentrant phase
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTXF4PB0-7

phase vapeur
EN : vapor phase
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRSBX9M5-Z

phénomène critique
Syn : prétransition
EN : critical phenomena
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3SB2CV7-0

phénomène dépendant du temps

→ dépendance du temps

phénomène transitoire
EN : transitory phenomenon
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFKXPNWV-F

photographie rapide
TA : chronophotographie
EN : high speed photography
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RN8BX5NZ-9

picoseconde
EN : picosecond
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M714XC75-K

plan d'essai

→ plan d'expérience

plan d'expérience
Syn : plan d'essai
EN : experimental design
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMQDFD42-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11939604p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85046441

plan incliné
EN : inclined plan
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2RRZLKQ-L

plaque
EN : plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NW7DW0NH-X

plaque annulaire
EN : annular plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F8PX973S-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWMFSRZ5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVL2SXBD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MNW17BWM-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XXLGGMKD-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JVQKGL46-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MFDKD1KZ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC9ZRL1B-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FLWSBSDR-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTXF4PB0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRSBX9M5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3SB2CV7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DFKXPNWV-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RN8BX5NZ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M714XC75-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMQDFD42-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2RRZLKQ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NW7DW0NH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F8PX973S-S
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plaque horizontale
EN : horizontal plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QJ89FZ03-K

plaque inclinée
EN : inclined plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ0B8HJT-9

plaque isotrope
EN : isotropic plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNPR13H1-D

plaque mince
EN : thin plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M68PF5FR-Z

plaque orthotrope
EN : orthotropic plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MKVQGFR2-4

plaque parallèle
EN : parallel plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KK64FVJP-J

plaque plane
TA : surface plane
EN : flat plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B1B98KCM-Z

plaque rectangulaire
EN : rectangular plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8H4SGPW-Z

plaque verticale
EN : vertical plate
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWFHG2ZC-Z

plasma
Syn : plasma (gaz ionisé)
EN : plasma
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ0M2MFR-L

plasma (gaz ionisé)

→ plasma

platine
EN : platinum
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SC087T8Q-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933151c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85103305

point bulle

→ point de bulle

point chaud
EN : hot spot
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R1CWSRLN-N

point critique
EN : critical point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZ7J92P6-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11978882m

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85034141

point d'ébullition
EN : boiling point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5Z30TSR-V

point de bulle
Syn : point bulle
EN : bubble point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H9JLNMR3-D

point de fusion
EN : melting point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FT22ML50-H

point de solidification
EN : solidification temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BWF4RT3D-P

point de sublimation
EN : sublimation point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWGG0VLV-1

point lambda
EN : lambda point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGSZPN72-N

point multicritique
EN : multicritical point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KRCKP1GC-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QJ89FZ03-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ0B8HJT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNPR13H1-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M68PF5FR-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MKVQGFR2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KK64FVJP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B1B98KCM-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8H4SGPW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWFHG2ZC-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ0M2MFR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SC087T8Q-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R1CWSRLN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XZ7J92P6-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5Z30TSR-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H9JLNMR3-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FT22ML50-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BWF4RT3D-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MWGG0VLV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGSZPN72-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KRCKP1GC-C
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point tricritique
EN : tricritical point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8NBFG57-6

point triple
EN : triple point
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCLTHPLN-Q

poly(chlorure de vinyle)

→ PVC

polyamorphisme
EN : polyamorphism
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1VSTWC2-D

polyéthylène
Syn : éthylène polymère
EN : polyethylene
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SJ6D5M53-N
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12146477k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85104624

polygone régulier
EN : regular polygon
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWWQDKSF-Q

polymère
EN : polymer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N7BPWKFT-J

polytétrafluoroéthylène
Syn : éthylène(tétrafluoro) polymère

téflon
PTFE

EN : tetrafluoroethylene polymer
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZNJFWL9-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12260681h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86000451

polyvinylchlorure

→ PVC

polyvinyle chlorure

→ PVC

porosité
EN : porosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WZGGKPJS-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120354084

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105017

porosité capillaire
EN : capillar porosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XWLBBD5P-P

poudre
EN : powder
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3101RBF-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11982464b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105962

poutre
EN : beam (mechanics)
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0K9KKBR-X

pouvoir calorifique
EN : calorific value
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF440RTD-7

pouvoir émissif

→ émissivité

pouvoir réflechissant

→ facteur de réflexion

pouvoir réflecteur

→ facteur de réflexion

praticabilité

→ faisabilité

préconditionnement
EN : preconditioning
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q94RV026-6

pression atmosphérique
EN : atmospheric pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LM11KP1C-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119822445

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85009290

pression critique
EN : critical pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFLNV0TL-M

pression de saturation
EN : saturation pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSHVBCHW-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B8NBFG57-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MCLTHPLN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1VSTWC2-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SJ6D5M53-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWWQDKSF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N7BPWKFT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZNJFWL9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WZGGKPJS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XWLBBD5P-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K3101RBF-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0K9KKBR-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SF440RTD-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q94RV026-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LM11KP1C-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFLNV0TL-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSHVBCHW-P
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pression de vapeur
EN : vapor pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KBGV6RWH-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12439377b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85142070

pression de vapeur saturante
EN : saturation vapor pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V2SL5FT0-2
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86004681

pression partielle
EN : partial pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJKTSPW9-P

prétransition

→ phénomène critique

principe de Fermat
EN : Fermat principle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TCV3PT5Z-Z

principe de superposition
EN : superposition principle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLT8VBNM-B

principe thermodynamique
EN : thermodynamic principle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FXXRG1V2-9

principe variationnel
EN : variational principle
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0JW2T8R-4

problème à frontière libre
EN : free boundary problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B99CFRJ8-X

problème aux valeurs initiales
EN : initial value problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N44C0H6H-6

problème aux valeurs limites
EN : boundary value problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZTNFLMTW-6

problème aux valeurs propres
EN : eigenvalue problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SQRCC4R2-K

problème de Cauchy
EN : Cauchy problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1NQT9HC-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121249087

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85021438

problème de Dirichlet
EN : Dirichlet problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WM6KCKSG-L

problème de Neumann
EN : Neumann problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BWNFQBVS-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122931192

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85091085

problème de Stefan
EN : Stefan problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRJ3DMCS-M

problème de Stokes
EN : Stokes problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QB2DQWTS-H

problème inverse
EN : inverse problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WBCQBSW7-7

problème mal posé
EN : ill posed problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXTV5RGV-X

problème non linéaire
EN : nonlinear problem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLJF0WJK-J

processus aléatoire

→ processus stochastique

processus de départ
EN : departure process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X59MRDR9-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KBGV6RWH-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V2SL5FT0-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJKTSPW9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TCV3PT5Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLT8VBNM-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FXXRG1V2-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L0JW2T8R-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B99CFRJ8-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N44C0H6H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZTNFLMTW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SQRCC4R2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1NQT9HC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WM6KCKSG-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BWNFQBVS-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRJ3DMCS-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QB2DQWTS-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WBCQBSW7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GXTV5RGV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLJF0WJK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X59MRDR9-P
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processus irréversible
EN : irreversible process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMHWCDBX-9

processus isentropique
EN : isentropic process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MBLF5G2M-0

processus isotherme
EN : isothermal process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMBBNC3N-N

processus réversible
EN : reversible process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1TWD4ZD-Q

processus stochastique
Syn : processus aléatoire
EN : stochastic process
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JD25CB9J-D

produit de solubilité
EN : solubility product
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0CGQXHK-N

produit métallique
EN : metallic material
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3347404-K

profil de température

→ champ de température

profil de vitesse

→ champ de vitesse

profilé plaqué
EN : cladded section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XPP8PFX8-8

profondeur de pénétration
EN : penetration depth
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VBH1WP8D-X

profondeur optique

→ épaisseur optique

propagation
EN : propagation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC6PZJX8-6

propagation d'onde
Syn : propagation d'onde électromagnétique

propagation des ondes
TA : film ondulé
EN : wave propagation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VRN8TQJV-P

propagation d'onde électromagnétique

→ propagation d'onde

propagation des ondes

→ propagation d'onde

propane-«1,2,3»-triol

→ glycérol

propanol
EN : propanol
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQW1SD8N-G
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122166483
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85107481

propriété de surface
EN : surface properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VJWRQBG7-H

propriété radiative
EN : radiative properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2RP52W7-2

propriété spectrale
EN : spectral properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LHVJ5DQ9-3

propriété thermique
EN : thermal properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VW2MDTK9-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119469416

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001009121

propriété thermochimique
EN : thermochemical properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RDS2TD42-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WMHWCDBX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MBLF5G2M-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HMBBNC3N-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S1TWD4ZD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JD25CB9J-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D0CGQXHK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H3347404-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XPP8PFX8-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VBH1WP8D-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CC6PZJX8-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VRN8TQJV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQW1SD8N-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VJWRQBG7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F2RP52W7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LHVJ5DQ9-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VW2MDTK9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RDS2TD42-8
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propriété thermodynamique
EN : thermodynamic properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LFHBS5QT-3

propriété thermomécanique
EN : thermomechanical properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKV3XD11-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12218333q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001009123

propriété thermophysique
EN : thermophysical properties
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C65SFF8C-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12240644w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082087

protection thermique
EN : thermal protection
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQG4BQQS-K
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13543068m

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85121400

protrusion
EN : protrusion
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XK6H2649-J

PTFE

→ polytétrafluoroéthylène

puce électronique
EN : chip
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ND0FLS9S-H

PVC
Syn : chlorure polyvinyle

polyvinylchlorure
polyvinyle chlorure
poly(chlorure de vinyle)
vinylique chlorure polymère

EN : PVC
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JLLW891F-Z

pyromètre bichromatique
EN : dichromatic pyrometer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D65VXRGL-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LFHBS5QT-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KKV3XD11-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C65SFF8C-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KQG4BQQS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XK6H2649-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ND0FLS9S-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JLLW891F-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D65VXRGL-3
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Q
quadrature
EN : quadrature
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WJH7JG1F-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WJH7JG1F-K
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R
radiotomographie

→ tomographie

rainure
Syn : cannelure

sillon
EN : groove
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SSXZ66SS-8

ramification
EN : branching
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSJPSP2C-F

rapport d'aspect
TA : rapport longueur épaisseur
EN : aspect ratio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DXX5FD2X-7

rapport longueur épaisseur
TA : rapport d'aspect
EN : length to depth ratio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SM0ZWFM1-Q

rayonnement laser

→ faisceau laser

rayonnement thermique
TA : transfert thermique radiatif
EN : thermal radiation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MXN3Q3T1-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11982069z
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059766

réaction chimique
EN : chemical reaction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8L3500M-8

réaction nucléaire
EN : nuclear reaction
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB6VMK0N-K

rebond
EN : rebound
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCDWBCXZ-G

récession
EN : recession
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ8QM466-9

réchauffeur
EN : heater
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PLFFCVS1-T

reconstruction d'image
Syn : reconstruction des images
EN : image reconstruction
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X88KD9JB-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13324502j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93000320

reconstruction des images

→ reconstruction d'image

reconstruction du signal
EN : signal reconstruction
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R401P648-X

réduction des données
EN : data reduction
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVHP8W9N-L
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85035860
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12093270r

réduction modèle
EN : model reduction
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P42QDQW6-D

réflectance

→ facteur de réflexion

réflecteur de Fresnel
Syn : réflecteur Fresnel
EN : Fresnel reflector
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TGDR04DT-9

réflecteur Fresnel

→ réflecteur de Fresnel

réflectivité

→ facteur de réflexion

réflexion des ondes
EN : wave reflection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XJ9WDNPL-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SSXZ66SS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSJPSP2C-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DXX5FD2X-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SM0ZWFM1-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MXN3Q3T1-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M8L3500M-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XB6VMK0N-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SCDWBCXZ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NZ8QM466-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PLFFCVS1-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X88KD9JB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R401P648-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVHP8W9N-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P42QDQW6-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TGDR04DT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XJ9WDNPL-6
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réflexion diffuse
EN : diffuse reflection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8XN5N6K-8

