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Index alphabétique

de abduction à axe vertical p. 6 -36
de bague collectrice à bus de terrain p. 37 -46
de câblage à cylindres coaxiaux p. 47 -110
de débitmètre à dynamo p. 127 -133
de eau de mer à extrême basse fréquence p. 134 -169
de fabricant à fusion nucléaire p. 170 -185
de gain de courant à gyrotron p. 186 -193
de hacheur à hystérésis magnétique p. 194 -196
de identification par radiofréquence à isolation XLPE p. 197 -209
de jauge à jonction tunnel p. 210 -211
de klystron à klystron p. 212 -212
de laminage à chaud à lutte antipollution de l'air p. 213 -222
de machine à bague à multiprocesseur p. 223 -263
de nanocomposite à nylon p. 264 -266
de objet test à ozoniseur p. 267 -272
de packaging de dispositif semiconducteur à PZT p. 273 -307
de quadripôle à quatre roues motrices p. 308 -308
de raccordement à rupture de fatigue p. 309 -333
de salle blanche à système variant dans le temps p. 334 -368
de table de contingence à turbulence électromagnétique p. 369 -398
de ultra haute tension à utilisation de la chaleur perdue p. 399 -399
de valence à volumétrie p. 400 -407
de wagon de passagers à wattmètre p. 408 -408
de xérogel à xérographie p. 409 -409
de zéro de transmission à zone urbaine p. 410 -410
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Entrées terminologiques
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ABDUCTION

A
AAD

→ assistance à l'autonomie à domicile

abduction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : abduction
ES : abducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQPK5SGK-M

absorptiométrie

→ spectrométrie d'absorption

absorption d'eau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : water absorption
ES : absorción de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFCL7G2C-F

absorption d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy absorption
ES : absorción de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDD262Q8-D

absorption de gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas absorption
ES : absorción de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFP8NNWF-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q36937419

absorption de rayons X

→ absorption de RX

absorption de RX
Syn : absorption de rayons X
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : X-ray absorption
ES : absorción de RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NR774FX7-H

accélérateur à canon à rail
CS : Machine / Equipement
EN : railgun accelerator
ES : acelerador de cañón de raíles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5W97S33-M

accélérateur à rail
CS : Machine / Equipement
EN : rail accelerator
ES : acelerador raíl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8K3TLX6-9

accélérateur circulaire
CS : Machine / Equipement
EN : cyclic accelerator
ES : acelerador circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG1W6WH9-W

accélérateur d'électrons
CS : Machine / Equipement
EN : electron accelerator
ES : acelerador de electrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3H9DFBS-L

accélérateur d'ions
CS : Machine / Equipement
EN : ion accelerator
ES : acelerador de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTGB5HBM-K

accélérateur de particule

→ accélérateur de particules

accélérateur de particules
Syn : accélérateur de particule
CS : Machine / Equipement
EN : particle accelerator
ES : acelerador de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BP0MFDRG-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q130825

accélérateur de protons
CS : Machine / Equipement
EN : proton accelerator
ES : acelerador de protónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q75MJ408-T

accélérateur impulsionnel
CS : Machine / Equipement
EN : pulsed accelerator
ES : acelerador de impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH1RNMRJ-N

accélérateur linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : linear accelerator
ES : acelerador lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RSXHVP8L-C

accéléromètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : accelerometer
ES : acelerómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHQGSB6K-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192940

accélérométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : accelerometry
ES : accelerometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1G2PLFS-L
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ACCUMULATEUR AU PLOMB

accessoire d'accélérateur de particules
CS : Dispositif / Appareillage
EN : particle accelerator accessory
ES : accesorio de acelerador de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2LPZBJM-7

accessoire d'antenne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antenna accessory
ES : accesorio de antena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHJQ5GDV-M

accessoire laser
CS : Dispositif / Appareillage
EN : laser accessory
ES : accesorio de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXNSJ3TW-T

accord automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic tuning
ES : sintonización automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8QLHQ7H-L

accord bilatéral
CS : Activité
EN : bilateral agreement
ES : acuerdo bilateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FS3ZXBD0-N

accord de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : tuning
ES : sintonización de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2FHM4G6-3

accord multilatéral
CS : Activité
EN : multilateral agreement
ES : acuerdo multilateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ7PXWSD-V

accouplement d'arbre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shaft coupling
ES : acoplamiento de árbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JCXP8QZS-R

accouplement magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic coupling
ES : acoplamiento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W328SX85-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18356223

accouplement mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical coupling
ES : acoplamiento mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKP3Q4KC-K

accumulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : accumulator
ES : acumulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6LPPD57-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2288996

accumulateur à électrolyte fondu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : melted-electrolyte storage battery
ES : acumulador de electrolito fundido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N2C7RPVW-4

accumulateur à électrolyte organique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : organic electrolyte storage battery
ES : acumulador de electrolito orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HP8MBW0N-M

accumulateur à électrolyte solide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solid electrolyte storage battery
ES : acumulador de electrolito sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDL59XWL-X

accumulateur à flux redox

→ batterie à flux redox

accumulateur à haute température
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-temperature storage battery
ES : acumulador de alta temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRPTKW3X-5

accumulateur acide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : acid storage battery
ES : acumulador ácido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6SL2NWT-7

accumulateur alcalin
CS : Dispositif / Appareillage
EN : alkaline storage battery
ES : acumulador alcalino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX3LH26V-B

accumulateur au plomb
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lead battery
ES : acumulador de plomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2MZ3MXH-2
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ACCUMULATEUR CAPACITIF

accumulateur capacitif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy storage capacitor
ES : acumulador capacitativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MPGTB6HG-V

accumulateur d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy storage system
ES : acumulador de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QK3XQ4V1-P

accumulateur de vapeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : steam accumulator
ES : acumulador de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGG87XDH-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q825064

accumulateur électrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : secondary cell
ES : acumulador electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPL8CMV5-Z

accumulateur électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic storage system
ES : acumulador electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0T6395D-M

accumulateur étanche
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tight storage battery
ES : acumulador estanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9BFZ9F1-1

accumulateur inductif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy storage solenoid
ES : acumulador inductivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HRXD6FTV-S

accumulateur lithium air

→ batterie lithium-air

accumulateur lithium-polymère

→ batterie lithium-polymère

accumulateur métal-air

→ batterie métal-air

accumulateur ouvert
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vented accumulator
ES : acumulador abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P500WTDN-N

accumulateur VRLA

→ batterie VRLA

accumulation d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy storage
ES : acumulación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWN2T2PD-N

accumulation d'énergie inductive
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inductive energy storage
ES : acumulación de energía inductiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5CTKDWW-2

accumulation d'énergie magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic energy storage
ES : acumulación de energía magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGTK2RHN-4

accumulation d'énergie mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical energy storage
ES : acumulación de energía mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P626007S-4

accumulation d'énergie par air comprimé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : compressed air energy storage
ES : acumulación de energía con aire comprimido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MPV9JFL0-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1260916

accumulation d'énergie par électroaimant
supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting magnet energy storage
ES : acumulación de energía de imán superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCRLQTLL-T

accumulation d'énergie par volant d'inertie

→ accumulation par inertie

accumulation d'énergie photochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photochemical energy storage
ES : acumulación de energía fotoquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXG3G8VG-C

accumulation de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge accumulation
ES : acumulación de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHFQSKXB-F
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ACIER DOUBLE-PHASE

accumulation électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical storage
ES : acumulación electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S13CRXW3-5

accumulation limitée de charge d'espace
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : limited space charge accumulation
ES : acumulación limitada de carga de espacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2KSC7M0-M

accumulation par inertie
Syn : accumulation d'énergie par volant d'inertie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : kinetic energy storage
ES : acumulación por inercia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPN11Q27-T

accumulation par pompage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pumped storage
ES : acumulación por bombeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N8Q9D552-9

accumulation par supraconduction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superconducting energy storage
ES : acumulación por superconducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH310V7M-S

acide tungstophosphorique
CS : Composé chimique
EN : tungstophosphoric acid
ES : ácido tungstofosfórico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0QN5TWC-F

acier
CS : Métal
EN : steel
ES : acero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3K8KC5F-5

acier à double phase

→ acier double-phase

acier à haut carbone

→ acier haut carbone

acier à haute teneur en carbone

→ acier haut carbone

acier à ressort
CS : Métal
EN : spring steel
ES : acero para resorte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFG5ZCVN-Q

acier à très bas carbone

→ acier très bas carbone

acier allié
CS : Métal
EN : alloy steel
ES : acero aleado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQ0WXG1G-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1070521

acier amagnétique
CS : Métal
EN : non-magnetic steel
ES : acero amagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFDCB9WP-9

acier antifriction
CS : Métal
EN : bearing steel
ES : acero antifricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V92HV8ZR-H

acier au manganèse
CS : Métal
EN : manganese steel
ES : acero al manganeso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GW37653B-V

acier austénitique
CS : Métal
EN : austenitic steel
ES : acero austenítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QX8MW3DT-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q97651045

acier austénito ferritique
CS : Métal
EN : austenitic ferritic steel
ES : acero ferrítico austenítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKD24RRR-X

acier carbone

→ acier non allié

acier de construction
CS : Métal
EN : structural steel
ES : acero de construcción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JB96TX6K-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q725158

acier double-phase
Syn : acier à double phase
CS : Métal
EN : dual phase steel
ES : acero de doble fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7LWDQXV-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1262666
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ACIER DOUX

acier doux
CS : Métal
EN : mild steel
ES : acero dulce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVBK889D-R

acier électrique
CS : Métal
EN : electric furnace steel
ES : acero en horno eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGD554BQ-J

acier eutectoïde
CS : Métal
EN : eutectoid steel
ES : acero eutectoide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6FLMCB2-N

acier faiblement allié
CS : Métal
EN : low-alloy steel
ES : acero de baja aleación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPP620S4-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55807447

acier ferritique
CS : Métal
EN : ferritic steel
ES : acero ferrítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ96SLPB-1

acier galvanisé
CS : Métal
EN : galvanized steel
ES : acero galvanizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZ80D12F-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15891511

acier haut carbone
Syn : · acier à haut carbone

· acier à haute teneur en carbone
CS : Métal
EN : high carbon steel
ES : acero de alto carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRNRD8NQ-B

acier haute résistance
CS : Métal
EN : high-strength steel
ES : acero de alta resistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJ8KKJ6B-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4129476

acier hypereutectoïde
CS : Métal
EN : hypereutectoid steel
ES : acero hipereatectoide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z65CZRTV-J

acier inoxydable
CS : Métal
EN : stainless steel
ES : acero inoxidable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSHW1XJX-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q172587

acier inoxydable 316
CS : Métal
EN : stainless steel-316
ES : acero inoxidable 316
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T25KK1N0-F

acier inoxydable austénitique
CS : Métal
EN : austenitic stainless steel
ES : acero inoxidable austenítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HVW3KZPS-8

acier inoxydable ferritique
CS : Métal
EN : ferritic stainless steel
ES : acero inoxidable ferrítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPP6Z3J1-K

acier inoxydable martensitique
CS : Métal
EN : martensitic stainless steel
ES : acero inoxidable martensítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N24HXHQ7-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4704771

acier maraging
CS : Métal
EN : maraging steel
ES : acero maraging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMKVWCLZ-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1855903

acier martensitique
CS : Métal
EN : martensitic steel
ES : acero martensítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJ0S6K1R-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4704771

acier mi-dur
CS : Métal
EN : medium carbon steel
ES : acero semiduro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNR73FBH-N

acier micro-allié
CS : Métal
EN : microalloyed steel
ES : acero microaleado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C28VHX8M-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2384527
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ACTIVATION

acier moulé
CS : Métal
EN : cast steel
ES : acero molido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7JDM2KP-J