réflexion multiple
EN : multiple reflection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZL1GDNX1-X

réflexion spéculaire
EN : specular reflection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4QJQHK7-T

réfractivité

→ indice de réfraction

réfrigération
TA : tube de Ranque
EN : refrigeration
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT134H7Z-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13319084b
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002006376

refroidissement
EN : cooling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FT153S2G-C
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13318905f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002006376

refroidissement d'urgence
EN : emergency cooling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CG2DF27K-T

refroidissement par air
EN : cooling by air
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRV2NMB0-6

refroidissement par aspersion

→ refroidissement par pulvérisation

refroidissement par convection
EN : convection cooling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLBN260K-8

refroidissement par eau
EN : cooling by water
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQZ0JVTZ-7

refroidissement par film
EN : film cooling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HWTQX6VX-4

refroidissement par liquide
EN : cooling by liquid
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PD9KTJK6-L

refroidissement par pulvérisation
Syn : refroidissement par aspersion
EN : spray cooling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TN8S9VJ0-L
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb137446456

refroidissement par rayonnement
EN : radiative cooling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VF2RCL5T-8

régime d'écoulement
EN : flow regime
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KN3K2FZW-C

régime de transition
TA : transition d'écoulement
EN : transition condition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTJQL757-C

régime non linéaire
EN : non linear condition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB91F3DP-9

régime périodique
EN : periodic behavior
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CL1P0HH2-H

régime permanent
Syn : régime stationnaire
EN : steady state
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQZCN33X-9

régime stationnaire

→ régime permanent

région cathodique
EN : cathode region
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGZW3D2N-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H8XN5N6K-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZL1GDNX1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q4QJQHK7-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT134H7Z-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FT153S2G-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CG2DF27K-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRV2NMB0-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLBN260K-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQZ0JVTZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HWTQX6VX-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PD9KTJK6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TN8S9VJ0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VF2RCL5T-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KN3K2FZW-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTJQL757-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FB91F3DP-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CL1P0HH2-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CQZCN33X-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGZW3D2N-2
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région d'entrée
EN : inlet zone
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRLDMMBM-N

règle de phase
EN : phase rule
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BF3RCBNJ-B

règle échelle

→ loi d'échelle

régularisation
EN : regularization
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDJ43D2Q-H

relaminarisation
EN : relaminarization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F0LZ6339-S

relation d'Onsager
EN : Onsager relation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WSW0KRP6-4

relation d'ordre
EN : ordering
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6LZK7FL-R

relaxation
EN : relaxation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SPN7SMSF-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13319707t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112503

relaxation alpha
EN : alpha relaxation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GL88LSDK-N

relaxation bêta
EN : beta relaxation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ5QZ5WC-Q

relaxation structurale
EN : structure relaxation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWP1DKB7-2

relaxation thermique
EN : thermal relaxation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FS13DQRQ-5

remplissage de moule
EN : mold filling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD0R3PT8-D

réparation
EN : repair
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZL7B54D6-7

répartition de la température

→ champ de température

réponse à l'échelon
Syn : réponse indicielle
EN : step response
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CBF3JQ24-B

réponse à une impulsion

→ réponse impulsionnelle

réponse en fréquence
EN : frequency response
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0KN1X7P-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123752992
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85051931

réponse impulsionnelle
Syn : réponse à une impulsion
EN : pulse response
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NXMK77W6-5

réponse indicielle

→ réponse à l'échelon

réponse temporelle
EN : time response
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNP6TSG-S

réponse transitoire
EN : transient response
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBXVMFP8-2

réseau (arrangement)

→ arrangement en réseau

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRLDMMBM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BF3RCBNJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDJ43D2Q-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F0LZ6339-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WSW0KRP6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6LZK7FL-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SPN7SMSF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GL88LSDK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQ5QZ5WC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FWP1DKB7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FS13DQRQ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VD0R3PT8-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZL7B54D6-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CBF3JQ24-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J0KN1X7P-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NXMK77W6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMNP6TSG-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBXVMFP8-2
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réseau bouclé

→ anneau

réseau de capteurs
EN : sensor array
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLW9QN38-K

réseau de cylindres
EN : cylinder set
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X6RL2WRD-B

réseau de fissures
Syn : fissure multiple
EN : crack array
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX38NX3J-V

réseau neuronal
EN : neural network
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G81XQZJP-M

réservoir
EN : reservoir
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WF71D0XL-X

résine
EN : resin
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNSKC7GL-N

résistance à couche mince
EN : thin film resistor
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BCNZDCFM-7

résistance à la chaleur

→ résistance thermique

résistance de contact
EN : contact resistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RVTF3XRB-V

résistance de Kapitza
EN : Kapitza resistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D8HVPW51-7

résistance des limites thermiques
Syn : résistance limite thermique
EN : thermal boundary resistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPD3W4KL-H

résistance limite thermique

→ résistance des limites thermiques

résistance thermique
Syn : résistance à la chaleur
EN : thermal resistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSL3XKT7-J

résistance thermique de contact
EN : contact thermal resistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1ZP55XF-3

restitution d'énergie
EN : energy release
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNJJB2G3-1

retard de phase
EN : phase delay
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N75C0FTF-0

revêtement
EN : coating
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HK8MLRFQ-G

revêtement barrière thermique
EN : thermal barrier coating
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDPJMV5Z-X

revêtement protecteur
EN : protective coating
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5R5LVMS-7

rhéologie
EN : rheology
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJDMFLD4-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11955592z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85113619

rugosité
EN : roughness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5CTFKMC-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11959405w
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130724

rupture
EN : rupture
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGDG33WB-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLW9QN38-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X6RL2WRD-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QX38NX3J-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G81XQZJP-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WF71D0XL-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CNSKC7GL-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BCNZDCFM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RVTF3XRB-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-D8HVPW51-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FPD3W4KL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZSL3XKT7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H1ZP55XF-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TNJJB2G3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N75C0FTF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HK8MLRFQ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDPJMV5Z-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5R5LVMS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJDMFLD4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L5CTFKMC-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XGDG33WB-0
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S
sable
EN : sand
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GD0Q7LH5-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11951122q

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85117166

saturation
EN : saturation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PGB9HT0G-2

saut de température
EN : temperature jump
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P29VRRXD-C

schéma décentré
Syn : schéma décentré amont
EN : upwind scheme
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TQJBM9SC-Q

schéma décentré amont

→ schéma décentré

schéma équivalent
Syn : circuit équivalent
EN : equivalent circuit
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSH6CV41-H

section carrée
EN : square section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRH2BCH8-5

section circulaire
EN : circular section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G20XVJPJ-1

section elliptique
EN : elliptical section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDC2V7VN-6

section isotherme
EN : isothermal section
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QD89SHF5-W

section non circulaire
EN : non circular cross section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQCFJVQF-3

section rectangulaire
EN : rectangular cross section
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQSJPQ6M-4

ségrégation
EN : segregation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FSGT3B00-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122674762

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85119588

ségrégation d'impureté

→ ségrégation d'impuretés

ségrégation d'impuretés
Syn : ségrégation d'impureté
EN : impurity segregation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVPDJ7PG-1

ségrégation de surface
Syn : ségrégation superficielle
EN : surface segregation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S36B1FH0-6

ségrégation majeure
EN : macrosegregation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LWKX8F2M-9

ségrégation mineure
EN : microsegregation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TT5FTVHZ-B

ségrégation superficielle

→ ségrégation de surface

séparation de phases
EN : phase separation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSFLL7PN-R

séparation par membrane
EN : membrane separation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4762HWG-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12417598z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86000865

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GD0Q7LH5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PGB9HT0G-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P29VRRXD-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TQJBM9SC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSH6CV41-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CRH2BCH8-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G20XVJPJ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WDC2V7VN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QD89SHF5-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQCFJVQF-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RQSJPQ6M-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FSGT3B00-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WVPDJ7PG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S36B1FH0-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LWKX8F2M-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TT5FTVHZ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TSFLL7PN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4762HWG-T
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série de Fourier
EN : Fourier series
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CVCXVXTL-H

série de Taylor
EN : Taylor series
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQ7PGP46-Z

série exponentielle
EN : power series
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SD771F0X-G

silastic

→ élastomère de siloxane

sillon

→ rainure

siloxane élastomère

→ élastomère de siloxane

simulation des grandes échelles
TA : modélisation
EN : large eddy simulation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L034P5VK-J
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb167105641

simulation numérique
Syn : modèle numérique
TA : analyse numérique
EN : digital simulation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCW0SNTF-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119412265

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85029533

singularité
EN : singularity
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G3ZJ866C-K

solide en révolution

→ corps en révolution

solide rigide

→ corps rigide

solide semiinfini
EN : semiinfinite solid
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5KD4473-F

solidification
EN : solidification
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHB85LWW-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119829532

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85124645

solidification dirigée
TA : congélation
EN : directional solidification
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C7NCCN75-3
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004007501

solidification rapide
EN : rapid solidification
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2FTJHZW-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12218353b
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00005899

solidus
EN : solidus
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1ZX381V-H

solubilité
EN : solubility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVDL0478-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966743r

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001008872

solubilité d'une impureté

→ solubilité des impuretés

solubilité des impuretés
Syn : solubilité d'une impureté
EN : impurity solubility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QT1RR6K9-Z

solubilité mutuelle
EN : reciprocal solubility
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PZZV6PDJ-8

solution analytique
EN : analytical solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CN1GPBSC-P

solution aqueuse
EN : aqueous solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVRWWW0W-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CVCXVXTL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQ7PGP46-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SD771F0X-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L034P5VK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CCW0SNTF-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G3ZJ866C-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W5KD4473-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHB85LWW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C7NCCN75-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J2FTJHZW-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1ZX381V-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVDL0478-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QT1RR6K9-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PZZV6PDJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CN1GPBSC-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DVRWWW0W-4
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solution asymptotique
EN : asymptotic solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8SWTG3L-P

solution de similitude
EN : similarity solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JW00CNZB-L

solution diluée
EN : dilute solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L2B0B270-F

solution exacte
EN : exact solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q77W6GW2-4

solution parallèle
TA : traitement parallèle
EN : parallel solution
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCPTFVVS-H

solution régulière
EN : regular solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVZ7GZ01-W

solution saturée
EN : saturated solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBX992GG-B

solution solide d'insertion
EN : interstitial solid solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9PTC6V1-2

solution solide de substitution
EN : substitutional solid solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X7MWF6N6-J

solution solide sursaturée
EN : supersaturated solid solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P0NK8ZVH-5

solution sursaturée
EN : supersaturated solution
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WPP1DR32-C

sonde
Syn : sonde détectrice
EN : probe
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RT0ZX164-M

sonde de mesure

→ capteur

sonde détectrice

→ sonde

sonde thermique

→ capteur de température

soudage
EN : welding
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWKHWDKG-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11934838b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002006555

soudage laser

→ soudage par laser

soudage par laser
Syn : soudage laser
EN : laser welding
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X1P6H7S9-S
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966745f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85074787

soudage plasma
EN : plasma arc welding
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZFPMQZ7-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121058737

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85103056

source de chaleur
EN : heat source
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6ZTHKT2-M

source électromagnétique
EN : electromagnetic source
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CB8QH7B0-0

source interne
EN : internal source
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G194H6V0-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8SWTG3L-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JW00CNZB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L2B0B270-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q77W6GW2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCPTFVVS-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XVZ7GZ01-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RBX992GG-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N9PTC6V1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X7MWF6N6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P0NK8ZVH-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WPP1DR32-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RT0ZX164-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TWKHWDKG-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X1P6H7S9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZZFPMQZ7-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q6ZTHKT2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CB8QH7B0-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G194H6V0-Q