acier non allié
Syn : acier carbone
CS : Métal
EN : carbon steel
ES : acero no aliado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMXH2TNT-H

acier patinable
CS : Métal
EN : weathering steel
ES : acero oreado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9B22K0G-1

acier perlitique
CS : Métal
EN : pearlitic steel
ES : acero perlítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGQ3K676-K

acier rapide
CS : Métal
EN : high-speed tool steel
ES : acero rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXLFSSGG-0

acier très bas carbone
Syn : acier à très bas carbone
CS : Métal
EN : very-low carbon steel
ES : acero de muy bajo carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM9DXSD3-D

acquisition à titre onéreux
CS : Activité
EN : purchasing
ES : adquisición por suscripción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNJ2KGGX-W

action d'un séisme
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : earthquake effect
ES : acción de un sismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2XZZFPM-Q

action d'une vibration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vibration effect
ES : acción de una vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ4K3M3H-T

action de l'humidité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : humidity effect
ES : acción de la humedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2BRRHHC-7

action de la glace
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ice effect
ES : acción del hielo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F4VPF8FT-K

action du vent
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : wind effect
ES : acción del viento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BMQJZ1GZ-Z

actionneur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : actuator
ES : accionador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CTNB8TQ9-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q423488

actionneur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric actuator
ES : accionador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTT09FH5-V

actionneur électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic actuator
ES : accionador electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHF18BTG-3

actionneur électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic actuator
ES : accionador electrostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8RJZ7V6-R

actionneur intelligent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : intelligent actuator
ES : accionador inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2FKJR3X-Z

activation
CS : Traitement
EN : activation
ES : activación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V79MKW9S-H
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ACTIVATION CHIMIQUE

activation chimique
CS : Traitement
EN : chemical activation
ES : activación química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWLKWV2S-T

activité catalytique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : catalyst activity
ES : actividad catalítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLHM74G0-W

activité électrochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrochemical activity
ES : actividad electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXF9GSF7-6

adaptation d'impédance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : impedance matching
ES : adaptación de impedancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT8ZWC8R-Q

additif
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : additive
ES : aditivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCLQ2Q0Z-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q350176

additif antistatique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : antistatic additive
ES : aditivo antiestático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GL46RHHN-J

additif dépressant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : depressant additive
ES : aditivo depresante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KD8TG0WW-B

adhérence
Syn : adhésion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : adhesion
ES : adherencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN5B53GJ-K

adhésion

→ adhérence

adjuvant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : adjuvant
ES : coadyuvante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9GWJ115-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q357896

admittance électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric admittance
ES : admitancia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDFWQ4KC-X

adsorption
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : adsorption
ES : adsorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CGWD9HNG-H

adsorption gaz-solide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas-solid adsorption
ES : adsorción gas-sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHJ799V1-T

aéraulique
CS : Discipline
EN : aeraulics
ES : aeraulics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0HXPP85-N

aérodynamique
CS : Discipline
EN : aerodynamics
ES : aerodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8ZGT0LR-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8424

aérogel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aerogel
ES : aerógel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L07J29Q5-1

aérogénérateur
CS : Machine / Equipement
EN : wind generator
ES : generador de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BF503RQV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2875694

aéromoteur
CS : Machine / Equipement
EN : wind mill
ES : aeromotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL32THGS-Z

aéronautique
CS : Discipline
EN : aeronautics
ES : aeronáutica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7LFCBDG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8421
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AGENT THIXOTROPIQUE

aéronef
CS : Machine / Equipement
EN : aircraft
ES : aeronave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLX2N74H-Q

aéronef sans pilote
Syn : drone
CS : Machine / Equipement
EN : unmanned aerial vehicle
ES : vehículo aéreo no tripulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1LT23BN-4

aéroport
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : airport
ES : aeropuerto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0PSG28C-7

aérosol
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aerosol
ES : aerosol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDZ16LFC-3

aérospatiale
CS : Discipline
EN : aerospace
ES : aeroespacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWH7K39P-8

affichage à cristaux liquides
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : liquid-crystal display
ES : visualización de cristal líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJQQQVZR-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q83341

affichage graphique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : graphic display
ES : visualización gráfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FB118BSB-X

affichage par électrons sur une surface conductive

→ affichage SED

affichage polychrome
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : color display
ES : visualización policromo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W88N031H-Q

affichage SED
Syn : affichage par électrons sur une surface conductive
CS : Machine / Equipement
EN : SED display
ES : pantalla SED
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSQVF9PS-5

agent antistatique

→ antistatique

agent de surface
Syn : · agent tensioactif

· tensioactif
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : surfactant
ES : agente de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WBS0W509-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q191154

agent de surface anionique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : anionic surfactant
ES : agente de superficie aniónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CCLR119F-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55314562

agent de surface polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : surfactant polymer
ES : agente de superficie polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J9890GM9-R

agent étanchéité

→ matériau d'étanchéité

agent hydrophobe
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : water repellent
ES : agente hidrófobo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH93CCRG-V

agent intelligent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : intelligent agent
ES : agente inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRHXJGJ4-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1142726

agent stabilisant

→ stabilisant

agent tensioactif

→ agent de surface

agent thixotropique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thixotropic agent
ES : agente tixotrópico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHCGSKDR-R
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AGGLOMÉRATION

agglomération
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : agglomeration
ES : aglomeración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0Q6KPCK-P

agilité de fréquence
Syn : agilité en fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency agility
ES : agilidad de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1J4B4XN-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5502853

agilité en fréquence

→ agilité de fréquence

agrégat métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal cluster
ES : agregado metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4GNKK0K-H

agrégation moléculaire
CS : Réaction chimique
EN : molecular aggregation
ES : agregación molecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPVBK51F-D

agressivité chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical attack
ES : agresividad química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KST5H9WB-L

aide à la décision
CS : Modélisation / Calcul
EN : decision aid
ES : ayuda a la decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVMDPT41-N

aide au diagnostic
CS : Technique / Méthode
EN : diagnostic aid
ES : ayuda diagnóstica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0XB403Q-0

aide technique

→ assistance technique

aimant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnet
ES : imán
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV9DT897-G

aimant à déflexion rapide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : kicker magnet
ES : imán kicker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZM0K4MHG-6

aimant à septum
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : septum magnet
ES : imán de septum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1WT5PGZ-S

aimant d'accélérateur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : accelerator magnet
ES : imán acelerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHJF0D0R-8

aimant déflecteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : beam bending magnet
ES : imán deflector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ND3VR0ZJ-3

aimant onduleur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wiggler magnet
ES : imán wiggler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH0X2NFV-F

aimant permanent
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : permanent magnet
ES : imán permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K1KHWGZJ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q353743

aimantation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetization
ES : imanación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFPL8HTV-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q856711

aire de surface spécifique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : specific surface area
ES : área de superficie específica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3L392LR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622205

aire superficielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface area
ES : area superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R96VWTDL-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1379273
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ALGORITHME IMMUNITAIRE

ajustement de courbe
CS : Modélisation / Calcul
EN : curve fitting
ES : ajustamiento de curva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNFCTNT0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q603159

ajustement de modèle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : model matching
ES : ajustamiento de modelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXV991FP-P

algèbre booléenne

→ algèbre de Boole

algèbre de Boole
Syn : algèbre booléenne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Boolean algebra
ES : álgebra de Boole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T349T0WM-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11059585

algèbre linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : linear algebra
ES : álgebra lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C22V87GM-7

algèbre matricielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : matrix algebra
ES : álgebra matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J83HBKR9-6

algèbre relationnelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : relational algebra
ES : álgebra relacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXB6V165-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q840540

algorithme
CS : Modélisation / Calcul
EN : algorithm
ES : algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M94WR814-Z

algorithme adaptatif
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive algorithm
ES : algoritmo adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V84S807K-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1988072

algorithme d'apprentissage
CS : Modélisation / Calcul
EN : learning algorithm
ES : algoritmo de aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H48B5TP3-F

algorithme de division
CS : Modélisation / Calcul
EN : division algorithm
ES : algoritmo de división
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNZDNF9B-4

algorithme de Levenberg-Marquardt
CS : Modélisation / Calcul
EN : Levenberg-Marquardt algorithm
ES : algoritmo de Levenberg-Marquardt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTRXL2L8-C

algorithme de Monte-Carlo par chaînes de Markov

→ algorithme MCMC

algorithme de rétropropagation
CS : Modélisation / Calcul
EN : backpropagation algorithm
ES : algoritmo de retropropagación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJS6W0WN-C

algorithme évolutionniste
CS : Modélisation / Calcul
EN : evolutionary algorithm
ES : algoritmo evoluciónista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9C7G4LQ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14489129

algorithme flou
CS : Modélisation / Calcul
EN : fuzzy algorithm
ES : algoritmo borroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9N50R8H-P

algorithme génétique
CS : Modélisation / Calcul
EN : genetic algorithm
ES : algoritmo genético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0HT84HK-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q187787

algorithme immunitaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : immune algorithm
ES : algoritmo inmunitario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCW8XT45-3

algorithme Markov Chain Monte Carlo

→ algorithme MCMC
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ALGORITHME MCMC

algorithme MCMC
Syn : · algorithme de Monte-Carlo par chaînes de

Markov
· algorithme Markov Chain Monte Carlo

CS : Modélisation / Calcul
EN : MCMC algorithm
ES : algoritmo MCMC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DBHB76MN-1

algorithme numérique
CS : Modélisation / Calcul
EN : numerical algorithm
ES : algoritmo numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2GTNDKQ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47673019

algorithme optimal
CS : Modélisation / Calcul
EN : optimal algorithm
ES : algoritmo óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MB69GR7C-L

algorithme parallèle
CS : Modélisation / Calcul
EN : parallel algorithm
ES : algoritmo paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHZQXRNW-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1087987

algorithme rapide
CS : Modélisation / Calcul
EN : fast algorithm
ES : algoritmo rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNCPV2K2-D

algorithme récursif
CS : Modélisation / Calcul
EN : recursive algorithm
ES : algoritmo recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CGGV4HHJ-L

algorithme réparti
CS : Modélisation / Calcul
EN : distributed algorithm
ES : algoritmo repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQDKJ8JL-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2835898

algorithmique numérique
CS : Discipline
EN : numerical algorithmics
ES : algorítmico numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N496PDK0-H

alimentation à commutation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switching power supply
ES : alimentación con conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F0VM4GFP-N

alimentation d'antenne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antenna feed
ES : alimentación de antena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LSLC2WMQ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4771256

alimentation de machine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : machine feed
ES : alimentación de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCMTGHZX-3

alimentation de secours
CS : Dispositif / Appareillage
EN : standby power supply
ES : alimentación de asistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKSPN5D1-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2836949

alimentation de spationef
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spacecraft power supply
ES : alimentación de vehículo espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZG67LC2-X

alimentation électrique
Syn : alimentation électrique d'appareil
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power supply
ES : alimentación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWVQWN2Q-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q204157

alimentation électrique d'appareil

→ alimentation électrique

alimentation électrique d'équipement radio
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radio equipment power supply
ES : alimentación eléctrica de equipo radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5RDV93S-5

alimentation électrique d'ordinateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : computer power supply
ES : alimentación eléctrica de computadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXNPBXD0-F

alimentation électrique de prothèse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : prosthese power supply
ES : alimentación eléctrica de prótesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5FCSBX8-7
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ALLIAGE À BASE DE PLOMB

alimentation électrique de traction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : traction power supply
ES : alimentación eléctrica de equipo de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q46565TQ-Z

alimentation électrique pour les
télécommunications
CS : Dispositif / Appareillage
EN : telecommunication power supply
ES : alimentación eléctrica para telecomunicaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MFMKN4V9-8

alimentation électrique pulsée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulsed power supply
ES : alimentación eléctrica pulsada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V5TXGFVZ-5

alimentation en combustible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fuel feed
ES : alimentación de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSX56VDZ-P

alimentation en énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy supply
ES : alimentación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3Z9PPGH-V

alimentation en énergie optique

→ alimentation optique

alimentation hybride
Syn : · alimentation multisources

· alimentation multi-sources
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid power supply
ES : alimentación híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF73N62P-D

alimentation ininterrompue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : uninterruptible power supply
ES : alimentación ininterrumpida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G802VZWL-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207696

alimentation multi-sources

→ alimentation hybride

alimentation multisources

→ alimentation hybride

alimentation optique
Syn : alimentation en énergie optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical powering
ES : alimentación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KB3HHN0Q-W

alimentation photovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photovoltaic power supply
ES : alimentación fotovoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PN1LG759-T

alimentation régulée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : regulated power supply
ES : alimentación regulada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCDSS4M8-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2741983

alliage à bas point de fusion
CS : Métal
EN : low melting point alloy
ES : aleación de baja temperatura de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV2QN4H4-0

alliage à base d'aluminium
CS : Métal
EN : aluminium-base alloy
ES : aleación a base de aluminio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GD77DZWF-G

alliage à base de lithium
CS : Métal
EN : lithium-base alloy
ES : aleación a base de litio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFWFD2SR-W

alliage à base de magnésium
CS : Métal
EN : magnesium-base alloy
ES : aleación a base de magnesio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG055MR5-8

alliage à base de nickel
CS : Métal
EN : nickel-base alloy
ES : aleación a base de níquel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLVMW3N4-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1985623

alliage à base de plomb
CS : Métal
EN : lead-base alloy
ES : aleación a base de plomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP0DN1LH-P
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ALLIAGE À BASE DE TITANE

alliage à base de titane
CS : Métal
EN : titanium-base alloy
ES : aleación a base de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZXK17G2-2

alliage à base de zinc
CS : Métal
EN : zinc-base alloy
ES : aleación a base de zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G83KBDDL-7

alliage à composition modulée
Syn : alliage à modulation de composition
CS : Métal
EN : CMA
ES : aleación con modulación de composición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJR0470V-2

alliage à haute résistance
CS : Métal
EN : high-strength alloy
ES : aleación de alta resistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B9BG5H8B-5

alliage à mémoire de forme
CS : Métal
EN : shape memory alloy
ES : aleación con memoria de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVX2MGLX-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898455

alliage à modulation de composition

→ alliage à composition modulée

alliage amagnétique
CS : Métal
EN : non-magnetic alloy
ES : aleación amagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQVDGRDK-Q

alliage amorphe
CS : Métal
EN : amorphous alloy
ES : aleación amorfa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CH417CK3-1

alliage antifriction
CS : Métal
EN : antifriction alloy
ES : aleación antifricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3HNHQQ0-V

alliage austénitique
CS : Métal
EN : austenitic alloy
ES : aleación austenítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TDPMZZLQ-Z

alliage binaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : binary alloy
ES : aleación binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S5FNZ7RT-C

alliage d'apport
Syn : alliage de rechargement
CS : Métal
EN : hardfacing alloy
ES : aleación de recargue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVWDJQN7-D

alliage de brasage
CS : Métal
EN : brazing alloy
ES : aleación de soldeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TN7MJV3N-9

alliage de décolletage
CS : Métal
EN : free cutting alloy
ES : aleación de corte libre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBQCP3ZL-T

alliage de Haynes
CS : Métal
EN : Haynes alloy
ES : aleación de Haynes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTFN6GBH-8

alliage de Heusler
CS : Métal
EN : Heusler alloy
ES : aleación de Heusler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKD34Q2Q-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q507948

alliage de Lichtenberg
CS : Métal
EN : Lichtenberg alloy
ES : aleación de Lichtenberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L33FHMDV-V

alliage de Mulberry
CS : Métal
EN : Mulberry alloy
ES : aleación de Mulberry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX7RXMGX-5

alliage de rechargement

→ alliage d'apport

alliage de Rose
CS : Métal
EN : Rose alloy
ES : aleación de Rose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GC85QCJ6-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901189
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ALLIAGE MICROCRISTALLIN

alliage de Terne
CS : Métal
EN : Terne alloy
ES : aleación de Terne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2HLQ87Q-6

alliage de Wood
CS : Métal
EN : Wood metal
ES : aleación de Wood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ5J0QG5-L

alliage désordonné
CS : Métal
EN : disordered alloy
ES : aleación desordenada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCCRR2S8-8

alliage dilué
CS : Métal
EN : dilute alloy
ES : aleación diluida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV6JDKG5-S

alliage durcissable
CS : Métal
EN : precipitation-hardening alloy
ES : aleación endurecible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2Z3694T-Q

alliage eutectique
CS : Métal
EN : eutectic alloy
ES : aleación eutéctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NB1BNCB5-Z

alliage ferromagnétique
CS : Métal
EN : magnetically soft alloy
ES : aleación ferromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7MHH542-Q

alliage forgé
CS : Métal
EN : wrought alloy
ES : aleación forjada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JR5953C8-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1722810

alliage fritté
CS : Métal
EN : sintered alloy
ES : aleación sinterizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1250D18-K

alliage léger
CS : Métal
EN : light alloy
ES : aleación ligera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4TQK3GR-W

alliage léger de fonderie
CS : Métal
EN : light metal cast alloy
ES : aleación de metal ligero fundida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9RNQVC5-6

alliage liquide
CS : Métal
EN : liquid alloy
ES : aleación líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FL60L7X5-H

alliage lourd de fonderie
CS : Métal
EN : heavy metal cast alloy
ES : aleación de metal pesado fundida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5FKBTQ8-7

alliage magnétique
CS : Métal
EN : magnetic alloy
ES : aleación magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNV5FRKC-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6731509

alliage magnétique dilué
CS : Métal
EN : dilute magnetic alloy
ES : aleación magnética diluída
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTMT1C85-7

alliage mécanique
CS : Métal
EN : mechanical alloying
ES : aleación mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5X58PBZ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5239697

alliage mère
CS : Métal
EN : master alloy
ES : aleación madre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SP68XVTN-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q569773

alliage microcristallin
CS : Métal
EN : microcrystalline alloy
ES : aleación microcristaline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C53HNTJQ-X
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ALLIAGE MOULÉ

alliage moulé
CS : Métal
EN : cast alloy
ES : aleación moldeada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PLDBGFZ3-X

alliage non ferreux
CS : Métal
EN : non-ferrous alloy
ES : aleación no ferrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWFGS4B2-J

alliage ordonné
CS : Métal
EN : ordered alloy
ES : aleación ordenada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J69ZVZHV-8

alliage quaternaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : quaternary alloy
ES : aleación cuaternaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KN5PSZRV-9

alliage rapidement solidifié
CS : Métal
EN : rapidly solidified alloy
ES : aleación rapidamiento solidificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN5ZT3TN-4

alliage réfractaire
CS : Métal
EN : heat resisting alloy
ES : aleación refractaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZH5HLMD4-4

alliage résistant à l'usure
CS : Métal
EN : wear resistant alloy
ES : aleación resistente al desgaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X0HB7RB5-6

alliage résistant à la corrosion
CS : Métal
EN : corrosion resistant alloy
ES : aleación resistente a la corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XD3FKW7R-R

alliage semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor alloy
ES : aleación semiconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3LLPHC4-8

alliage ternaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ternary alloy
ES : aleación ternaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVF9LTKG-9

allocation optimale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal allocation
ES : asignación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZBLGF39-W

allumage électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric ignition
ES : encendido eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMSH7T0Z-4

allumage électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic ignition
ES : encendido electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3X32TJ6-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11681475

alternateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AC generator
ES : alternador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4RJ8WZG-S

alternateur homopolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : homopolar generator
ES : alternador homopolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ3F9L3X-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1761040

amalgame
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : amalgam
ES : amalgama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2P0W1Z0-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q182574

amorçage de décharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : discharge breakdown
ES : iniciación de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N98M2X8D-L

amorçage de fissure
Syn : initiation fissure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : crack initiation
ES : iniciación de grieta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6TQ114J-8

amortissement de vibration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vibration damping
ES : amortiguación de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R07C9BTN-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q78236821
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AMPLIFICATEUR OPTIQUE

amortisseur actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active damper
ES : amortiguador activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4NNS44L-6

amortisseur de vibration
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibration damper
ES : amortiguador de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBX4XP8C-F

ampèremètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ammeter
ES : amperímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6FSV4B4-S

amplificateur à haute fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-frequency amplifier
ES : amplificador de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B52W20C0-C

amplificateur à large bande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wide-band amplifier
ES : amplificador de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V153PDML-Z

amplificateur à onde progressive
CS : Dispositif / Appareillage
EN : travelling-wave amplifier
ES : amplificador de onda progresiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNBV71ZW-P

amplificateur à réaction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reaction amplifier
ES : amplificador de reacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHTPWRW0-4

amplificateur asymétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single-ended amplifier
ES : amplificador con salida simple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TV3F1J8D-1

amplificateur d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulse amplifier
ES : amplificador de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XW8KTLS8-9

amplificateur de fréquence intermédiaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : intermediate-frequency amplifier
ES : amplificador de frecuencia intermedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R34J7VD2-6

amplificateur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power amplifier
ES : amplificador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNWKHTSJ-9

amplificateur de puissance hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave power amplifier
ES : amplificador de potencia hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS9PP6BQ-W

amplificateur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage amplifier
ES : amplificador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ796J7X-P

amplificateur différentiel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : differential amplifier
ES : amplificador diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7L1DG7N-H

amplificateur électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic amplifier
ES : amplificador electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CHTGHW9Q-L

amplificateur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave amplifier
ES : amplificador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC05STJ1-7

amplificateur magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic amplifier
ES : amplificador magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7LPSLXV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1261114

amplificateur opérationnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : operational amplifier
ES : amplificador operacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQW70P7L-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178947

amplificateur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical amplifier
ES : amplificador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9BKP5V0-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1359305
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AMPLIFICATEUR PARAMÉTRIQUE

amplificateur paramétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : parametric amplifier
ES : amplificador paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNDLL70Q-5

amplificateur séparateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : separator amplifier
ES : amplificador separador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQDMF0RZ-X

amplificateur synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lock-in amplifier
ES : amplificador lock-in
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6PRJHQM-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1752933

amplification linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : linear amplification
ES : amplificación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8SGS37N-5

amplitude de vibration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : vibration amplitude
ES : amplitud de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0HV7C4Z-P

ampoule d'éclairage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : light bulb
ES : bombilla de luz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4XJHN8H-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1318740

anaérocombustion
Syn : combustion en boucle chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical looping combustion
ES : anaerocombustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWZ1JBHQ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2985117

analyse assistée
CS : Analyse / Mesure
EN : computer-aided analysis
ES : análisis asistido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNZ8FQCH-6

analyse avantage-coût
CS : Analyse / Mesure
EN : cost-benefit analysis
ES : análisis coste-beneficio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDP1R1F5-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q942582

analyse bidimensionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : two-dimensional analysis
ES : análisis bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WTD1T6Z3-T

analyse conceptuelle
CS : Analyse / Mesure
EN : conceptual analysis
ES : análisis conceptual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKSZ2SV6-S

analyse coût-efficacité
CS : Analyse / Mesure
EN : cost-efficiency analysis
ES : análisis costo-eficacia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN06KFBL-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q942582

analyse critique

→ étude critique

analyse d'algorithme
CS : Analyse / Mesure
EN : algorithm analysis
ES : análisis de algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z23DMN66-5

analyse d'enveloppement de données
CS : Analyse / Mesure
EN : data envelopment analysis
ES : análisis de envolvimiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXS48RWG-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q647974