STRUCTURE COMPOSÉE

Vocabulaire de transferts de chaleur | 111

source linéaire
EN : linear source
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1Q853HC-Q

source mobile
EN : moving source
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SSZ43CWN-5

source ponctuelle
EN : point source
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CGSF4KB8-Z

sous refroidissement
EN : subcooling
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SK8075X2-Z

spécification
Syn : clause
EN : specifications
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMCJR85X-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976002f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126393

spectre de fréquence
EN : frequency spectrum
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NJBDXFFJ-W

spectre IR
EN : infrared spectra
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FVJHSLSF-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11980069g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85066328

sphère
EN : sphere
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPB5FC8M-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119812876

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126590

sphère concentrique
EN : concentric sphere
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGV99S4L-B

sphéroïde aplati
EN : oblate spheroid
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTHPW2LF-C

stabilité
EN : stability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8C9SHXD-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976315m

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001008917

stabilité de phase
EN : phase stability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQK04B52-G

stabilité numérique
TA : diffusion numérique
EN : numerical stability
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BHC8DXCZ-D

stabilité thermique
EN : thermal stability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRWF1VQD-H
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12264597k

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00004617

stabilité thermodynamique
EN : thermodynamic stability
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TH5K45PW-C

stratification thermique
EN : thermal stratification
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT5M9RR2-K

strioscopie
EN : schlieren method
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HKMNJNS8-L

structure à deux phases
Syn : structure à double phase

structure double phase
EN : dual phase structure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCJPKW4J-2

structure à double phase

→ structure à deux phases

structure arborescente
EN : tree structure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVGB4KNX-J

structure composée
EN : compounded structure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1KHW5DR-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J1Q853HC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SSZ43CWN-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CGSF4KB8-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SK8075X2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DMCJR85X-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NJBDXFFJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FVJHSLSF-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPB5FC8M-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGV99S4L-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TTHPW2LF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P8C9SHXD-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XQK04B52-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BHC8DXCZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TRWF1VQD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TH5K45PW-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VT5M9RR2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HKMNJNS8-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HCJPKW4J-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VVGB4KNX-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M1KHW5DR-T
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structure double phase

→ structure à deux phases

structure nid d'abeille
EN : honeycomb structure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H6GQCSTG-F

structure périodique
EN : periodic structure
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F9KQQHQQ-B

sublimation
EN : sublimation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M9F8DSXH-X

superordinateur
EN : supercomputer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLLP27SD-N

superstratoréacteur
TA : chambre de combustion
EN : scramjet
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZK6N7Q0J-6

surchauffe
EN : superheating
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VP2KDT3X-W

surface d'ailette
TA : échangeur à plaques
EN : finned surface
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PB15WTSD-F

surface de chauffe
EN : heating surface
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDZ6L40X-F

surface de contact
EN : contact surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWHPWS30-H

surface horizontale
EN : horizontal surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDDXF0TB-4

surface inclinée
EN : inclined surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVHPGF1M-7

surface libre
EN : free surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DP4FJ821-X

surface lisse
EN : smooth surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W4LQKK7S-5

surface ondulée
EN : wavy surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K4CMPB16-S

surface plane
TA : plaque plane
EN : plane surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MF0DC10K-N

surface rugueuse
EN : rough surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K893C0CD-0

surface sphérique
EN : spherical surface
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GHDL9SG7-H

surfusion
EN : supercooling
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KF2WXX4G-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12235707z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130592

sursaturation
EN : supersaturation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLN24BLR-F

surveillance

→ contrôle

suspension colloïdale
EN : colloidal suspension
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RFK904W3-F

suspension de particule

→ suspension de particules

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H6GQCSTG-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F9KQQHQQ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M9F8DSXH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLLP27SD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZK6N7Q0J-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VP2KDT3X-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PB15WTSD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDZ6L40X-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DWHPWS30-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QDDXF0TB-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZVHPGF1M-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DP4FJ821-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W4LQKK7S-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K4CMPB16-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MF0DC10K-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K893C0CD-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GHDL9SG7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KF2WXX4G-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZLN24BLR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RFK904W3-F
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suspension de particules
Syn : suspension de particule
TA : écoulement de particules

électrorhéologie
EN : particle suspension
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZT9C96DC-F

suspension diluée
EN : dilute suspension
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R6K1GFZ3-H

symétrie axiale
EN : axial symmetry
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQQ5ZQPW-3

système à paramètre localisé
Syn : système à paramètres localisés
EN : lumped parameter system
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HTKWGW3H-W

système à paramètres localisés

→ système à paramètre localisé

système binaire
EN : binary system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SQP4XV9J-4

système continu
EN : continuous system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L26HB20B-2

système d'équations
EN : equation system
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CV0NW7QX-8

système de commande
TA : commande floue
EN : control system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FX61C2L6-2

système de refroidissement
EN : cooling system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6GNMH64-Q

système désordonné
EN : disordered system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RPX3KXWC-1

système distribué

→ système réparti

système hors équilibre
EN : non equilibrium system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FVJ0KKHH-H

système incertain
EN : uncertain system
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6LX3HK2-M

système multiconstituant
EN : multiconstituent system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDWW5CJN-J

système multiphase
EN : multiphase system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDWBWJB1-3

système multiprocesseur à mémoire répartie
EN : distributed memory multiprocessor system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QZMC0FCK-Q

système non linéaire
EN : nonlinear system
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G8D3XHX3-L

système ouvert
EN : open system
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XSJ073N4-M

système quasi binaire
EN : quasi-binary system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0D7GJ07-V

système quaternaire
EN : quaternary system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGZ8Z9JG-S

système quinaire
EN : quinary system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGCKD58R-V

système réparti
Syn : système distribué
EN : distributed system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFV6641F-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZT9C96DC-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R6K1GFZ3-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FQQ5ZQPW-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HTKWGW3H-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SQP4XV9J-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L26HB20B-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CV0NW7QX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FX61C2L6-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M6GNMH64-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RPX3KXWC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FVJ0KKHH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P6LX3HK2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDWW5CJN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZDWBWJB1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QZMC0FCK-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G8D3XHX3-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XSJ073N4-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-B0D7GJ07-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SGZ8Z9JG-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KGCKD58R-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFV6641F-K
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système ternaire
EN : ternary system
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1071XZX-V

système tournant
EN : rotating system
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QJ4872QZ-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V1071XZX-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QJ4872QZ-P
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T
table de données
EN : data table
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMXG82JB-0

tableur
EN : spreadsheet
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHFM3TBB-Q

taille de particule

→ dimension des particules

taux de croissance
EN : growth rate
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K2VD7264-X

technique variationnelle

→ méthode variationnelle

téflon

→ polytétrafluoroéthylène

température constante
EN : constant temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ8Z741Q-H

température de surface
Syn : température superficielle
EN : surface temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXFZ749X-8

température de transformation
EN : transformation temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R47H0MZD-H

température de transition
EN : transition temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RCJZ5H8F-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12433778b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85136955

température maximale
EN : maximum temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VH0CX1T2-K

température moyenne
EN : medium temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LF979V6Z-4

température superficielle

→ température de surface

température thermodynamique
EN : thermodynamic temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TK4FFMV8-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb135065813

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh91004435

temps d'attente
Syn : délai d'attente
EN : waiting time
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VQNWCJHD-N

temps de calcul
EN : computation time
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLQB5NHP-5

temps de relaxation
EN : relaxation time
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8HT5NM4-J

temps de retard
EN : time delay
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9W774BD-F

teneur en eau
Syn : contenu en eau

teneur en humidité
EN : moisture content
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN70MB7N-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12235857s

teneur en humidité

→ teneur en eau

tensioactif

→ agent de surface

tension interfaciale
EN : interfacial tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HB0CTFN3-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977813j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130727

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XMXG82JB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHFM3TBB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K2VD7264-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ8Z741Q-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXFZ749X-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R47H0MZD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RCJZ5H8F-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VH0CX1T2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LF979V6Z-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TK4FFMV8-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VQNWCJHD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLQB5NHP-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T8HT5NM4-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P9W774BD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN70MB7N-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HB0CTFN3-V
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tension résiduelle

→ contrainte résiduelle

tension superficielle
EN : surface tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLB80KH2-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977813j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130727

terme source
EN : source term
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QS0JLTDL-2

théorème d'existence
EN : existence theorem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HQXZP8DT-6

théorème d'unicité
EN : uniqueness theorem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PN7KM6BT-C

théorème de Prigogine
EN : Prigogine theorem
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLHVC4LW-J

théorie asymptotique
Syn : approximation asymptotique

méthode asymptotique
EN : asymptotic approximation
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G98B6S79-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb125335915

théorie cinétique
EN : kinetic theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V6R0KD63-0

théorie d'Onsager
EN : Onsager theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q9L1ZLT7-D

théorie de la différence finie

→ méthode des différences finies

théorie de mélange
EN : mixture theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLDVGLXJ-8

théorie de transport
EN : transport theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LS5XX8VS-5
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979365w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85137024

théorie phénoménologique
EN : phenomenological theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZX1FF79H-B

théorie quantique
EN : quantum theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WKF93S5C-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11938463d

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85109469

théorie thermodynamique
EN : thermodynamic theory
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQDMJBBD-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933671c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134783

thermocapillarité
Syn : convection thermocapillaire
TA : effet thermocapillaire
EN : thermocapillarity
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FFT1LX8P-0

thermochromie

→ thermochromisme

thermochromisme
Syn : thermochromie
TA : matériau thermochromique
EN : thermochromism
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHBMTV15-Z
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12166065w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87001698

thermocouple
Syn : couple thermoélectrique
EN : thermocouple
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SBF4L5Q5-R

thermodiffusion

→ diffusion thermique

thermodynamique
EN : thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VMXFPBJL-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11933671c

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134783

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GLB80KH2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QS0JLTDL-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HQXZP8DT-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PN7KM6BT-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLHVC4LW-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G98B6S79-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V6R0KD63-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q9L1ZLT7-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NLDVGLXJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LS5XX8VS-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZX1FF79H-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WKF93S5C-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQDMJBBD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FFT1LX8P-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HHBMTV15-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SBF4L5Q5-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VMXFPBJL-P
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thermodynamique d'un milieu continu

→ thermodynamique des milieux continus

thermodynamique des milieux continus
Syn : thermodynamique d'un milieu continu
EN : continuum thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q005TFHW-V

thermodynamique hors équilibre
EN : nonequilibrium thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ0CW2Z5-9
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12042824z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092245

thermodynamique irréversible
EN : irreversible thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N3FHTH3Z-R
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12042824z

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092245

thermodynamique non linéaire
EN : non linear thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RB82RF4Z-L

thermodynamique statistique
EN : statistical thermodynamics
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVFCK14H-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11979114f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127576

thermoélasticité
EN : thermoelasticity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFT302N1-W
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977867g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134786

thermogramme
EN : thermogram
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHHX2C5X-6

thermographie en couleur
EN : color thermography
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQT4L56N-M

thermographie IR
EN : infrared thermography
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JWF0FP54-7

thermomètre acoustique
EN : acoustic thermometer
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3VSJ6T6-W

thermométrie
EN : thermometry
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1ZXKJFB-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944596w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh89005773

thermophorèse

→ effet Soret

thermoréflexion
EN : thermoreflection
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KZT6GBSV-N

tomographie
Syn : radiotomographie
EN : tomography
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WWR0K4TJ-Q
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12169623b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135955

topologie
EN : topology
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBKV3WG3-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119445977

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85136089

tore
EN : tori
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WZWWV2NC-G

tortuosité
EN : tortuosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M4SHTN2S-B

tourbillon
EN : vortice
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5J3PDVD-0
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12265662f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85144404

tracé de rayon
Syn : tracé de rayons
EN : ray tracing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV49R4G1-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Q005TFHW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RJ0CW2Z5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-N3FHTH3Z-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RB82RF4Z-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVFCK14H-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SFT302N1-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SHHX2C5X-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DQT4L56N-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JWF0FP54-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L3VSJ6T6-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1ZXKJFB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KZT6GBSV-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WWR0K4TJ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BBKV3WG3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WZWWV2NC-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M4SHTN2S-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5J3PDVD-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MV49R4G1-4
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tracé de rayons