analyse d'image
CS : Analyse / Mesure
EN : image analysis
ES : análisis de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8RL0K93-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860755

analyse de charge
CS : Analyse / Mesure
EN : load analysis
ES : análisis de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KS620FW5-8

analyse de circuit
CS : Analyse / Mesure
EN : network analysis
ES : análisis de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDDTDKZ8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q618079
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ANALYSE DE RÉSEAU NON LINÉAIRE

analyse de contrainte
CS : Analyse / Mesure
EN : stress analysis
ES : análisis de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPL16KBK-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1408487

analyse de corrélation
CS : Analyse / Mesure
EN : correlation analysis
ES : análisis de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M70ZQ18H-P

analyse de coût
CS : Analyse / Mesure
EN : cost analysis
ES : análisis de costo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N75FC0QB-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q66969865

analyse de décision
CS : Analyse / Mesure
EN : decision analysis
ES : análisis de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2Z061W8-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5249226

analyse de défaillance
Syn : analyse de dommage
CS : Analyse / Mesure
EN : failure analysis
ES : análisis de fallo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJBV3FKS-B

analyse de dommage

→ analyse de défaillance

analyse de données
CS : Analyse / Mesure
EN : data analysis
ES : análisis de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNZTQMSM-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1988917

analyse de fonctionnement
CS : Analyse / Mesure
EN : operation study
ES : análisis de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPJ10HWB-W

analyse de forme
CS : Analyse / Mesure
EN : pattern analysis
ES : análisis de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB470FW0-S

analyse de forme d'onde
CS : Analyse / Mesure
EN : waveform analysis
ES : análisis de forma de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKHL4TVB-1

analyse de Fourier
CS : Analyse / Mesure
EN : Fourier analysis
ES : análisis de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K7PWM8SB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1365258

analyse de gaz
CS : Analyse / Mesure
EN : gas analysis
ES : análisis de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W58PXJSV-7

analyse de mécanisme
CS : Analyse / Mesure
EN : mechanism analysis
ES : análisis de mecánismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZ26NGWZ-Q

analyse de phase
CS : Analyse / Mesure
EN : phase analysis
ES : análisis de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN358KMT-L

analyse de régression
CS : Analyse / Mesure
EN : regression analysis
ES : análisis de regresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N30LSP1W-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208042

analyse de réseau électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrical network analysis
ES : análisis de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR2LSJ0R-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q618079

analyse de réseau linéaire
CS : Analyse / Mesure
EN : linear network analysis
ES : análisis de red lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVF4NKBR-9

analyse de réseau non linéaire
CS : Analyse / Mesure
EN : non-linear network analysis
ES : análisis de red no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZB7S8RND-B
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ANALYSE DE SÉCURITÉ

analyse de sécurité
CS : Analyse / Mesure
EN : safety analysis
ES : análisis de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8X1V721-S

analyse de sensibilité
CS : Analyse / Mesure
EN : sensitivity analysis
ES : análisis de sensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CX1S9N8K-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1889114

analyse de séries temporelles

→ analyse en séries temporelles

analyse de spectre
CS : Analyse / Mesure
EN : spectrum analysis
ES : análisis de espectro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HM374ZLX-4

analyse de surface
CS : Analyse / Mesure
EN : surface analysis
ES : análisis de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQGS2L0J-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4472287

analyse de système
CS : Analyse / Mesure
EN : system analysis
ES : análisis de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJQ36X45-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q679871

analyse de système de commande
CS : Analyse / Mesure
EN : control system analysis
ES : análisis de sistema de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBPQHV2V-5

analyse de tolérance
CS : Analyse / Mesure
EN : tolerance analysis
ES : análisis de tolerancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBZRS0L0-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2439233

analyse de trace
CS : Analyse / Mesure
EN : trace analysis
ES : análisis de huella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCKV34Q8-X

analyse de valeur
CS : Analyse / Mesure
EN : value analysis
ES : análisis de valor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV6W6MB6-M

analyse de variance
Syn : ANOVA
CS : Analyse / Mesure
EN : variance analysis
ES : análisis de variancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RB7LM657-X

analyse des modes de défaillance

→ analyse des modes de défaillance et de leurs effets

analyse des modes de défaillance et de leurs effets
Syn : analyse des modes de défaillance
CS : Analyse / Mesure
EN : failure mode and effects analysis
ES : análisis de modo y efecto de fallas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTSWPSQD-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1389268

analyse discriminante
CS : Analyse / Mesure
EN : discriminant analysis
ES : análisis discriminante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GR9MRNWL-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15136973

analyse du risque
CS : Analyse / Mesure
EN : risk analysis
ES : análisis de riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKV8CL86-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4389547

analyse économique
CS : Analyse / Mesure
EN : economic analysis
ES : análisis económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8SQM2RJ-K

analyse électrochimique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrochemical analysis
ES : análisis electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VK8VCG6X-R

analyse élémentaire
CS : Analyse / Mesure
EN : elementary analysis
ES : análisis elemental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SHBXPDK0-D
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ANALYSE THERMIQUE

analyse en composantes indépendantes
CS : Analyse / Mesure
EN : independent component analysis
ES : analisis del componente independiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFZZX1DT-F

analyse en séries temporelles
Syn : analyse de séries temporelles
CS : Analyse / Mesure
EN : time-series analysis
ES : análisis de series temporales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHL2XB2B-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47326539

analyse exergétique
CS : Analyse / Mesure
EN : exergy analysis
ES : análisis exergético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNH6C30X-H

analyse fonctionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : functional analysis
ES : análisis funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBKGWZ50-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2845225

analyse granulométrique

→ granulométrie

analyse gravimétrique

→ gravimétrie

analyse harmonique
CS : Analyse / Mesure
EN : harmonic analysis
ES : análisis armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9THFD5W-W

analyse macroéconomique
CS : Analyse / Mesure
EN : macroeconomic analysis
ES : análisis macroeconómico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDHQW6B6-L

analyse mathématique
CS : Analyse / Mesure
EN : mathematical analysis
ES : análisis matemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PC7G8RGK-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7754

analyse modale
CS : Analyse / Mesure
EN : modal analysis
ES : análisis modal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W97BW8BH-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1416137

analyse multicritère
CS : Analyse / Mesure
EN : multicriteria analysis
ES : análisis multicriterio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCH7SQBR-L

analyse multirésolution
CS : Analyse / Mesure
EN : multiresolution analysis
ES : análisis multiresolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N2P4D8K1-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1952516

analyse par arbre de décision
CS : Analyse / Mesure
EN : decision tree analysis
ES : análisis de árbol de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DBS10D1N-K

analyse par arbre de défaut
CS : Analyse / Mesure
EN : fault tree analysis
ES : análisis de árbol de falla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TW32CPK3-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q428453

analyse paramétrique
CS : Analyse / Mesure
EN : parametric analysis
ES : análisis paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BL6THMJ9-W

analyse spectrale
CS : Analyse / Mesure
EN : spectral analysis
ES : análisis espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RC6VR5GM-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q67522086

analyse structurale
CS : Analyse / Mesure
EN : structural analysis
ES : análisis estructural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3NCCJRN-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1762403

analyse temporelle
CS : Analyse / Mesure
EN : time analysis
ES : análisis temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0ZD62H7-Z

analyse thermique
CS : Analyse / Mesure
EN : thermal analysis
ES : análisis térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQ04V764-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q542419
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ANALYSE THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE

analyse thermique différentielle
Syn : ATD
CS : Analyse / Mesure
EN : differential thermal analysis
ES : análisis térmico diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7KNJD8T-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905301

analyse thermodynamique
CS : Analyse / Mesure
EN : thermodynamic analysis
ES : análisis termodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXN2K7G3-1

analyse thermomagnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : thermomagnetic analysis
ES : análisis termomagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0X48P3X-W

analyse transitoire
CS : Analyse / Mesure
EN : transient analysis
ES : análisis transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PG33MJ7B-0

analyse vibrationnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : vibrational analysis
ES : análisis vibracional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NM9KVRJF-7

analyse volumétrique

→ volumétrie

analyseur de réseau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : network analyzer
ES : analizador de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9Z4ZNDB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1529374

analyseur de réseau électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical network analyzer
ES : analizador de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6FJZXFF-M

analyseur de spectre
Syn : analyseur spectral
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spectral analyser
ES : analizador de espectro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XV680ND9-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1055222

analyseur numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital analyzer
ES : analizador numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9X7QVG1-K

analyseur spectral

→ analyseur de spectre

analyseur transitoire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transient analyzer
ES : analizador transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCQB2HWG-C

ancrage de flux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flux pinning
ES : anclaje de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XC6VNS5F-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8014455

anémomètre Doppler à laser
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Doppler laser anemometer
ES : anemómetro láser Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M5VDLSFR-4

angle critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical angle
ES : angulo crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB7MSRB5-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1973955

angle de contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : contact angle
ES : angulo de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRVZRVJR-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899239

angle de rotation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rotation angle
ES : angulo de rotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQJ3JT27-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4763367

angle magique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magic angle
ES : angulo mágico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKN2Z2Z9-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6730900
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ANTENNE HÉLICOÏDALE

anion
Syn : ion négatif
CS : Composé chimique
EN : anion
ES : anión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVLZQRD9-Q

anisotropie magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic anisotropy
ES : anisotropía magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9G09B4R-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q918398

anneau de stockage
CS : Machine / Equipement
EN : storage ring
ES : anillo de almacenaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWTTVG61-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q919917

anneau de stockage CESR
CS : Machine / Equipement
EN : CESR storage ring
ES : anillo de almacenaje CESR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1VXKBXC-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4035609

anneau lévité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : levitated ring
ES : anillo levitado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH613S2T-M

anneau tournant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotating ring
ES : anillo rotativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH6X65NW-N

anode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : anode
ES : anodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CX3CSTR9-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q181232

anodisation
Syn : oxydation anodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : anodizing
ES : anodización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXM53RHB-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q567502

anomalie de retard

→ faute de retard

ANOVA

→ analyse de variance

antenne à cavité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cavity antenna
ES : antena de cavidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6CCFZWM-4

antenne à fente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : slot antenna
ES : antena ranurada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CF4QMFLN-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2369099

antenne à réseau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antenna array
ES : antena de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNH6P3V0-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4771249

antenne cadre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : loop antenna
ES : antena cuadro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQ542C1V-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q381015

antenne cornet
CS : Dispositif / Appareillage
EN : horn antenna
ES : antena de cono invertido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z415RXF8-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q759117

antenne cylindrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cylindrical antenna
ES : antena cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHF6NHZ9-B

antenne en spirale

→ antenne hélicoïdale

antenne hélicoïdale
Syn : antenne en spirale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : helical antenna
ES : antena helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3XVHLQ1-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1936665
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ANTENNE HYPERFRÉQUENCE

antenne hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave antenna
ES : antena hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L16H24JW-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28455109

antenne microruban
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microstrip antenna
ES : antena microbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5ZBWFV2-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13402882

antenne mobile
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mobile antenna
ES : antena móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5WC4ZWP-6

antenne parabolique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : parabolic antenna
ES : antena parabólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQGMP8N9-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4928259

antenne plaque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plate antenna
ES : antena placa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3598W0F-M

antenne radar
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radar antenna
ES : antena radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQTM3TQS-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2125372

antenne réceptrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : receiving antenna
ES : antena de recepción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4WTX2L4-G

antenne redresseuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rectenna
ES : antena rectificadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQHXRRGK-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1748579

antenne réflecteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reflector antenna
ES : antena de reflector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P664SV35-G

antenne réseau en phase

→ antenne réseau équiphase

antenne réseau équiphase
Syn : antenne réseau en phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phased array antenna
ES : antena de red equifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4M5XJQC-K

anti-emballement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : anti windup
ES : antiembalamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FR4X94G2-6

antistatique
Syn : · matériau antistatique

· agent antistatique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : antistatic agent
ES : antiestático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VK9KH558-Z

appareil d'éclairage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lighting fitting
ES : aparato de alumbrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2R7SXXF-T

appareil de connexion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : connection apparatus
ES : aparato de conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F35VB7VM-S

appareil de lecture
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reading device
ES : aparato de lectura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF9QKQH4-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56822459

appareil de mesure
Syn : instrument de mesure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : measuring instrument
ES : aparato de medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0SLPCMB-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2041172

appareil de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power apparatus
ES : aparato de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSLNZS4X-Z
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APPAREILLAGE ISOLÉ À L'HUILE

appareil étagé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multistage apparatus
ES : aparato poliescalonado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7GXZGW4-D

appareil ferromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : moving iron instrument
ES : aparato ferromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G857NWKP-Q

appareil numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital instrument
ES : aparato numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4SG6D7K-L

appareil portatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : portable equipment
ES : aparato portátil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1DXJ5MV-F

appareil programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable instrument
ES : aparato programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F0P1MN8P-9

appareillage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : instrumentation
ES : instrumentación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MR3MW55H-N

appareillage à isolation gazeuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas-insulated equipment
ES : equipo de aislamiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LW0LVCGC-J

appareillage à vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuum equipment
ES : equipo de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVNWMFXP-K

appareillage auxiliaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : accessory instrumentation
ES : instrumentación auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XDVDGW4H-L

appareillage cuirassé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : enclosed apparatus
ES : equipo blindado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0ZPX8VD-S

appareillage d'essai
CS : Dispositif / Appareillage
EN : testing equipment
ES : equipo de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRQW4VTG-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2115486

appareillage de connexion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switchgear
ES : equipo de conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCNLCFKS-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1273786

appareillage de connexion à isolation gazeuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas-insulated switchgear
ES : equipo de conexión de aislamiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3JTDDS6-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q685646

appareillage de contrôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control instrumentation
ES : instrumentación de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3N2TT1C-K

appareillage de lubrification
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lubrication system
ES : equipo de lubricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHZVLW2T-G

appareillage de protection
CS : Dispositif / Appareillage
EN : protective equipment
ES : equipo de protección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QR5HXH7V-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030569

appareillage électrique

→ dispositif électrique

appareillage embarqué
CS : Dispositif / Appareillage
EN : on-board equipment
ES : equipo embarcado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTD51FX8-W

appareillage isolé à l'huile
CS : Dispositif / Appareillage
EN : oil-immersed apparatus
ES : equipo en baño de aceite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8WX7S5G-R
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APPAREILLAGE TRIPHASÉ

appareillage triphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase equipment
ES : equipo trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KK4WFQ00-8

appel de procédure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : procedure call
ES : llamada de procedimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRF7MPQ8-0

application conforme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : conformal mapping
ES : aplicación conforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZVG6Z09X-9

application industrielle
CS : Technique / Méthode
EN : industrial application
ES : aplicación industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCK422V8-V

application médicale
CS : Technique / Méthode
EN : medical application
ES : aplicación medical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5MG7LRJ-X

application sous-marine
CS : Technique / Méthode
EN : submarine applications
ES : aplicaciónes submarinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JH2Z16JB-C

applications d'un thyristor
Syn : applications électroniques d'un thyristor
CS : Technique / Méthode
EN : thyristor applications
ES : aplicaciónes de tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBGPFC1M-D

applications des ultrasons
CS : Technique / Méthode
EN : ultrasonic applications
ES : aplicaciónes de los ultrasónidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R91M18TQ-G

applications électroniques d'un thyristor

→ applications d'un thyristor

applications militaires
CS : Technique / Méthode
EN : military applications
ES : aplicaciónes militares
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZ6JJBFZ-W

applications spatiales
CS : Technique / Méthode
EN : space applications
ES : aplicaciónes espaciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBLGQLWK-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4392524

apprentissage
CS : Activité
EN : learning
ES : aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFXWG2KH-B

apprentissage renforcé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reinforcement learning
ES : aprendizaje reforzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6G0RTZV-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q830687

approche de type couches croisées
CS : Modélisation / Calcul
EN : cross-layer approach
ES : enfoque de capas cruzadas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW444ZMS-R

approche déterministe
CS : Modélisation / Calcul
EN : deterministic approach
ES : enfoque determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVWPBCT3-3

approche écologique
CS : Modélisation / Calcul
EN : ecological approach
ES : enfoque ecológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3F16GL8-J

approche multimodèles
CS : Modélisation / Calcul
EN : multiple models approach
ES : enfoque de modelos múltiples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQQDCQJQ-2

approche probabiliste
CS : Modélisation / Calcul
EN : probabilistic approach
ES : enfoque probabilista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJQJQ19N-D

approvisionnement national
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : domestic supplies
ES : suministro nacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2K3TP28-P
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ARC ÉLECTRIQUE

approximation de spline
CS : Modélisation / Calcul
EN : spline approximation
ES : aproximación de esplín
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0PQS4W5-2

approximation de Tchebychev
CS : Modélisation / Calcul
EN : Chebyshev approximation
ES : aproximación de Chebychev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQ677VT5-4

approximation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear approximation
ES : aproximación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKVD7PP3-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2071054

approximation polynomiale
CS : Modélisation / Calcul
EN : polynomial approximation
ES : aproximación polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GRGVP6KM-L

approximation quadratique
CS : Modélisation / Calcul
EN : quadratic approximation
ES : aproximación cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5W03TQ4-F

arborescence électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical treeing
ES : arborescencia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNXG08ZB-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4384289

arborescence hygroscopique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : water treeing
ES : arborescencia higroscópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC8BBNNJ-C

arbre de décision
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : decision tree
ES : arbol de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W92LTFGZ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q831366

arbre de défaut
Syn : arbre erreur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fault tree
ES : arbol de defecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QSBJV508-X

arbre de transmission
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shaft
ES : arbol de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGW87T0R-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6304756

arbre électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical shaft
ES : arbol eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWPN807Q-Z

arbre erreur

→ arbre de défaut

arc contracté
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : constricted arc
ES : arco contractado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFJ2319R-D

arc court
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : short arc
ES : arco corto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5VQMNW5-6

arc de coupure
Syn : · arc de rupture

· arc de disjonction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : breaking arc
ES : arco de ruptura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NLX1XM70-W

arc de disjonction

→ arc de coupure

arc de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plasma arc
ES : arco de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSGFZ9KC-2

arc de rupture

→ arc de coupure

arc électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric arc
ES : arco eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMNCSS9N-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207456
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ARC HÉLICOÏDAL

arc hélicoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : helical arc
ES : arco helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWHZZ1ZM-H

arc impulsionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulsed arc
ES : arco impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RDZM76Q3-9

arc magnétoactif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetoactive arc
ES : arco magnetoactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GV9S82WM-D

arc soufflé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : blown arc
ES : arco soplado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGF6N94K-9

arc sous vide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vacuum arc
ES : arco de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJGQXT7L-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4102677

arc stabilisé par paroi
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wall stabilized arc
ES : arco estabilizado por pared
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLJSJ13Z-M

arc tournant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : rotating arc
ES : arco giratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLFDKGWG-D

architecture client-serveur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : client-server architecture
ES : arquitectura cliente-servidor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBDHZJLH-2

architecture de circuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : circuit architecture
ES : arquitectura de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X97HP2PB-P

architecture de réseau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : network architecture
ES : arquitectura de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z5HVHKK6-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q639681

architecture de système
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : system architecture
ES : arquitectura de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3Q6L59S-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q477538

architecture navale
CS : Discipline
EN : naval architecture
ES : arquitectura naval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCQ8TX06-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136352

architecture reconfigurable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reconfigurable architecture
ES : arquitectura reconfigurable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R12HJB1S-B

arithmétique d'intervalles
Syn : arithmétique par intervalles
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : interval arithmetic
ES : aritmética de intervalos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XG3PV910-B

arithmétique numérique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : digital arithmetic
ES : aritmética numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T8HJGKQ4-X

arithmétique par intervalles

→ arithmétique d'intervalles

armature
CS : Dispositif / Appareillage
EN : concrete reinforcement
ES : armadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VM6LWJDK-5

armature active
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active reinforcement
ES : armadura activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GGLZ03JG-4
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ASSURANCE QUALITÉ

ascenseur
CS : Machine / Equipement
EN : passenger lift
ES : ascensor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF11Z0WH-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q132911

ascenseur électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric elevator
ES : ascensor eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2ZB03N8-K

aspect économique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : economic aspect
ES : aspecto económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMM47JBN-L

aspect social
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : social aspect
ES : aspecto social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRTFC983-W

aspect technicoéconomique

→ étude technicoéconomique

aspirateur
CS : Machine / Equipement
EN : aspirator
ES : aspirador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F83SSFJ3-L

assemblage bout à bout
CS : Conception
EN : butt joint
ES : junta plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCLPB1XJ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5002767

assemblage collé
CS : Conception
EN : adhesive joint
ES : ensambladura pegada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWFJCZLP-3

assemblage par brasage tendre
CS : Conception
EN : soldered joint
ES : junta soldada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W96G80L0-H

assemblage thermosonique
Syn : soudure thermosonique
CS : Conception
EN : thermosonic bonding
ES : junta termosónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4TTB5GK-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7783252

assignation de pôle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pole assignment
ES : asignación de polo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJ8MM95V-4

assistance à l'autonomie à domicile
Syn : AAD
CS : Activité
EN : ambient assisted living
ES : vida asistida por el entorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2LDSQHJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2651903

assistance cardiocirculatoire
CS : Machine / Equipement
EN : cardiocirculatory support
ES : asistencia cardiocirculatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM5KQHZG-0

assistance par ordinateur
CS : Activité
EN : computer aid
ES : asistencia por ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBLZXNMF-L

assistance technique
Syn : aide technique
CS : Activité
EN : technical assistance
ES : asistencia técnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSV29PNK-Q

assurance de qualité

→ assurance qualité

assurance qualité
Syn : assurance de qualité
CS : Activité
EN : quality assurance
ES : aseguramiento de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZK8FR86-T

astronef

→ spationef

ATD

→ analyse thermique différentielle

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 33

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF11Z0WH-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q132911
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2ZB03N8-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMM47JBN-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRTFC983-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F83SSFJ3-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCLPB1XJ-N
https://www.wikidata.org/wiki/Q5002767
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWFJCZLP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W96G80L0-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4TTB5GK-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q7783252
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJ8MM95V-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2LDSQHJ-9
https://www.wikidata.org/wiki/Q2651903
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM5KQHZG-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBLZXNMF-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSV29PNK-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZK8FR86-T