→ tracé de rayon

traitement d'image
EN : image processing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHWZL9RW-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11932092f

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85064446

traitement de surface
EN : surface treatment
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDVR8N6X-B
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119565012
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85130723

traitement du signal
EN : signal processing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F5PP9M39-2
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119336198

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122397

traitement par la chaleur

→ traitement thermique

traitement parallèle
TA : solution parallèle
EN : parallel processing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K8B8PRJS-D

traitement thermique
Syn : traitement par la chaleur
EN : heat treatment
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M7XDB4TX-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976091w

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006007

traitement thermique rapide
EN : rapid thermal processing
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5T6PT0G-C
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95006047
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13772746z

transducteur de température

→ capteur de température

transfert d'énergie
Syn : transfert de l'énergie
EN : energy transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WTMK7025-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11977748x

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85043154

transfert de chaleur
Syn : échange thermique

transmission de chaleur
TA : convection
EN : heat transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP4PXH0Z-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119428262

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85059767

transfert de chaleur de masse
EN : heat mass transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NWL1MPKJ-0

transfert de chaleur radiatif
EN : radiant heat transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VLNZX1J5-V

transfert de l'énergie

→ transfert d'énergie

transfert de masse
Syn : transfert de matière

échange masse
EN : mass transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMT4HTZN-M
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119788849

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081910

transfert de matière

→ transfert de masse

transfert radiatif
Syn : échange radiatif
EN : radiative transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V228MR94-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122588270

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85110367

transfert thermique radiatif
TA : rayonnement thermique
EN : thermal radiative transfer
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S7M6M7V6-6

transformation allotropique
EN : allotropic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHHK56Z6-1

transformation bainitique
EN : bainitic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TD1R7822-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHWZL9RW-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDVR8N6X-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F5PP9M39-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K8B8PRJS-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-M7XDB4TX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5T6PT0G-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WTMK7025-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FP4PXH0Z-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NWL1MPKJ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VLNZX1J5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMT4HTZN-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-V228MR94-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-S7M6M7V6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VHHK56Z6-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TD1R7822-K
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transformation cholestérique liquide

→ transformation liquide cholestérique

transformation cholestérique nématique
EN : cholesteric nematic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFGN66GP-B

transformation cholestérique smectique
EN : cholesteric smectic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J8GKK5M3-S

transformation cholestérique solide
EN : cholesteric solid transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2BX76SJ-X

transformation commensurable incommensurable
EN : commensurate-incommensurate transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXNG0TZB-V

transformation conforme
EN : conformal transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PM5Z10TG-2

transformation de coordonnée

→ changement de coordonnée

transformation de déplacement
EN : displacive transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SL8DRDWR-2

transformation de Fourier
Syn : transformation Fourier

intégrale de Fourier
transformée de Fourier

EN : Fourier transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDJBM0B7-Q

transformation de Hankel
EN : Hankel transform
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z47SBFHD-3

transformation de Karhunen-Loève
EN : Karhunen-Loève transform
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1DFCR82-D

transformation de Laplace
Syn : transformée de Laplace
EN : Laplace transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X94BMX73-G
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119531733

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85074666

transformation de phase
EN : phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XV6NZ37D-6

transformation de phase à l'état solide
EN : solid-state phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SD81JQMN-C

transformation de phase à l'état solide sous haute
pression
EN : high-pressure solid-state phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVWC7J71-Z

transformation de phase cristalline
EN : crystal-phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JNJS9TBK-1

transformation de phase de surface
EN : surface phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KS26V6G2-H

transformation de phase des cristaux liquides
EN : liquid crystal phase transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T1BCLCQX-5

transformation en ondelettes
EN : wavelet transform
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KH8DZ5JN-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12240848t

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh91006163

transformation eutectique
EN : eutectic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ0B24VH-9

transformation eutectoïde
EN : eutectoid transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQBBP4LF-H

transformation Fourier

→ transformation de Fourier

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFGN66GP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J8GKK5M3-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2BX76SJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PXNG0TZB-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PM5Z10TG-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SL8DRDWR-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MDJBM0B7-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-Z47SBFHD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1DFCR82-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X94BMX73-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XV6NZ37D-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SD81JQMN-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SVWC7J71-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JNJS9TBK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KS26V6G2-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T1BCLCQX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KH8DZ5JN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PJ0B24VH-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQBBP4LF-H
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transformation intégrale
EN : integral transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X8FWMW0B-L

transformation inverse
Syn : transformée inverse
EN : inverse transformation
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C3QZMP0P-L

transformation isotherme
EN : isothermal transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQ4PFBGT-3

transformation liquide cholestérique
Syn : transformation cholestérique liquide
EN : cholesteric liquid transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PF3N0W1C-3

transformation liquide liquide
EN : liquid-liquid transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P3J7BM6M-C

transformation liquide vapeur
EN : liquid-vapor transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDWW08LJ-H

transformation martensitique
EN : martensitic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLPF6WB5-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12265809j

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081621

transformation martensitique inverse
EN : reverse martensitic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZGT8S8Q2-Q

transformation massive
EN : massive transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSBRPZRV-M

transformation ordre désordre
EN : order-disorder transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F0XGJ4MK-J

transformation péritectique
EN : peritectic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X65LT7NN-S

transformation polymorphique
EN : polymorphic transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R01GC899-N

transformation solide liquide
EN : solid-liquid transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VFG13RV2-Z

transformation solide vapeur
EN : solid-vapor transformation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNZNWWBS-H

transformée de Fourier

→ transformation de Fourier

transformée de Laplace

→ transformation de Laplace

transformée inverse

→ transformation inverse

transition d'écoulement
TA : régime de transition
EN : flow transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R7BV7MGP-J

transition de phase
EN : phase transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSBF77W8-3

transition laminaire turbulente
EN : turbulent laminar transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DLQBM5ZC-0

transition liquide gaz
EN : liquid gas transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZQF82QN-J

transition métastable
EN : metastable transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NPCPHPVH-Q

transition solide liquide
EN : liquid solid transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XDSFCTSG-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X8FWMW0B-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-C3QZMP0P-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BQ4PFBGT-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PF3N0W1C-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P3J7BM6M-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BDWW08LJ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BLPF6WB5-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZGT8S8Q2-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CSBRPZRV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-F0XGJ4MK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X65LT7NN-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R01GC899-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VFG13RV2-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNZNWWBS-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R7BV7MGP-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RSBF77W8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DLQBM5ZC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GZQF82QN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NPCPHPVH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XDSFCTSG-1
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transition vitreuse
EN : glass transition
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZHNQHDL8-4
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14440040g
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94004665

translucidité
EN : translucence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1GNGWK8-J

transmission automatique
EN : automatic transmission
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GHZ06170-6

transmission de chaleur

→ transfert de chaleur

transpiration
EN : transpiration
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRB2LL34-H

trempe
EN : quenching
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFF3Z877-T
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119760927

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006911

très basse énergie
EN : very low energy
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0ZWTCPK-7

très basse pression
EN : very low pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBSRQW03-T

très basse température
EN : very low temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DTHZFJHD-H

très haute pression
EN : very high pressure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G4VK6CMC-5

très haute température
EN : very high temperature
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X13PQFK5-N

tribologie
EN : tribology
CS : Discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZ42XFBZ-Q
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85137428
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11970241f

troisième coefficient viriel
EN : third virial coefficient
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQLGX0MJ-7

tube à ailettes
EN : finned tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HRR3PZ6N-R

tube capillaire
Syn : canal capillaire

capillaire
EN : capillary tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J590ZQZ3-K

tube de Ranque
TA : acoustique non linéaire

effet thermoacoustique
réfrigération

EN : Ranque tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNZJ10CV-0

tube étranglé
EN : constricted tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWQV0ZC9-S

tube horizontal
EN : horizontal tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTJGRWV5-H

tube incliné
EN : inclined tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R4LZV28T-Z

tube métallique
EN : metal tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT1MSRJ1-L

tube nervuré
EN : ribbed tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMMKPBFV-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZHNQHDL8-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-K1GNGWK8-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GHZ06170-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BRB2LL34-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BFF3Z877-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X0ZWTCPK-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-TBSRQW03-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DTHZFJHD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G4VK6CMC-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X13PQFK5-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SZ42XFBZ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QQLGX0MJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HRR3PZ6N-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-J590ZQZ3-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZNZJ10CV-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KWQV0ZC9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QTJGRWV5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-R4LZV28T-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-PT1MSRJ1-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-QMMKPBFV-M
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tube vertical
EN : vertical tube
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KMXB6VXJ-Z

turbine à gaz
EN : gas turbine
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XHPR2TGW-W

turbomachine
EN : turbomachinery
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1DL0H4S-L

tuyère convergente divergente
EN : convergent divergent nozzle
CS : Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CT1T7KLN-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KMXB6VXJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-XHPR2TGW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-L1DL0H4S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CT1T7KLN-K
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U
unicité de la solution
EN : solution uniqueness
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WS6QJSDV-7

uniformisation

→ homogénéisation

uniformité
EN : uniformity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W2BW4XW8-B

usinage
EN : machining
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G33CTS42-V
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11970242s

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85079399

usinage laser

→ usinage par laser

usinage par laser
Syn : usinage laser
EN : laser beam machining
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H21HLQHM-P
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120403859
EQ : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85074767

usure abrasive
EN : abrasive wear
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H0DN3PCS-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-WS6QJSDV-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-W2BW4XW8-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-G33CTS42-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H21HLQHM-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H0DN3PCS-1
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V
valeur propre
EN : eigenvalue
CS : Théorie / Modèle théorique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KCWL0JZ7-7

vapeur d'eau
EN : steam
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN2X59HZ-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11980845p

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127636

vapeur surchauffée
EN : superheated steam
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP563K8T-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb136082483

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85127640

vaporisation
EN : vaporization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5XWMKVN-6
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119782045

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045952

variance
EN : variance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DRFMRT7R-C

variation périodique
EN : periodic variation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRDRFC9R-V

variation rapide
EN : fast variation
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHZHKX53-P

verre
EN : glass
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MPC95JP9-N
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119383603

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85055102

vibration
EN : vibration
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDN400MH-F

vibration mécanique
EN : mechanical vibration
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSNN4VF4-S

vide
EN : vacuum
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDPM6DGX-F
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12573072b

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85141726

vinylique chlorure polymère

→ PVC

viscoélasticité
TA : fluide viscoélastique
EN : viscoelasticity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4L3THSH-X
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119795523

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85143853

viscosité
TA : fluide visqueux
EN : viscosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPGTTJ3Q-1
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11976017g

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85143858

viscosité tourbillonnaire
EN : eddy viscosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CTVNDCGG-H

viscosité turbulente
EN : turbulent viscosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RDF9K9QX-9

viscosité variable
EN : variable viscosity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BT2KBSPD-1

visualisation
EN : visualization
CS : Technique / Méthode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GWCLQT9Z-8
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb123791910

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85143939

visualisation d'écoulement
EN : flow visualization
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VV4H3CSL-3
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12285685h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85049293

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KCWL0JZ7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-SN2X59HZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZP563K8T-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-H5XWMKVN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DRFMRT7R-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GRDRFC9R-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DHZHKX53-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-MPC95JP9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDN400MH-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-KSNN4VF4-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VDPM6DGX-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-P4L3THSH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-ZPGTTJ3Q-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-CTVNDCGG-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-RDF9K9QX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-BT2KBSPD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-GWCLQT9Z-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-VV4H3CSL-3


VORTEX DE RANKINE

Vocabulaire de transferts de chaleur | 125

vitesse d'écoulement
EN : flow velocity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZ8PNQ05-6

vitesse d'onde acoustique

→ célérité du son

vitesse de phase
EN : phase velocity
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X5DWC16L-9

vitesse du son

→ célérité du son

vitesse élevée

→ grande vitesse

volume d'activation
EN : activation volume
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DXN56SN6-0

volume libre
EN : free volume
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DN0ZS1VR-0

vortex de Rankine
TA : fluide non visqueux

instabilité hydrodynamique
EN : rankine vortex
CS : Phénomène / Processus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDTXL2PZ-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-LZ8PNQ05-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-X5DWC16L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DXN56SN6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-DN0ZS1VR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NDTXL2PZ-Q
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Z
zéolite
EN : zeolite
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FR8FGJBP-Z

zircone
EN : zirconia
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JQ9V16TB-7
EQ : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13163402h

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85149912

zone de diffusion
EN : diffusion region
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLXN5XWP-H

zone de Guinier Preston
EN : Guinier Preston zone
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NN2K4KGS-6

zone de mouillage
EN : wetted area
CS : Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2BZ0NP6-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-FR8FGJBP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-JQ9V16TB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-HLXN5XWP-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-NN2K4KGS-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/1WB-T2BZ0NP6-B
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Collections
Discipline

acoustique non linéaire (p.35)
biophysique (p.40)
dynamique des gaz (p.57)
électrorhéologie (p.62)
fluidique (p.71)
magnétohydrodynamique (p.84)
mécanique des fluides (p.85)
mécanique des fluides numérique (p.85)
mécanique statistique (p.85)
métrique (p.90)
métrologie (p.90)
microélectronique (p.90)
rhéologie (p.107)
thermodynamique (p.116)
thermodynamique des milieux continus (p.117)
thermodynamique hors équilibre (p.117)
thermodynamique irréversible (p.117)
thermodynamique non linéaire (p.117)
thermodynamique statistique (p.117)
topologie (p.117)
tribologie (p.121)

Machine / Equipement / Dispositif / Appareillage
actionneur (p.35)
ailette (p.35)
ailettes à pas décalé (p.35)
anémomètre à fil chaud (p.37)
anneau (p.37)
appareil portatif (p.37)
appareillage (p.37)
appui multiple (p.38)
arbre de transmission (p.38)
assemblage boulonné (p.38)
assemblage collé (p.38)
assemblage mécanique (p.38)
attache (p.38)
aube de turbine (p.39)
barrière thermique (p.40)
bouclier thermique (p.40)
brûleur à gaz (p.40)
calculateur (p.41)
caloduc (p.41)
calorimètre à conduction (p.41)
canal étroit (p.41)
canal semicirculaire (p.41)
canal vapeur (p.41)
capteur (p.42)
capteur de température (p.42)
carte électronique (p.42)
cavité (p.42)
cavité cylindrique (p.42)
cavité entraînée (p.42)
cavité sphérique (p.42)
chambre à vapeur (p.43)
chambre de combustion (p.43)
chambre de condensation (p.43)
chaudière (p.44)
chaudière à lit fluidisé (p.44)
chicane (p.44)
circuit imprimé (p.45)
circuit imprimé multicouche (p.45)
circuit intégré (p.45)
cloison (p.45)
cloisonnement intérieur (p.45)
coeur du réacteur (p.46)
coin (p.46)
collecteur solaire (p.46)
colonne à garnissage (p.46)
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composant électronique (p.46)
condenseur (p.47)
conduite (p.48)
conduite circulaire (p.48)
conduite courbe (p.48)
conduite divergente (p.48)
conduite horizontale (p.48)
conduite rectangulaire (p.48)
conduite tournante (p.48)
conduite triangulaire (p.48)
conduite verticale (p.48)
cône (p.48)
convertisseur thermoélectrique (p.50)
coque cylindrique (p.50)
cylindre circulaire (p.53)
cylindre coaxial (p.53)
cylindre creux (p.53)
cylindre elliptique (p.53)
cylindre horizontal (p.53)
cylindre tournant (p.53)
cylindre vertical (p.53)
dispositif à cristaux liquides (p.56)
dispositif de puissance (p.56)
dispositif expérimental (p.56)
dispositif semiconducteur (p.56)
disque parallèle (p.57)
disque tournant (p.57)
échangeur à plaques (p.58)
échangeur compact (p.58)
échangeur de chaleur (p.58)
échangeur de chaleur intégré (p.58)
échangeur double tube (p.58)
échangeur tubulaire (p.58)
écran (p.61)
emmanchement forcé (p.62)
enceinte (p.62)
enceinte de recyclage (p.62)
équipement électronique (p.66)
équipement frigorifique (p.66)
équipement pour l'accumulation de la chaleur (p.66)
espace annulaire (p.66)
espacement (p.67)
extrémité (p.68)
faisceau de tubes (p.69)
fenêtre (p.69)
fente (p.69)
fermeture (p.69)
fil chaud (p.69)
filtre passe bas (p.70)
four (p.73)
four industriel (p.74)
frein (p.74)
frein à disque (p.74)
garnissage désordonné (p.75)
gradin (p.75)
hémisphère (p.77)
imprimante à jet d'encre (p.78)
installation d'essai (p.79)
interconnexion (p.79)
ligne de transmission (p.82)
lit à garnissage (p.82)
lit fixe (p.82)
lit fluidisé (p.83)
machine tournante (p.84)
marche descendante (p.84)
microcanal (p.90)
module multipuce (p.93)
moule (p.93)
nervure (p.94)
ordinateur personnel (p.95)
packaging électronique (p.96)
paroi épaisse (p.96)
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paroi horizontale (p.96)
paroi mince (p.96)
paroi mobile (p.96)
paroi ondulée (p.96)
paroi poreuse (p.96)
paroi rugueuse (p.96)
paroi verticale (p.96)
pastille électronique (p.96)
plan incliné (p.97)
plaque (p.97)
plaque annulaire (p.97)
plaque horizontale (p.98)
plaque inclinée (p.98)
plaque isotrope (p.98)
plaque mince (p.98)
plaque orthotrope (p.98)
plaque parallèle (p.98)
plaque plane (p.98)
plaque rectangulaire (p.98)
plaque verticale (p.98)
polygone régulier (p.99)
poutre (p.99)
profilé plaqué (p.101)
protection thermique (p.102)
puce électronique (p.102)
pyromètre bichromatique (p.102)
rainure (p.104)
ramification (p.104)
réchauffeur (p.104)
réflecteur de Fresnel (p.104)
région cathodique (p.105)
région d'entrée (p.106)
réseau de capteurs (p.107)
réseau de cylindres (p.107)
réservoir (p.107)
résistance à couche mince (p.107)
section carrée (p.108)
section circulaire (p.108)
section elliptique (p.108)
section non circulaire (p.108)
section rectangulaire (p.108)
sonde (p.110)
source électromagnétique (p.110)
source ponctuelle (p.111)
sphère (p.111)
sphère concentrique (p.111)
sphéroïde aplati (p.111)
superordinateur (p.112)
superstratoréacteur (p.112)
surface d'ailette (p.112)
surface de chauffe (p.112)
système continu (p.113)
système de commande (p.113)
système de refroidissement (p.113)
système multiprocesseur à mémoire répartie (p.113)
système réparti (p.113)
système tournant (p.114)
thermocouple (p.116)
thermomètre acoustique (p.117)
tore (p.117)
transmission automatique (p.121)
tube à ailettes (p.121)
tube capillaire (p.121)
tube de Ranque (p.121)
tube étranglé (p.121)
tube horizontal (p.121)
tube incliné (p.121)
tube métallique (p.121)
tube nervuré (p.121)
tube vertical (p.122)
turbine à gaz (p.122)
turbomachine (p.122)
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tuyère convergente divergente (p.122)

Matériau / Matière / Etat de la matière / Milieu
acier inoxydable (p.35)
agent de surface (p.35)
air (p.35)
air humide (p.36)
alcane (p.36)
alliage (p.36)
alliage binaire (p.36)
alliage de titane (p.36)
aluminium (p.36)
argent (p.38)
argon (p.38)
azote (p.39)
bulle (p.40)
caoutchouc naturel (p.41)
carbone (p.42)
céramique (p.42)
céramique translucide (p.42)
chlorure d'ammonium (p.44)
combustible liquide (p.46)
combustible pulvérisé (p.46)
composé minéral (p.46)
composé non volatil (p.46)
composé organique (p.46)
composé volatil (p.46)
contact direct (p.49)
contact glissant (p.49)
contact mécanique (p.49)
contact métal polymère (p.49)
contact mobile (p.49)
contact ponctuel (p.49)
contact statique (p.49)
contact thermique (p.49)
corps creux (p.50)
corps en révolution (p.50)
corps immergé (p.50)
corps mince (p.51)
corps mobile (p.51)
corps rigide (p.51)
corps solide (p.51)
couche d'oxyde (p.51)
couche de fluide (p.51)
couche épaisse (p.51)
couche horizontale (p.51)
couche interfaciale (p.51)
couche isolante (p.51)
couche limite (p.51)
couche limite thermique (p.51)
couche liquide (p.51)
couche mince (p.51)
couche ultramince (p.51)
couche verticale (p.52)
cuivre (p.53)
décane (p.54)
dendrite (p.54)
diélectrique (p.55)
dioxyde de carbone (p.56)
eau (p.58)
élastomère de siloxane (p.62)
état métastable (p.67)
état supercritique (p.67)
éthane-1,2-diol (p.67)
eutectique (p.67)
eutectoïde (p.67)
faisceau de fibres (p.69)
fibre de carbone (p.69)
fibre de verre (p.69)
fil métallique (p.69)
film ondulé (p.70)
film tombant (p.70)
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fluide compressible (p.70)
fluide conducteur (p.70)
fluide cryogénique (p.70)
fluide de Bingham (p.70)
fluide de Herschel Bulkley (p.71)
fluide de second ordre (p.71)
fluide diélectrique (p.71)
fluide en loi de puissance (p.71)
fluide frigorigène (p.71)
fluide incompressible (p.71)
fluide intelligent (p.71)
fluide micropolaire (p.71)
fluide non newtonien (p.71)
fluide non visqueux (p.71)
fluide R 123 (p.71)
fluide R 72 (p.71)
fluide R 87 (p.71)
fluide viscoélastique (p.71)
fluide viscoplastique (p.71)
fluide visqueux (p.71)
fréon (p.74)
frontière de phase (p.74)
frontière mobile (p.74)
gaz de combustion (p.75)
gaz dense (p.75)
gaz moléculaire (p.75)
gaz naturel (p.75)
gaz non condensable (p.75)
gaz rayonnant (p.75)
glace (p.75)
glycérol (p.75)
goutte (p.75)
gouttelette (p.75)
hélium (p.77)
huile de silicone (p.77)
hydrocarbure (p.77)
inclusion (p.78)
inconel (p.78)
indium (p.78)
interface (p.79)
interface de croissance (p.80)
interface fluide solide (p.80)
interface gaz liquide (p.80)
interface gaz solide (p.80)
interface liquide solide (p.80)
interface liquide vapeur (p.80)
interface solide fluide (p.80)
interface solide solide (p.80)
interphase (p.80)
isolant thermique (p.80)
liquide (p.82)
liquide interstitiel (p.82)
liquide mouillant (p.82)
liquide parfait (p.82)
liquide sous refroidi (p.82)
liquide surchauffé (p.82)
matériau anisotrope (p.84)
matériau composite (p.84)
matériau ductile (p.84)
matériau fibre (p.84)
matériau granulaire (p.84)
matériau hétérogène (p.84)
matériau homogène (p.84)
matériau isotrope (p.84)
matériau orthotrope (p.84)
matériau PCM (p.84)
matériau poreux (p.84)
matériau renforcé (p.84)
matériau renforcé fibre (p.84)
matériau renforcé par dispersion (p.84)
matériau revêtu (p.84)
matériau semitransparent (p.84)
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matériau stratifié (p.85)
matériau thermochromique (p.85)
matériau transparent (p.85)
mélange (p.85)
mélange binaire (p.85)
mélange de gaz (p.85)
mélange idéal (p.85)
mélange non azéotrope (p.85)
mélange non idéal (p.85)
ménisque liquide (p.85)
métal (p.86)
métal alcalin (p.86)
métal de haute pureté (p.86)
métal liquide (p.86)
méthane (p.86)
méthanol (p.86)
microgoutte (p.90)
microparticule (p.90)
micropore (p.90)
microstructure (p.90)
milieu à 2 couches (p.90)
milieu absorbant (p.90)
milieu aléatoire (p.90)
milieu anisotrope (p.90)
milieu confiné (p.90)
milieu diffusant (p.91)
milieu diphasique (p.91)
milieu émissif (p.91)
milieu gris (p.91)
milieu hétérogène (p.91)
milieu homogène (p.91)
milieu infini (p.91)
milieu isotrope (p.91)
milieu non gris (p.91)
milieu opaque (p.91)
milieu poreux (p.91)
milieu poreux non saturé (p.91)
milieu poreux saturé (p.91)
milieu semiinfini (p.91)
milieu semitransparent (p.91)
milieu stratifié (p.91)
milieu transparent (p.91)
monotectique (p.93)
mousse métallique (p.93)
multicouche (p.93)
nanostructure (p.94)
nickel (p.94)
nitrate d'ammonium (p.94)
nitrate de calcium (p.94)
nitrate de potassium (p.94)
non métal (p.94)
oxyde de zinc (p.95)
oxyhydroxyde de fer (p.95)
particule chargée (p.96)
particule sphérique (p.96)
phase diluée (p.97)
phase métastable (p.97)
phase réentrante (p.97)
phase vapeur (p.97)
platine (p.98)
polyéthylène (p.99)
polymère (p.99)
polytétrafluoroéthylène (p.99)
poudre (p.99)
produit métallique (p.101)
propanol (p.101)
PVC (p.102)
réseau de fissures (p.107)
résine (p.107)
revêtement (p.107)
revêtement barrière thermique (p.107)
revêtement protecteur (p.107)
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sable (p.108)
solide semiinfini (p.109)
solution aqueuse (p.109)
solution diluée (p.110)
solution régulière (p.110)
solution saturée (p.110)
solution solide d'insertion (p.110)
solution solide de substitution (p.110)
solution solide sursaturée (p.110)
solution sursaturée (p.110)
structure à deux phases (p.111)
structure arborescente (p.111)
structure composée (p.111)
structure nid d'abeille (p.112)
structure périodique (p.112)
surface de contact (p.112)
surface horizontale (p.112)
surface inclinée (p.112)
surface libre (p.112)
surface lisse (p.112)
surface ondulée (p.112)
surface plane (p.112)
surface rugueuse (p.112)
surface sphérique (p.112)
suspension colloïdale (p.112)
suspension de particules (p.113)
suspension diluée (p.113)
système binaire (p.113)
système désordonné (p.113)
système hors équilibre (p.113)
système multiconstituant (p.113)
système multiphase (p.113)
système quasi binaire (p.113)
système quaternaire (p.113)
système quinaire (p.113)
système ternaire (p.114)
vapeur d'eau (p.124)
vapeur surchauffée (p.124)
verre (p.124)
vide (p.124)
zéolite (p.126)
zircone (p.126)
zone de diffusion (p.126)
zone de Guinier Preston (p.126)
zone de mouillage (p.126)