ATELIER FLEXIBLE

atelier flexible
Syn : système flexible de production
CS : Machine / Equipement
EN : flexible manufacturing system
ES : sistema flexible de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQQ78PMG-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1424398

atmosphère ambiante
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ambient atmosphere
ES : atmósfera ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNM44QVX-7

atmosphère contrôlée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : controlled atmosphere
ES : atmósfera controlada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK0648JX-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q455680

atmosphère explosive
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : explosive atmosphere
ES : atmósfera explosiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4T1QHHT-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1384592

atmosphère humide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wet atmosphere
ES : atmósfera humeda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKCCDH1G-4

atmosphère protectrice
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : protective atmosphere
ES : atmósfera protectora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSRSQXMW-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1815645

atmosphère sèche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dry atmosphere
ES : atmósfera seca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z14Z00ZH-2

attaque chimique
CS : Traitement
EN : chemical etching
ES : ataque químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGFHKP8Q-W

attaque électrolytique
CS : Traitement
EN : electrolytic etching
ES : ataque electrolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSD39N5S-P

atténuateur de guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : waveguide attenuator
ES : atenuador de guía de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB1SSN4X-6

atténuateur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical attenuator
ES : atenuador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2WQJRQ4-Q

atténuation d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave attenuation
ES : atenuación de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6V7PB6R-9

atténuation d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic wave attenuation
ES : atenuación de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QS2HNWFW-H

attracteur étrange
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : strange attractor
ES : atractor extraño
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPK6H0G2-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24835199

aube de turbine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : turbine blade
ES : paleta de turbina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCHJDC6V-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q829511

auto-apprentissage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-learning
ES : autodidactismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZLP22D4-Z

auto-échauffement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-heating
ES : autocalentamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDTP5CM6-P

auto-étalonnage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-calibration
ES : auto calibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN3GDLWD-0
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AUTORÉPARATION

auto-excitation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-excitation
ES : autoexcitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGCWW5DJ-V

auto-organisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-organization
ES : autoorganización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDP0ZBQX-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q609408

auto-oscillation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-oscillation
ES : autooscilación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1MHL7J2-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1047845

autoadhérence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : autoadhesion
ES : autoadherencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F13NGSSX-N

autoassemblage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-assembly
ES : autoensamble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK2KKC7C-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q910150

autobus
CS : Machine / Equipement
EN : bus
ES : autobus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWQ5F47B-K

autocommutateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switching system
ES : autoconmutador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ19MJ6F-X

autocontrôle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-control
ES : autocontrol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4RJ8S2M-7

autodécharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-discharge
ES : autodescarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HC2CGT8Z-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1418367

autoextinction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-quenching
ES : autoextinción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3RQL4L9-C

automate programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable automaton
ES : autómata programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9VGVHP5-4

automate stochastique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stochastic automaton
ES : autómata estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KS15XM3Q-Z

automatisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automation
ES : automatización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8FWHW0C-Z

automatisation de poste électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : substation automation
ES : automatización de puesto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK2FRRWN-R

automatisme
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatism
ES : automatismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C07RD30S-4

automobile
Syn : voiture automobile
CS : Machine / Equipement
EN : motor car
ES : automóvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW4XX9X9-Q

autonomie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : autonomy
ES : autonomía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHZRLGXR-9

autoréparation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : built-in self-repair
ES : autoreparación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1GFFJ73-N
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AUTOTEST

autotest
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : built-in self-test
ES : autoprueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1WH7V5D-X

autotransformateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : autotransformer
ES : autotransformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZQBD1JD-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q565668

avalanche électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic avalanche
ES : avalancha electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVR9SCZK-M

axe de rotation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotation axis
ES : eje de rotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X6KX4977-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q516175

axe vertical
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vertical axis
ES : eje vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL89L3S4-0
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BASSE FRÉQUENCE

B
bague collectrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : slip ring
ES : anillo colector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FVC6QNJ9-V

balance hydrique

→ bilan en eau

balise
CS : Dispositif / Appareillage
EN : beacon
ES : baliza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP1PS1BT-B

ballast
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ballast
ES : balasto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J893GR08-F

ballast de lampe
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lamp ballast
ES : balastro de lámpara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPLMZKXG-4

banc d'essai
CS : Machine / Equipement
EN : test bench
ES : banco de prueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9XGHQ30-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q476482

banc filtre
CS : Machine / Equipement
EN : filter bank
ES : banco filtro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNRWP4PR-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3268235

bande latérale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sideband
ES : banda lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M5X4J8JZ-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2267009

bande magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic tape
ES : cinta magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZVK7X2G8-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193663

bande supraconductrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superconducting tape
ES : cinta superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4Z30L42-C

barre de contrôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control rod
ES : barra de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M361D9GJ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4366566

barre omnibus
CS : Dispositif / Appareillage
EN : busbar
ES : barra colectora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGH5SZL0-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1030817

barrière de diffusion
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : diffusion barrier
ES : barrera de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7XLSGGJ-Q

barrière de surface
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : surface barrier
ES : barrera de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNWP49WX-J

barrière thermique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermal barrier
ES : barrera térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBGW2LFP-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q503535

bascule électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : trigger circuit
ES : báscula electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVGQ8GJ8-D

base forte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : strong base
ES : base fuerte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7RPBGHR-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2886630

basse fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low frequency
ES : baja frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCN6SC4C-5
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BASSE PRESSION

basse pression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : low pressure
ES : baja presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XFXJZFL9-R

basse température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : low temperature
ES : baja temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9HMTXD1-9

basse tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low voltage
ES : baja tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLSPJPDD-N

basse vitesse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : low speed
ES : baja velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVRVBT4V-R

bâtiment de bureau
Syn : immeuble bureau
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : office building
ES : edificio de oficina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDM9JMVM-X

bâtiment industriel
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : industrial building
ES : edificio industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2N5X4FN-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12144897

bâtiment intelligent
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : intelligent building
ES : edificio inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQ573X57-W

battement quantique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quantum beat
ES : batido cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGDH9LCG-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7269012

batterie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : battery
ES : batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SL66P160-H

batterie à bac hermétique

→ batterie étanche

batterie à flux redox
Syn : · batterie redox

· accumulateur à flux redox
CS : Dispositif / Appareillage
EN : redox flow battery
ES : batería de flujo redox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J9Q6F1KL-8

batterie à radioisotope

→ batterie isotopique

batterie acide-plomb
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lead-acid battery
ES : batería de plomo-ácido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z38SLL9Q-Q

batterie aluminium-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aluminium-air battery
ES : batería de aluminio-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJ0SC58N-T

batterie argent-cadmium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silver-cadmium battery
ES : batería de plata-cadmio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7VDFZVL-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48798855

batterie argent-hydrogène
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silver-hydrogen battery
ES : batería de plata-hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKS0PKG8-5

batterie argent-zinc
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silver-zinc battery
ES : batería de plata-zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXXCCP1T-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2285713

batterie au lithium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium battery
ES : batería de litio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WG37Q97P-R

batterie cadmium-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cadmium air battery
ES : batería cadmio-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGPWK843-M
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BATTERIE MÉTAL-OXYDE MÉTALLIQUE

batterie électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric battery
ES : batería eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P1604GJK-3

batterie étanche
Syn : batterie à bac hermétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sealed battery
ES : batería sellada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGX97R8N-Q

batterie fer-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : iron-air battery
ES : batería de hierro-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BL2WHBV1-5

batterie fer-nickel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : iron-nickel battery
ES : batería de hierro-níquel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBBPTHW0-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80722

batterie hybride primaire-secondaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : primary-secondary hybrid battery
ES : batería hibrida primaria-secundaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFHQHMFF-W

batterie isotopique
Syn : batterie à radioisotope
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radioisotope battery
ES : batería isotópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZJGX3C3-N

batterie lithium-air
Syn : accumulateur lithium air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-air battery
ES : batería de litio-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQJRHBF4-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6126452

batterie lithium-chlore
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-chlorine battery
ES : batería de litio-cloro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7GX862G-9

batterie lithium-chlorure de cuivre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-copper chloride battery
ES : batería de litio-cloruro de cobre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QMZD2HLS-F

batterie lithium-eau-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-water-air battery
ES : batería de litio-agua-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDKQDGDN-7

batterie lithium-ion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : li-ion battery
ES : batería de ión-litio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHT35SSB-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2822895

batterie lithium-polymère
Syn : accumulateur lithium-polymère
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-polymer battery
ES : batería de litio-polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK5KLMLJ-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898512

batterie lithium-soufre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lithium-sulfur battery
ES : batería de litio-azufre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G94CPV6N-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899170

batterie métal-air
Syn : accumulateur métal-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-air battery
ES : batería de metal-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1FJFPMT-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2891821

batterie métal-gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-gas battery
ES : batería de metal-gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q9M81J9B-F

batterie métal-métal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-metal battery
ES : batería de metal-metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NK5Z9S63-N

batterie métal-non métal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-nonmetal battery
ES : batería de metal-no metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-STNX3TCB-X

batterie métal-oxyde métallique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-metal oxide battery
ES : batería de metal-óxido metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMNRSV8B-R
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BATTERIE NICKEL-CADMIUM

batterie Ni-MH

→ batterie nickel-hydrure métallique

batterie nickel-cadmium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nickel-cadmium battery
ES : batería de níquel-cadmio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JD4K0Q2C-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898377

batterie nickel-hydrogène
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nickel-hydrogen battery
ES : batería de níquel-hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJ53CH7W-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900403

batterie nickel-hydrure métallique
Syn : batterie Ni-MH
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nickel-metal hydride battery
ES : batería de níquel-hidruro metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMHGHXB9-7

batterie nickel-zinc
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nickel-zinc battery
ES : batería de níquel-zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKGZ8K8T-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902427

batterie plomb-acide régulée par soupape

→ batterie VRLA

batterie plomb-acide scellée

→ batterie VRLA

batterie primaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : primary battery
ES : batería primaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X32J46H8-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1378887

batterie redox

→ batterie à flux redox

batterie sans entretien
CS : Dispositif / Appareillage
EN : maintenance-free battery
ES : batería sin mantenimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2XQZMLW-P

batterie sodium-soufre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sodium-sulfur battery
ES : batería de sodio-azufre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WG4SNRCV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q402893

batterie thermique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermal battery
ES : batería térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCSQ2DN1-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25324091

batterie VRLA
Syn : · accumulateur VRLA

· batterie plomb-acide scellée
· batterie plomb-acide régulée par soupape

CS : Dispositif / Appareillage
EN : VRLA battery
ES : batería VRLA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJDDR725-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q780582

batterie zinc-air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zinc-air battery
ES : batería de zinc-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NS3XM59N-W

batterie zinc-brome
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zinc-bromine battery
ES : batería de zinc-bromo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3BPRNGF-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q204563

batterie zinc-carbone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zinc-carbon battery
ES : batería de zinc-carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHGBNQZL-C

batterie zinc-chlore
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zinc-chlorine battery
ES : batería de zinc-cloro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L8VRM6DZ-P

batterie zinc-manganèse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zinc-manganese battery
ES : batería de zinc-manganeso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9NVDSTH-5
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BIOCATALYSEUR

benchmarking
CS : Activité
EN : benchmarking
ES : evaluación comparativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHVV0MLP-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30032155

benne autonome
CS : Machine / Equipement
EN : articulated dump truck
ES : volqueta autónoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDFMMWWV-Z

besoin de l'utilisateur
CS : Comportement
EN : user need
ES : necesidad del usuario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH2LHQBP-W

bêtatron
CS : Machine / Equipement
EN : betatron
ES : betatron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5FVN420-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q306395

béton armé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : reinforced concrete
ES : hormigón armado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQQT3KZH-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184190

bettis
Syn : bettis Atomic Power Laboratory
CS : Organisme / Institution
EN : Bettis
ES : bettis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNQ6R897-N

bettis Atomic Power Laboratory

→ bettis

bien-être économique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : welfare
ES : bienestar económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDQCQ7QC-7

bifurcation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : bifurcation
ES : bifurcación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCQMM9F0-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25931602

bifurcation de Hopf
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hopf bifurcation
ES : bifurcación de Hopf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZLHF4VVG-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q531126

bilan en eau
Syn : · balance hydrique

· bilan hydrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : water balance
ES : balance de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL5RQZFC-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1148989

bilan énergétique
Syn : bilan énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy balance
ES : balance energético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZK5NH6ZT-D

bilan énergie

→ bilan énergétique

bilan exergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : exergy balance
ES : balance exergético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZPSRD3F-H

bilan hydrique

→ bilan en eau

bilan thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat balance
ES : balance térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7T9T0D8-5

biocatalyse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biocatalysis
ES : biocatálisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXMTKM84-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16007026