Phénomène / Processus
absorption (p.35)
absorption d'énergie (p.35)
accommodation thermique (p.35)
accumulation de chaleur (p.35)
accumulation de la chaleur latente (p.35)
action des vibrations (p.35)
activation thermique (p.35)
arc à combustion libre (p.38)
ascension de bulles (p.38)
assèchement (p.38)
carbonisation (p.42)
changement de phase (p.44)
charge aléatoire (p.44)
choc thermique (p.45)
cinquième son (p.45)
coalescence (p.45)
collimation (p.46)
collimation du faisceau (p.46)
combustion (p.46)
compression isentropique (p.47)
compression isotherme (p.47)
condensation (p.47)
condensation avec incondensable (p.47)
condensation capillaire (p.47)
condensation en gouttes (p.47)
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condensation pelliculaire (p.47)
conduction électrique (p.48)
conduction thermique (p.48)
contrainte de contact (p.49)
contrainte résiduelle (p.49)
contrainte thermique (p.49)
convection (p.50)
convection cellulaire (p.50)
convection de Rayleigh Bénard (p.50)
convection forcée (p.50)
convection mixte (p.50)
convection naturelle (p.50)
conversion photothermique (p.50)
cristallisation (p.52)
cristallisation explosive (p.52)
croissance de bulle (p.52)
décharge couronne (p.54)
décollement d'un écoulement (p.54)
décomposition de phase (p.54)
décomposition spinodale (p.54)
décomposition thermique (p.54)
déformation élastique (p.54)
déformation plastique (p.54)
déformation thermique (p.54)
dégel (p.54)
démixtion (p.54)
dépressurisation (p.55)
désaimantation adiabatique (p.55)
détente de Joule Thomson (p.55)
détente gazeuse (p.55)
diélectrophorèse (p.55)
diffusion (p.55)
diffusion (transport) (p.55)
diffusion anisotrope (p.56)
diffusion de Rayleigh (p.56)
diffusion des ondes (p.56)
diffusion isotrope (p.56)
diffusion multiple (p.56)
diffusion mutuelle chimique (p.56)
diffusion thermique (p.56)
dilatation thermique (p.56)
dispersion hydrodynamique (p.56)
dissipation d'énergie (p.57)
dissipation de chaleur (p.57)
dissipation visqueuse (p.57)
durcissement (matière plastique) (p.57)
ébullition (p.58)
ébullition convective (p.58)
ébullition en volume (p.58)
ébullition nucléée (p.58)
ébullition pelliculaire (p.58)
ébullition stagnante (p.58)
échauffement aérodynamique (p.58)
écoulement à bulles (p.58)
écoulement à contre courant (p.59)
écoulement à surface libre (p.59)
écoulement accéléré (p.59)
écoulement annulaire (p.59)
écoulement ascendant (p.59)
écoulement au point d'arrêt (p.59)
écoulement d'air (p.59)
écoulement dans une cavité (p.59)
écoulement dans une conduite (p.59)
écoulement de coin (p.59)
écoulement de Couette (p.59)
écoulement de Dean (p.59)
écoulement de gaz (p.59)
écoulement de paroi (p.59)
écoulement de particules (p.59)
écoulement de Poiseuille (p.59)
écoulement de Stokes (p.59)
écoulement de Taylor Dean (p.59)
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écoulement descendant (p.60)
écoulement diphasique (p.60)
écoulement en milieu poreux (p.60)
écoulement externe (p.60)
écoulement gaz liquide (p.60)
écoulement hypersonique (p.60)
écoulement instationnaire (p.60)
écoulement laminaire (p.60)
écoulement MHD (p.60)
écoulement pelliculaire (p.60)
écoulement permanent (p.60)
écoulement polyphasique (p.60)
écoulement pulsatoire (p.60)
écoulement radial (p.60)
écoulement rampant (p.60)
écoulement réactif (p.60)
écoulement secondaire (p.60)
écoulement séparé (p.60)
écoulement tridimensionnel (p.60)
écoulement turbulent (p.61)
écoulement uniforme (p.61)
écoulement vertical (p.61)
effet d'un champ magnétique (p.61)
effet de la composition (p.61)
effet de la concentration (p.61)
effet de la pression (p.61)
effet de la température (p.61)
effet de mémoire de forme (p.61)
effet de paroi (p.61)
effet dimensionnel (p.61)
effet du champ électrique (p.61)
effet du rayonnement (p.61)
effet Joule (p.61)
effet magnétocalorique (p.61)
effet magnétothermique (p.61)
effet Marangoni (p.62)
effet non linéaire (p.62)
effet Seebeck (p.62)
effet Soret (p.62)
effet thermoacoustique (p.62)
effet thermocapillaire (p.62)
effondrement (p.62)
électroconvection (p.62)
entrainement d'air (p.64)
équilibre de phase (p.66)
équilibre gaz liquide (p.66)
équilibre gaz solide (p.66)
équilibre hétérogène (p.66)
équilibre liquide liquide (p.66)
équilibre liquide solide (p.66)
équilibre liquide vapeur (p.66)
équilibre local (p.66)
équilibre thermique (p.66)
équilibre thermodynamique (p.66)
équilibre thermodynamique local (p.66)
étalement (p.67)
évaporation (p.67)
évaporation flash (p.67)
expansion de volume (p.67)
faisceau laser (p.69)
fissure de fatigue (p.70)
flamme (p.70)
flamme de diffusion (p.70)
fluctuation (p.70)
fluctuation de température (p.70)
flux thermique (p.72)
flux thermique critique (p.72)
freinage (p.74)
frottement (p.74)
frottement superficiel (p.74)
fusion (p.74)
homogénéisation (p.77)
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impulsion laser (p.78)
impulsion thermique (p.78)
impulsion ultracourte (p.78)
instabilité convective (p.79)
instabilité de Kelvin Helmholtz (p.79)
instabilité de Rayleigh Bénard (p.79)
instabilité de Rayleigh Taylor (p.79)
instabilité de Richtmeyer Meshkov (p.79)
instabilité hydrodynamique (p.79)
interaction (p.79)
interaction d'ondes (p.79)
interaction fluide-structure (p.79)
jet (p.81)
jet de paroi (p.81)
jet flottant (p.81)
jet libre (p.81)
jet liquide (p.81)
jet multiple (p.81)
jet noyé (p.81)
jet vertical (p.81)
lévitation (p.82)
ligne de courant (p.82)
lubrification (p.83)
maturation d'Ostwald (p.85)
mouillage (p.93)
mouvement alternatif (p.93)
mouvement interstitiel (p.93)
nucléation (p.94)
obstruction (p.95)
onde thermique (p.95)
ondelette (p.95)
opalescence (p.95)
oscillation périodique (p.95)
panache (p.96)
papillotement (p.96)
percolation (p.97)
perte de chaleur (p.97)
perte de charge (p.97)
perturbation (p.97)
perturbation périodique (p.97)
phénomène critique (p.97)
phénomène transitoire (p.97)
plasma (p.98)
processus de départ (p.100)
processus irréversible (p.101)
processus isentropique (p.101)
processus isotherme (p.101)
processus réversible (p.101)
processus stochastique (p.101)
propagation (p.101)
propagation d'onde (p.101)
protrusion (p.102)
rayonnement thermique (p.104)
réaction chimique (p.104)
réaction nucléaire (p.104)
rebond (p.104)
récession (p.104)
réflexion des ondes (p.104)
réflexion diffuse (p.105)
réflexion multiple (p.105)
réflexion spéculaire (p.105)
refroidissement par convection (p.105)
refroidissement par film (p.105)
refroidissement par pulvérisation (p.105)
régime d'écoulement (p.105)
régime de transition (p.105)
régime non linéaire (p.105)
régime périodique (p.105)
régime permanent (p.105)
relaminarisation (p.106)
relaxation (p.106)
relaxation alpha (p.106)
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relaxation bêta (p.106)
relaxation structurale (p.106)
relaxation thermique (p.106)
restitution d'énergie (p.107)
retard de phase (p.107)
rupture (p.107)
ségrégation (p.108)
ségrégation d'impuretés (p.108)
ségrégation de surface (p.108)
ségrégation majeure (p.108)
ségrégation mineure (p.108)
séparation de phases (p.108)
solidification (p.109)
solidification dirigée (p.109)
solidification rapide (p.109)
source de chaleur (p.110)
source interne (p.110)
source linéaire (p.111)
source mobile (p.111)
stratification thermique (p.111)
sublimation (p.112)
surchauffe (p.112)
surfusion (p.112)
sursaturation (p.112)
thermocapillarité (p.116)
thermochromisme (p.116)
thermoréflexion (p.117)
tourbillon (p.117)
transfert d'énergie (p.118)
transfert de chaleur (p.118)
transfert de chaleur de masse (p.118)
transfert de chaleur radiatif (p.118)
transfert de masse (p.118)
transfert radiatif (p.118)
transfert thermique radiatif (p.118)
transformation allotropique (p.118)
transformation bainitique (p.118)
transformation cholestérique nématique (p.119)
transformation cholestérique smectique (p.119)
transformation cholestérique solide (p.119)
transformation commensurable incommensurable (p.119)
transformation de phase (p.119)
transformation de phase à l'état solide (p.119)
transformation de phase à l'état solide sous haute pression (p.119)
transformation de phase cristalline (p.119)
transformation de phase de surface (p.119)
transformation de phase des cristaux liquides (p.119)
transformation eutectique (p.119)
transformation eutectoïde (p.119)
transformation isotherme (p.120)
transformation liquide cholestérique (p.120)
transformation liquide liquide (p.120)
transformation liquide vapeur (p.120)
transformation martensitique (p.120)
transformation martensitique inverse (p.120)
transformation massive (p.120)
transformation ordre désordre (p.120)
transformation péritectique (p.120)
transformation polymorphique (p.120)
transformation solide liquide (p.120)
transformation solide vapeur (p.120)
transition d'écoulement (p.120)
transition de phase (p.120)
transition laminaire turbulente (p.120)
transition liquide gaz (p.120)
transition métastable (p.120)
transition solide liquide (p.120)
transition vitreuse (p.121)
transpiration (p.121)
usure abrasive (p.123)
vaporisation (p.124)
variation périodique (p.124)
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variation rapide (p.124)
vibration (p.124)
vibration mécanique (p.124)
visualisation d'écoulement (p.124)
vortex de Rankine (p.125)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
activité thermodynamique (p.35)
adiabaticité (p.35)
albédo (p.36)
angle d'inclinaison (p.37)
angle de contact (p.37)
anisotropie (p.37)
arrangement en réseau (p.38)
asymétrie (p.38)
bande d'absorption (p.40)
bande étroite (p.40)
bande spectrale (p.40)
basse pression (p.40)
basse température (p.40)
capacité calorifique (p.41)
célérité du son (p.42)
chaleur d'adsorption (p.42)
chaleur d'atomisation (p.42)
chaleur de cristallisation (p.42)
chaleur de désorption (p.42)
chaleur de dissociation (p.42)
chaleur de dissolution (p.42)
chaleur de formation (p.42)
chaleur de fusion (p.43)
chaleur de mélange (p.43)
chaleur de mouillage (p.43)
chaleur de sublimation (p.43)
chaleur de transformation (p.43)
chaleur de transition (p.43)
chaleur de vaporisation (p.43)
chaleur latente (p.43)
chaleur massique (p.43)
chaleur massique nucléaire (p.43)
chaleur sensible (p.43)
champ acoustique (p.43)
champ d'écoulement (p.43)
champ de température (p.43)
champ de vitesse (p.43)
champ magnétique (p.43)
champ proche (p.44)
champ scalaire (p.44)
coefficient d'absorption (p.45)
coefficient d'activité (p.45)
coefficient de diffusion (p.45)
coefficient de frottement (p.45)
coefficient de thermoréflexion (p.45)
coefficient de transfert de chaleur (p.45)
coefficient G (p.46)
comportement asymptotique (p.46)
compressibilité (p.46)
compressibilité adiabatique (p.47)
compressibilité isotherme (p.47)
concentration croissante (p.47)
condition adiabatique (p.47)
condition d'équilibre (p.47)
condition isotherme (p.48)
condition non stationnaire (p.48)
conductance thermique (p.48)
conductivité thermique (p.48)
conductivité thermique effective (p.48)
configuration annulaire (p.49)
configuration cylindrique (p.49)
configuration géométrique (p.49)
configuration périodique (p.49)
configuration rectangulaire (p.49)
configuration sphérique (p.49)
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convergence numérique (p.50)
coordonnée polaire (p.50)
coordonnée sphérique (p.50)
courbe d'Hugoniot (p.52)
courbe spinodale (p.52)
courbe TRC (p.52)
courbe TTT (p.52)
courbure (p.52)
critère (p.52)
critère d'optimalité (p.52)
critère de stabilité (p.52)
débit (p.54)
densité (p.54)
densité de courant (p.54)
dépendance de la pression (p.54)
dépendance de la température (p.55)
dépendance du temps (p.55)
diagramme de phase (p.55)
diagramme fer carbone (p.55)
diagramme PVT (p.55)
diagramme TTT (p.55)
diffusivité thermique (p.56)
dimension des particules (p.56)
discontinuité (p.56)
disposition en quinconce (p.57)
distribution radiale (p.57)
domaine de température 1000-4000 K (p.57)
domaine de température 400-1000 K (p.57)
échelle nanométrique (p.58)
élastoplasticité (p.62)
émissivité (p.62)
émissivité thermique (p.62)
énergie (p.63)
énergie d'activation (p.63)
énergie d'adsorption (p.63)
énergie d'atomisation (p.63)
énergie d'interaction (p.63)
énergie d'interface (p.63)
énergie de cohésion (p.63)
énergie de désorption (p.63)
énergie de dislocation (p.63)
énergie de dissociation (p.63)
énergie de liaison (p.63)
énergie de relaxation (p.63)
énergie de surface (p.63)
énergie interne (p.63)
énergie libre (p.63)
énergie libre de formation (p.63)
énergie libre de Gibbs (p.63)
énergie réticulaire (p.63)
énergie solaire (p.63)
énergie totale (p.63)
enstrophie (p.63)
enthalpie (p.64)
enthalpie libre (p.64)
enthalpie libre de formation (p.64)
entropie (p.64)
épaisseur (p.64)
épaisseur de couche (p.64)
épaisseur optique (p.64)
équipartition d'énergie (p.66)
excentricité (p.67)
exergie (p.67)
exposant critique (p.67)
facteur de correction (p.69)
facteur de forme (p.69)
facteur de réflexion (p.69)
faisabilité (p.69)
faisceau gaussien (p.69)
flottabilité (p.70)
forme alpha (p.73)
forme bêta (p.73)
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forme concentrique (p.73)
forme conique (p.73)
forme cubique (p.73)
forme cylindrique (p.73)
forme d'équilibre (p.73)
forme en L (p.73)
forme en T (p.73)
forme en V (p.73)
forme en Y (p.73)
forme géométrique (p.73)
forme ouverte (p.73)
forme polygonale (p.73)
forme rectangulaire (p.73)
forme rhomboïdale (p.73)
forme toroïdale (p.73)
forme tramée (p.73)
forme trapézoïdale (p.73)
forme tronquée (p.73)
fraction vide (p.74)
fraction volumique (p.74)
fréquence d'oscillation (p.74)
gradient d'indice (p.75)
gradient de pression (p.75)
grande vitesse (p.75)
grandeur d'excès (p.76)
grandeur molaire partielle (p.76)
grandeur molale partielle (p.76)
haute fréquence (p.77)
haute température (p.77)
hors équilibre (p.77)
humidité (p.77)
humidité relative (p.77)
hystérésis (p.77)
hystérésis thermique (p.77)
image thermique (p.78)
incertitude (p.78)
inclinaison (p.78)
incompressibilité (p.78)
indépendance du chemin (p.78)
indicateur thermique (p.78)
indice de réfraction (p.78)
indice gradué (p.78)
inertie (p.78)
instabilité conditionnelle (p.79)
instabilité secondaire (p.79)
instabilité thermique (p.79)
intensité élevée (p.79)
isentropie (p.80)
isobare (p.80)
isotherme (p.80)
isotherme de Langmuir (p.80)
lacune de miscibilité (p.82)
large bande (p.82)
limite d'élasticité (p.82)
limite de solubilité (p.82)
limite thermodynamique (p.82)
liquidus (p.82)
longueur de diffusion (p.83)
longueur de migration (p.83)
microgravité (p.90)
microrugosité (p.90)
miscibilité (p.91)
module de Young (p.93)
mouillabilité (p.93)
moyenne énergie (p.93)
moyenne pression (p.93)
nombre de Mach (p.94)
nombre de Nusselt (p.94)
nombre de Peclet (p.94)
nombre de Prandtl (p.94)
nombre de Rayleigh (p.94)
nombre de Reynolds (p.94)
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nombre de Reynolds faible (p.94)
nombre de Sherwood (p.94)
non linéarité (p.94)
non miscibilité (p.94)
ordre désordre (p.95)
orientation (p.95)
orientation des fibres (p.95)
orthotropie (p.95)
paramètre cristallin (p.96)
paramètre d'Anderson Grüneisen (p.96)
paramètre d'impact (p.96)
paramètre d'ordre (p.96)
paramètre de Grüneisen (p.96)
paramètre thermique (p.96)
perméabilité (p.97)
picoseconde (p.97)
point chaud (p.98)
point critique (p.98)
point d'ébullition (p.98)
point de bulle (p.98)
point de fusion (p.98)
point de solidification (p.98)
point de sublimation (p.98)
point lambda (p.98)
point multicritique (p.98)
point tricritique (p.99)
point triple (p.99)
polyamorphisme (p.99)
porosité (p.99)
porosité capillaire (p.99)
pouvoir calorifique (p.99)
pression atmosphérique (p.99)
pression critique (p.99)
pression de saturation (p.99)
pression de vapeur (p.100)
pression de vapeur saturante (p.100)
pression partielle (p.100)
produit de solubilité (p.101)
profondeur de pénétration (p.101)
propriété de surface (p.101)
propriété radiative (p.101)
propriété spectrale (p.101)
propriété thermique (p.101)
propriété thermochimique (p.101)
propriété thermodynamique (p.102)
propriété thermomécanique (p.102)
propriété thermophysique (p.102)
rapport d'aspect (p.104)
rapport longueur épaisseur (p.104)
réponse à l'échelon (p.106)
réponse en fréquence (p.106)
réponse impulsionnelle (p.106)
réponse temporelle (p.106)
réponse transitoire (p.106)
résistance de contact (p.107)
résistance de Kapitza (p.107)
résistance des limites thermiques (p.107)
résistance thermique (p.107)
résistance thermique de contact (p.107)
rugosité (p.107)
saturation (p.108)
saut de température (p.108)
section isotherme (p.108)
solidus (p.109)
solubilité (p.109)
solubilité des impuretés (p.109)
solubilité mutuelle (p.109)
spectre de fréquence (p.111)
spectre IR (p.111)
stabilité (p.111)
stabilité de phase (p.111)
stabilité thermique (p.111)
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stabilité thermodynamique (p.111)
symétrie axiale (p.113)
table de données (p.115)
taux de croissance (p.115)
température constante (p.115)
température de surface (p.115)
température de transformation (p.115)
température de transition (p.115)
température maximale (p.115)
température moyenne (p.115)
température thermodynamique (p.115)
temps d'attente (p.115)
temps de calcul (p.115)
temps de relaxation (p.115)
temps de retard (p.115)
teneur en eau (p.115)
tension interfaciale (p.115)
tension superficielle (p.116)
thermoélasticité (p.117)
thermogramme (p.117)
tortuosité (p.117)
translucidité (p.121)
très basse énergie (p.121)
très basse pression (p.121)
très basse température (p.121)
très haute pression (p.121)
très haute température (p.121)
troisième coefficient viriel (p.121)
unicité de la solution (p.123)
uniformité (p.123)
variance (p.124)
viscoélasticité (p.124)
viscosité (p.124)
viscosité tourbillonnaire (p.124)
viscosité turbulente (p.124)
viscosité variable (p.124)
vitesse d'écoulement (p.125)
vitesse de phase (p.125)
volume d'activation (p.125)
volume libre (p.125)

Technique / Méthode
algorithme (p.36)
algorithme génétique (p.36)
algorithme parallèle (p.36)
algorithme récursif (p.36)
analyse de données (p.36)
analyse de régression (p.36)
analyse de sensibilité (p.36)
analyse des contraintes (p.36)
analyse des phases (p.36)
analyse dimensionnelle (p.36)
analyse numérique (p.37)
analyse séquentielle (p.37)
analyse statistique (p.37)
analyse structurale (p.37)
analyse thermique (p.37)
analyse thermodynamique (p.37)
anémométrie à fil chaud (p.37)
approche probabiliste (p.37)
approximation (p.37)
approximation couche limite (p.37)
approximation de Padé (p.38)
approximation de Rosseland (p.38)
approximation sphérique moyenne (p.38)
approximation successive (p.38)
argenture (p.38)
bilan d'énergie (p.40)
calcul d'erreur (p.41)
calcul de construction (p.41)
calcul matriciel (p.41)
calcul symbolique (p.41)
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calorimétrie (p.41)
changement de coordonnée (p.44)
chauffage direct (p.44)
chauffage électrique (p.44)
chauffage instantané (p.44)
chauffage par hyperfréquence (p.44)
chauffage par impulsions (p.44)
chauffage par laser (p.44)
chauffage par résistance (p.44)
chauffe par induction (p.44)
chronophotographie (p.45)
compensation d'erreur (p.46)
conception (p.47)
conception miniaturisée (p.47)
conception optimale (p.47)
conditionnement d'air (p.48)
congélation (p.49)
contrôle (p.50)
coulée continue (p.52)
croissance cristalline (p.52)
croissance cristalline en gel (p.52)
croissance cristalline en phase fondue (p.52)
croissance cristalline en phase vapeur (p.52)
croissance cristalline en solution (p.52)
croissance LEC (p.53)
cryoscopie (p.53)
décomposition en domaine (p.54)
décomposition orthogonale aux valeurs propres (p.54)
dégivrage (p.54)
développement asymptotique raccordé (p.55)
développement en série (p.55)
diffusion numérique (p.56)
erreur de mesure (p.66)
essai thermique (p.67)
estimation de l'erreur (p.67)
estimation des paramètres (p.67)
étalonnage (p.67)
étude des phases (p.67)
fabrication (p.69)
filage à l'état liquide (p.70)
filtrage de Kalman (p.70)
fixation de pastille (p.70)
fluorescence planaire induite par laser (p.71)
génération de maillage (p.75)
imagerie thermique (p.78)
injection fluide (p.79)
interférométrie à speckle électronique (p.80)
interférométrie différentielle (p.80)
interférométrie holographique (p.80)
interpolation (p.80)
lissage (p.82)
lissage de données (p.82)
mesure d'émission (p.85)
mesure de déformation (p.85)
mesure de grandeurs thermiques (p.85)
mesure de la conductivité thermique (p.86)
mesure de la dilatation thermique (p.86)
mesure de la résistance thermique (p.86)
mesure de la température (p.86)
mesure de la vitesse (p.86)
mesure des contraintes (p.86)
mesure optique (p.86)
mesure par cristaux liquides (p.86)
méthode adaptative (p.86)
méthode algébrique (p.86)
méthode d'entropie maximum (p.86)
méthode d'optimisation (p.87)
méthode d'ordonnée discrète (p.87)
méthode de Bjerrum (p.87)
méthode de collocation (p.87)
méthode de croissance de structures dendritiques (p.87)
méthode de discrétisation (p.87)
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méthode de domaine de fréquence (p.87)
méthode de double exposition (p.87)
méthode de l'intégrale frontière (p.87)
méthode de mesure (p.87)
méthode de Monte Carlo (p.87)
méthode de Newton (p.87)
méthode de perturbation (p.87)
méthode de projection (p.87)
méthode de régularisation (p.87)
méthode de réplique (p.87)
méthode de Ritz (p.87)
méthode de Sparrow Galerkin (p.87)
méthode de superposition (p.87)
méthode des champs de phase (p.88)
méthode des différences finies (p.88)
méthode des éléments discrets (p.88)
méthode des éléments finis (p.88)
méthode des éléments frontières (p.88)
méthode des lignes (p.88)
méthode des moindres carrés (p.88)
méthode des volumes finis (p.88)
méthode du gradient conjugué (p.88)
méthode du raffinement (p.88)
méthode intégrale (p.88)
méthode itérative (p.89)
méthode LPCVD (p.89)
méthode moyenne (p.89)
méthode multi-échelle (p.89)
méthode multigrille (p.89)
méthode non invasive (p.89)
méthode numérique (p.89)
méthode optique (p.89)
méthode prédicteur-correcteur (p.89)
méthode résiduelle pondérée (p.89)
méthode séquentielle (p.89)
méthode spectrale (p.89)
méthode stochastique (p.89)
méthode thermique (p.89)
méthode TLM (p.89)
méthode variationnelle (p.89)
méthode variationnelle des amas (p.90)
microscopie thermique à balayage (p.90)
miniaturisation (p.91)
minimisation (p.91)
modélisation (p.93)
montage (p.93)
moulage par transfert (p.93)
norme CEI (p.94)
ombroscopie (p.95)
photographie rapide (p.97)
plan d'expérience (p.97)
préconditionnement (p.99)
quadrature (p.103)
reconstruction d'image (p.104)
reconstruction du signal (p.104)
réduction des données (p.104)
réduction modèle (p.104)
réfrigération (p.105)
refroidissement (p.105)
refroidissement d'urgence (p.105)
refroidissement par air (p.105)
refroidissement par eau (p.105)
refroidissement par liquide (p.105)
refroidissement par rayonnement (p.105)
règle de phase (p.106)
régularisation (p.106)
remplissage de moule (p.106)
réparation (p.106)
séparation par membrane (p.108)
simulation des grandes échelles (p.109)
simulation numérique (p.109)
singularité (p.109)
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soudage (p.110)
soudage par laser (p.110)
soudage plasma (p.110)
sous refroidissement (p.111)
spécification (p.111)
strioscopie (p.111)
tableur (p.115)
thermographie en couleur (p.117)
thermographie IR (p.117)
thermométrie (p.117)
tomographie (p.117)
tracé de rayon (p.117)
traitement d'image (p.118)
traitement de surface (p.118)
traitement du signal (p.118)
traitement parallèle (p.118)
traitement thermique (p.118)
traitement thermique rapide (p.118)
transformation conforme (p.119)
transformation de déplacement (p.119)
transformation de Fourier (p.119)
transformation de Hankel (p.119)
transformation de Karhunen-Loève (p.119)
transformation de Laplace (p.119)
transformation en ondelettes (p.119)
transformation intégrale (p.120)
transformation inverse (p.120)
trempe (p.121)
usinage (p.123)
usinage par laser (p.123)
visualisation (p.124)