biocatalyseur
Syn : catalyseur biologique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : biocatalyst
ES : biocatalizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWWPW933-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q426799
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BIOCATALYSEUR IMMOBILISÉ

biocatalyseur immobilisé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : immobilized biocatalyst
ES : biocatalizador inmovilizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZBQMHKR-J

biodétecteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : biosensor
ES : biodetector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4FTSKLW-6

bioélectrochimie
CS : Discipline
EN : bioelectrochemistry
ES : bioelectroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXGLPBD6-W

bioélectromagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bioelectromagnetism
ES : bioelectromagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRSHDD4W-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4119288

biogaz
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : biogas
ES : biogás
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BC6H1TNL-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q171076

biomagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biomagnetism
ES : biomagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9555G1F-0

biomasse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : biomass
ES : biomasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QL4210SR-H

biomimétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biomimetics
ES : biomimética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M69VTTH7-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1145644

biopile

→ pile à combustible biochimique

biréfringence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : birefringence
ES : birrefringencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQ4575F9-L

bistabilité optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical bistability
ES : biestabilidad óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNCHKG6N-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7098832

bistable

→ circuit bistable

blindage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shielding
ES : blindaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q23HLX66-R

blindage de câble
CS : Traitement
EN : cable shielding
ES : blindaje de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZGS336QL-B

blindage électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric shielding
ES : blindaje eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMCBKGH5-0

blindage magnétique
CS : Traitement
EN : magnetic shielding
ES : blindaje magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWFS4VKH-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9251921

bobinage
CS : Conception
EN : coiling
ES : bobinado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VK502JBJ-M

bobine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coil
ES : bobina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1FHN0Q2-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2981904

bobine d'allumage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ignition coil
ES : bobina de encendido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMSV8VRS-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q248339
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BOUCLE OUVERTE

bobine d'inductance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inductor
ES : bobina de inductancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF3FVWRS-7

bobine d'inductance de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power inductor
ES : inductor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDG0GR4H-S

bobine de déflexion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : deflection coil
ES : bobina de deflexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5QGWHL2-K

bobine de Rogowski
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Rogowski coil
ES : bobina de Rogowski
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QBPJNDVR-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2117622

bobine électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric coil
ES : bobina eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHQNJVBK-K

bobine électroaimant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnet coil
ES : bobina electroimán
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSFWKL7J-P

bobine magnétique pulsée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulsed magnet coil
ES : bobina electroimán pulsada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRNKT05W-2

bobine supraconductrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting coil
ES : bobina superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2GJL8J5-X

bolomètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bolometer
ES : bolómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXXFVVGF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q852212

bore phosphate

→ phosphate de bore

borne électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : termination
ES : borne eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGD56331-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2911181

borure de titane
CS : Composé chimique
EN : titanium boride
ES : boruro de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BCQSF3F8-D

boucle à phase asservie

→ boucle de verrouillage de phase

boucle d'anticipation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : feedforward
ES : ciclo de anticipación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMS27C3T-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5441228

boucle de commande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control loop
ES : bucle control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8CH4BBQ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48995591

boucle de verrouillage de phase
Syn : boucle à phase asservie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase-locked loop
ES : bucle de enganche de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDS0DCD6-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q52637

boucle fermée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : closed loop
ES : bucle cerrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKVHW04C-P

boucle magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic loop
ES : bucle magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6KFPRDB-7

boucle ouverte
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : open loop
ES : bucle abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH3HWWF3-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7096387
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BOUGIE D'ALLUMAGE

bougie d'allumage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sparking plug
ES : bujía de encendido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D6BBSGHJ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193340

bouton poussoir
CS : Dispositif / Appareillage
EN : push button
ES : pulsador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXHFPR0F-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q870870

boîte de jonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : junction box
ES : caja de unión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7BC3TSW-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q336757

boîte de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gear box
ES : caja de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7B816S1-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6497460

boîtier plat
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flat package
ES : estuche plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5D5CG07-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5457960

brai de houille
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coal tar pitch
ES : brea de hulla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3QZ55BM-C

branchement électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric service lead
ES : enchufe eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJ8DRPZV-K

brassage électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic stirring
ES : agitación electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK5DXW61-C

bridage
CS : Conception
EN : clamping
ES : apriete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVS3KWDB-V

brillance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : brightness
ES : brillantez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CF9LC0Q0-H

brosse magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic brush
ES : cepillo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGLTSBCQ-6

brouillage
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electromagnetic interference
ES : interferencia electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGJQZFJJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474513

brouillage intersymbole
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : intersymbol interference
ES : interferencia intersímbolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TWH0DDGV-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2166055

brouillard
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : fog
ES : niebla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZTTDGP8-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q37477

broutement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stick slip
ES : deslizamiento a tirones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH10JVX1-F

broyage
CS : Conception
EN : comminution
ES : molienda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1D8WBM7-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q191671

broyage de poudre
CS : Conception
EN : powder grinding
ES : molienda de polvo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QKFPCQVB-X

broyeur à boulet
CS : Machine / Equipement
EN : ball mill
ES : molino de bolas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8K3FR1C-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q781139
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BRÛLEUR

bruit
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : noise
ES : ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVXKX2KD-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179448

bruit acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : acoustic noise
ES : ruido acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQQ4C976-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17119422

bruit aérodynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : aerodynamic noise
ES : ruido aerodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QR4VR6M2-4

bruit aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : random noise
ES : ruido aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWJN7BL0-2

bruit blanc
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : white noise
ES : ruido blanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH5ZMM0D-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q381287

bruit d'impulsion
Syn : bruit impulsionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse noise
ES : ruido de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDX9PG06-F

bruit de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switching noise
ES : ruido de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWT4F4B8-N

bruit de commutation simultanée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : simultaneous switching noise
ES : ruido de conmutación simultánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8QMTCCG-N

bruit de grenaille
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shot noise
ES : ruido de granalla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H258CJ6N-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1503574

bruit de laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laser noise
ES : ruido de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFZ2QZZR-5

bruit de température

→ bruit thermique

bruit électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric noise
ES : ruido eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGXPDDJX-V

bruit électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic noise
ES : ruido electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WRBQC3SL-6

bruit en créneaux
Syn : bruit popcorn
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : popcorn noise
ES : ruido de ráfaga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGXRPJMZ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2926532

bruit impulsionnel

→ bruit d'impulsion

bruit magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic noise
ES : ruido magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3MJMWHC-Z

bruit popcorn

→ bruit en créneaux

bruit thermique
Syn : bruit de température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal noise
ES : ruido térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M99W9THW-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1337490

brûleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : burner
ES : quemador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWJWWWDZ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901410
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BRÛLEUR À GAZ

brûleur à gaz
Syn : brûleur combustible gazeux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas burner
ES : quemador de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2RSLQ7G-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q19359822

brûleur combustible gazeux

→ brûleur à gaz

budget temps
CS : Modélisation / Calcul
EN : time budget
ES : presupuesto de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B75RZGNN-0

bus de terrain
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field bus
ES : bus de terreno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MM54BXNW-2
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CÂBLE DE GARDE

C
câblage
CS : Conception
EN : wiring
ES : colocación de cables
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQX2795N-D

câble à gaine d'aluminium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aluminium sheathed cable
ES : cable forrado de aluminio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8J7ZR68-0

câble à gaine de plastique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plastic sheathed cable
ES : cable forrado de plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGZF95F8-5

câble à gaine de plomb
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lead sheathed cable
ES : cable forrado de plomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0N8N2GT-4

câble à gaine métallique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-sheathed cable
ES : cable forrado de metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GW2BVK3L-1

câble à haute tension
Syn : câble HT
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-voltage cable
ES : cable de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NX6VXMZW-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1577470

câble à huile fluide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : oil filled cable
ES : cable de aceite flúido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQ0M1QF5-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q297038

câble à isolation gazeuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas-insulated cable
ES : cable con aislamiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WT30W795-6

câble à isolation papier
CS : Dispositif / Appareillage
EN : paper insulated cable
ES : cable con aislamiento de papel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WBJ3Z5WK-7

câble à isolation plastique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plastic insulated cable
ES : cable con aislamiento plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLKJKDF3-P

câble à isolation solide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solid insulated cable
ES : cable con aislamiento sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWFL0D8Q-Z

câble actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active cable
ES : cable activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGV0B7KR-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4677544

câble aérien
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aerial cable
ES : cable aéreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWHP1SNZ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16001950

câble coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coaxial cable
ES : cable coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GT30KL5C-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q183389

câble cryogénique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryogenic cable
ES : cable criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGF4B5P6-M

câble d'aluminium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aluminum cable
ES : cable de aluminio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFQVRXFC-8

câble de garde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : earth wire
ES : hilo de tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7HZK049-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q352170
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CÂBLE DE TÉLÉCOMMUNICATION

câble de télécommunication
CS : Dispositif / Appareillage
EN : telecommunication cable
ES : cable de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKJF1K31-B

câble de transport d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power cable
ES : cable de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5901NMQ-C

câble électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical cable
ES : cable eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QM78KBGK-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188447

câble en aluminium-acier
CS : Dispositif / Appareillage
EN : steel-reinforced aluminum cable
ES : cable de aluminio-acero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WTZ3GPD1-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4737381

câble HT

→ câble à haute tension

câble isolé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : insulated cable
ES : cable aislado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSGWL9F6-Q

câble neutre concentrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : concentric neutral conductor cable
ES : cable neutro concéntrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHMC22R1-6

câble non chemisé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : unjacketed cable
ES : cable sin camisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXWM3382-1

câble ombilical
CS : Dispositif / Appareillage
EN : umbilical cable
ES : cable umbilical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6GL9PVF-4

câble optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical cable
ES : cable óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK38XBS6-T

câble optique actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active optical cable
ES : cable óptico activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMMKCZ62-L

câble plat
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flat cable
ES : cable plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9385HS1-F

câble souple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flexible cable
ES : cable flexible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D6688123-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5458976

câble sous pression
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pressure cable
ES : cable bajo presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4D680K5-H

câble sous tube
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pipe cable
ES : cable bajo tubo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNRFVQBD-C

câble sous-marin
CS : Dispositif / Appareillage
EN : underwater cable
ES : cable submarino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6JCSSSS-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q506572

câble souterrain
CS : Dispositif / Appareillage
EN : underground cable
ES : cable subterráneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9WKP3NW-H

câble supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting cable
ES : cable superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZGGL6XKZ-0

câble toronné
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stranded cable
ES : cable trenzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5NK136C-L
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CALCUL PARALLÈLE

câble torsadé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : twisted cable
ES : cable retorcido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0DMCVMX-0

cage de Faraday
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Faraday cage
ES : jaula de Faraday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9PWFJVZ-7

cage de roulement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bearing cage
ES : caja de rodillos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MV76ZQX7-H

calaminage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : carbon depositing
ES : deposición de calamina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NVC2KTV7-J

calcination
CS : Réaction chimique
EN : calcining
ES : calcinación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVGZK38J-F

calcul à 1 dimension
CS : Modélisation / Calcul
EN : one-dimensional calculation
ES : cálculo unidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5LQP2ZZ-S

calcul à 2 dimensions
CS : Modélisation / Calcul
EN : two-dimensional calculation
ES : cálculo bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX37S09R-3

calcul à 3 dimensions
CS : Modélisation / Calcul
EN : three-dimensional calculation
ES : cálculo tridimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRQDBW2G-9

calcul ab initio
CS : Modélisation / Calcul
EN : ab-initio calculation
ES : cálculo de ab-initio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZPB5CKL-X

calcul APW
Syn : · méthode des ondes planes améliorées

· méthode des ondes planes augmentées
CS : Modélisation / Calcul
EN : APW calculation
ES : método de onda plana aumentada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7ZC9N6N-G