Théorie / Modèle théorique
accélération de la convergence (p.35)
code de calcul (p.45)
code séquentiel (p.45)
commande floue (p.46)
condition aux limites (p.47)
condition aux limites de Marshak (p.47)
condition initiale (p.47)
condition nécessaire et suffisante (p.48)
conservation de l'énergie (p.49)
coordonnée cartésienne (p.50)
corps gris (p.50)
corps noir (p.51)
corrélation (p.51)
crochet de Poisson (p.52)
cycle de Carnot (p.53)
cycle de Stirling (p.53)
cycle thermodynamique (p.53)
deuxième principe de la thermodynamique (p.55)
distribution aléatoire (p.57)
équation aux dérivées partielles (p.64)
équation constitutive (p.64)
équation d'énergie (p.64)
équation d'état (p.64)
équation d'Helmholtz (p.64)
équation de Boltzmann (p.64)
équation de Boussinesq (p.64)
équation de chaleur de Fourier (p.64)
équation de convection-diffusion (p.64)
équation de diffusion (p.64)
équation de Fourier (p.64)
équation de Hamilton-Jacobi (p.65)
équation de Kelvin (p.65)
équation de la chaleur (p.65)
équation de la couche limite (p.65)
équation de Laplace (p.65)
équation de Navier-Stokes (p.65)
équation de réaction-diffusion (p.65)
équation de transfert (p.65)
équation de transfert de chaleur (p.65)
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équation de van der Waals (p.65)
équation de Volterra (p.65)
équation différentielle (p.65)
équation du mouvement (p.65)
équation du transport (p.65)
équation du viriel (p.65)
équation hyperbolique (p.65)
équation intégrale (p.65)
équation non linéaire (p.65)
équation parabolique (p.65)
équation transcendante (p.65)
équation universelle (p.65)
erreur absolue (p.66)
erreur de troncature (p.66)
erreur relative (p.66)
erreur systématique (p.66)
existence des solutions (p.67)
filtre de Kalman (p.70)
filtre numérique (p.70)
fonction de Bessel (p.72)
fonction de densité (p.72)
fonction de distribution (p.72)
fonction de Green (p.72)
fonction de phase (p.72)
fonction de pondération (p.72)
fonction de transfert (p.72)
fonction échelon (p.72)
fonction enthalpie libre (p.72)
fonction exponentielle (p.72)
fonction H (p.72)
fonction logarithmique (p.72)
fonction propre (p.72)
fonction source (p.72)
fonction thermodynamique (p.72)
formule de Grüneisen (p.73)
fractale (p.74)
générateur de mailles (p.75)
hamiltonien (p.77)
inégalité de Clausius Duhem (p.78)
logique floue (p.83)
loi d'échelle (p.83)
loi de conservation (p.83)
loi de Fick (p.83)
modèle à 1 dimension (p.92)
modèle à 2 dimensions (p.92)
modèle à 3 dimensions (p.92)
modèle à deux fluides (p.92)
modèle atomistique (p.92)
modèle de Buckingham (p.92)
modèle de coeur mou (p.92)
modèle de la marche aléatoire (p.92)
modèle de régression (p.92)
modèle de van der Waals (p.92)
modèle électrique (p.92)
modèle non linéaire (p.92)
modèle ordre désordre (p.92)
modèle probabiliste (p.92)
modèle statistique (p.92)
modèle stochastique (p.92)
modèle thermodynamique (p.92)
moyenne géométrique (p.93)
oscillateur harmonique (p.95)
principe de Fermat (p.100)
principe de superposition (p.100)
principe thermodynamique (p.100)
principe variationnel (p.100)
problème à frontière libre (p.100)
problème aux valeurs initiales (p.100)
problème aux valeurs limites (p.100)
problème aux valeurs propres (p.100)
problème de Cauchy (p.100)
problème de Dirichlet (p.100)
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problème de Neumann (p.100)
problème de Stefan (p.100)
problème de Stokes (p.100)
problème inverse (p.100)
problème mal posé (p.100)
problème non linéaire (p.100)
relation d'Onsager (p.106)
relation d'ordre (p.106)
réseau neuronal (p.107)
schéma décentré (p.108)
schéma équivalent (p.108)
série de Fourier (p.109)
série de Taylor (p.109)
série exponentielle (p.109)
solution analytique (p.109)
solution asymptotique (p.110)
solution de similitude (p.110)
solution exacte (p.110)
solution parallèle (p.110)
stabilité numérique (p.111)
système à paramètre localisé (p.113)
système d'équations (p.113)
système incertain (p.113)
système non linéaire (p.113)
système ouvert (p.113)
terme source (p.116)
théorème d'existence (p.116)
théorème d'unicité (p.116)
théorème de Prigogine (p.116)
théorie asymptotique (p.116)
théorie cinétique (p.116)
théorie d'Onsager (p.116)
théorie de mélange (p.116)
théorie de transport (p.116)
théorie phénoménologique (p.116)
théorie quantique (p.116)
théorie thermodynamique (p.116)
valeur propre (p.124)
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