calcul d'erreur
CS : Modélisation / Calcul
EN : error analysis
ES : cálculo de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJS2PHSS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5395704

calcul de construction

→ conception structurelle

calcul de réseau de transmission
CS : Modélisation / Calcul
EN : transmission network calculation
ES : cálculo de red de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS9QGJ47-G

calcul de résidu
CS : Modélisation / Calcul
EN : residue calculus
ES : cálculo de residuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W91HGM7L-5

calcul différentiel
CS : Modélisation / Calcul
EN : differential calculus
ES : cálculo diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HG98N0SS-Q

calcul dyadique
CS : Modélisation / Calcul
EN : dyadic calculus
ES : cálculo diádico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HL2Q4WCV-D

calcul matriciel
CS : Modélisation / Calcul
EN : matrix calculus
ES : cálculo de matrices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VW09ZDQ1-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q29167

calcul parallèle
CS : Modélisation / Calcul
EN : parallel computation
ES : cálculo paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMJBCWBK-Z
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CALCUL RÉPARTI

calcul réparti
CS : Modélisation / Calcul
EN : distributed computing
ES : cálculo repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K48MM181-N

calcul réparti distant
CS : Modélisation / Calcul
EN : metacomputing
ES : metacomputación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2DWMZDS-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6822443

calcul stochastique
CS : Modélisation / Calcul
EN : stochastic calculus
ES : cálculo estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQW6797B-V

calcul symbolique
CS : Modélisation / Calcul
EN : symbolic computation
ES : cálculo simbólico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0HRC8S6-J

calcul tensoriel
CS : Modélisation / Calcul
EN : tensor calculus
ES : cálculo tensorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HT24704C-X

calcul variation

→ calcul variationnel

calcul variationnel
Syn : calcul variation
CS : Modélisation / Calcul
EN : variational calculus
ES : cálculo de variaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJRCR245-V

calculateur embarqué
CS : Machine / Equipement
EN : boarded computer
ES : computadora en una tarjeta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRZ427GJ-T

cale d'espacement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spacer
ES : calce de espaciamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW4JGS6G-Z

caloduc
CS : Machine / Equipement
EN : heat pipe
ES : tubo de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFZXLKLK-F

calorimètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : calorimeter
ES : calorímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5BTS3C1-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q189783

calorimétrie
CS : Analyse / Mesure
EN : calorimetry
ES : calorimetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW4MX63X-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q634314

calorimétrie différentielle à balayage
CS : Analyse / Mesure
EN : differential scanning calorimetry
ES : calorimetría diferencial de barrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPWFLJK9-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q904893

caméra à défilement continu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : streak camera
ES : cámara de desenfilado continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK12K6N5-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901091

caméra infrarouge

→ caméra IR

caméra IR
Syn : caméra infrarouge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : infrared camera
ES : cámara IR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB8VL4GZ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q581851

campagne de mesure
CS : Activité
EN : measurement campaign
ES : campaña de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMV77S3W-G

canal capillaire

→ tube capillaire

canal de décharge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discharge channel
ES : canal de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8VGWXNS-3

canal de fuite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tailrace channel
ES : canal de fuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R66QVVH8-V
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CAPACITÉ DE PRODUCTION

canal de transmission
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transmission channel
ES : canal de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDDJJ19B-6

canal vertical
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vertical channel
ES : canal vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QMG44415-Z

canalisation d'eau
Syn : canalisation distribution eau
CS : Machine / Equipement
EN : water pipe
ES : conducto de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV9F3QWG-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55753876

canalisation distribution eau

→ canalisation d'eau

canalisation électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electrical duct
ES : canalización eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKMB8Z02-L

canalisation enterrée
CS : Machine / Equipement
EN : buried pipe
ES : canalización enterrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK06XD8N-0

canon à électron
Syn : canon à électrons
CS : Machine / Equipement
EN : electron gun
ES : cañón de electrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZD2GPS9-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128174

canon à électrons

→ canon à électron

canon à plasma
CS : Machine / Equipement
EN : plasma gun
ES : cañón de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6R0W2SN-3

caoutchouc EPDM
Syn : caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : EPDM rubber
ES : caucho EPDM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J989HGN9-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q144403

caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère

→ caoutchouc EPDM

caoutchouc synthétique

→ élastomère

capacité calorifique
Syn : capacité thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat capacity
ES : capacidad calorífica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z40LRZT6-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179388

capacité commutée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : switched capacity
ES : capacidad conmutada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7VKWPP4-N

capacité d'adsorption
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : adsorption capacity
ES : capacidad de adsorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSBXMTDH-Z

capacité d'échange disponible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : available transfer capability
ES : capacidad de transferencia disponible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSBK41RS-T

capacité d'électrode
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrode capacity
ES : capacidad entre electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H130WQHZ-0

capacité de charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : load capacity
ES : capacidad de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRHGH8K1-2

capacité de distribution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transmission capacity
ES : capacidad de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX77FX2R-C

capacité de production
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : production capacity
ES : capacidad de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N014CRG1-8

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 51

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDDJJ19B-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QMG44415-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV9F3QWG-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q55753876
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKMB8Z02-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK06XD8N-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZD2GPS9-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q1128174
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6R0W2SN-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J989HGN9-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q144403
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z40LRZT6-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q179388
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7VKWPP4-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSBXMTDH-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSBK41RS-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H130WQHZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRHGH8K1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX77FX2R-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N014CRG1-8


CAPACITÉ DE STOCKAGE

capacité de stockage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : storage capacity
ES : capacidad de almacenaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SG2CK61K-6

capacité différentielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : differential capacity
ES : capacidad diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQV5SHVR-L

capacité électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : capacitance
ES : capacitancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7PPRK8H-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q164399

capacité énergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energetic capacity
ES : capacidad energética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGP1WWTW-P

capacité non linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-linear capacity
ES : capacidad no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMGS40DF-H

capacité parasite
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spurious capacity
ES : capacidad parásita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DNRM1N86-6

capacité réversible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reversible capacity
ES : capacidad reversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBQKXPC7-X

capacité spécifique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : specific capacity
ES : capacidad específica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8T0ZSST-P

capacité thermique

→ capacité calorifique

capacité variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : variable capacity
ES : capacidad variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBRWNT3K-T

capillaire

→ tube capillaire

capteur à fibre optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fiber optic sensor
ES : sensor de fibra óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G46C0FSR-4

capteur chimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : chemical sensor
ES : captador químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKKXZVMR-J

capteur d'humidité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : moisture sensor
ES : sensor de humedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LH7ZL9K0-X

capteur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current sensor
ES : sensor de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGBJNS17-T

capteur de débit

→ débitmètre

capteur de grandeur mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sensor for mechanical quantities
ES : sensor de magnitud mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJ84J7KB-Q

capteur de mesure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : measurement sensor
ES : sensor de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T3JC4X8J-H

capteur de position
CS : Dispositif / Appareillage
EN : position sensor
ES : sensor de posición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FT1L1P68-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2937669

capteur de pression
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pressure sensor
ES : sensor de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV07RRRV-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1261040
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CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

capteur de température
CS : Dispositif / Appareillage
EN : temperature sensor
ES : sensor de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5RGBVFD-C

capteur de vibration
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibration transducer
ES : transductor de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTBH50WB-4

capteur de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : velocity sensor
ES : sensor de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J34WRX59-Q

capteur électrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrochemical sensor
ES : sensor electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NLGXNZZG-M

capteur magnéto-optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magneto-optical sensor
ES : sensor magneto-óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXPDX9T6-1

capteur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical sensor
ES : sensor óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S60STDP5-6

capteur proximité

→ détecteur de proximité

caractéristique aérodynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : aerodynamic characteristic
ES : característica aerodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVHXVX6T-Q

caractéristique capacité-fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : capacity frequency curve
ES : característica capacidad-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TV0KMPN1-4

caractéristique capacité-tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage-capacity curve
ES : característica capacidad-tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPZMNK60-P

caractéristique couple-vitesse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : torque-speed characteristic
ES : característica par-velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WF5WMMNT-5

caractéristique courant-temps
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : current-time characteristic
ES : característica corriente-tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC7V5FNF-9

caractéristique courant-tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage-current curve
ES : característica corriente-tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2WZZJPZ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q39075516

caractéristique d'appareillage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : equipment specifications
ES : característica de equipo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGNZC38G-K

caractéristique de fonctionnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : performance characteristic
ES : característica de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZ1ZB7CT-L

caractéristique de machine
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : engine characteristic
ES : característica de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSTLBNLQ-R

caractéristique de transfert
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transfer characteristic
ES : característica de transferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D44LTZX0-Z

caractéristique dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic characteristic
ES : característica dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGL8HMV9-G

caractéristique électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical characteristic
ES : característica eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNKS3THH-0
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CARACTÉRISTIQUE ÉLECTROCHIMIQUE

caractéristique électrochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrochemical characteristic
ES : característica electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCXVF8SS-C

caractéristique énergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy characteristic
ES : característica energética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQZXGJ3R-0

caractéristique fréquentielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency characteristic
ES : característica frecuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXD5ZC7N-2

caractéristique mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical characteristic
ES : característica mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9C0K7JJ-R

caractéristique phase-fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency phase curve
ES : característica fase-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQZ9RZ2H-C

caractéristique rail-à-rail
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rail-to-rail characteristic
ES : característica rail-to-rail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NG28N1ZM-7

caractéristique statique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : static characteristic
ES : característica estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F229B5RQ-V

caractéristique temporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time curve
ES : característica temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNT5PL4N-B

caractéristique temps-tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time-voltage characteristic
ES : característica tiempo-tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PF1M6095-M

caractéristique tension-température
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage-temperature characteristic
ES : característica voltaje-temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBX7R18G-J

caractéristique thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal characteristic
ES : característica térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WW0Q28FS-0

carbonate d'ammonium
CS : Composé chimique
EN : ammonium carbonate
ES : carbonato de amonio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBMKM8ZN-2

carbone pyrolytique

→ pyrocarbone

carbonisation
CS : Réaction chimique
EN : carbonization
ES : carbonización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKTDMNSQ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2630655

carburant diesel
Syn : gas oil moteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : diesel fuel
ES : aceite diésel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBFBLJFS-8

carburant moteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : engine fuel
ES : combustible de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RS1KJV1B-H

carbure fritté
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cemented carbide
ES : carburo sinterizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCLN3FPL-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1413990

carte électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : printed circuit board
ES : tarjeta electronica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK1KZFT4-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q173350

catalyse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : catalysis
ES : catálisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMPR20N4-C
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CAVITATION

catalyseur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : catalyst
ES : catalizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK1VM91F-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30611882

catalyseur bifonctionnel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : bifunctional catalyst
ES : catalizador bifuncional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGF5RDBF-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4904817

catalyseur biologique

→ biocatalyseur

catalyseur sur support
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : supported catalyst
ES : catalizador sobre soporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCTJ2VJL-8

catastrophe

→ sinistre

cathode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cathode
ES : cátodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CH7GLKJM-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175233

cathode à couche mince
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thin film cathode
ES : cátodo de capa fina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNGS7CFL-2

cathode à émission de champ
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field emitter
ES : cátodo de emisión de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4754QLG-H

cathode à émission thermoélectronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic cathode
ES : cátodo de emisión termoelectrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXPK06WP-1

cathode creuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hollow cathode
ES : cátodo hueco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX7L5HGZ-M

cathode de réserve

→ cathode dispensatrice

cathode dispensatrice
Syn : cathode de réserve
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dispenser cathode
ES : cátodo autorregenerado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSB1FM4G-9

cathode froide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cold cathode
ES : cátodo frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGRMB1TQ-V

cathode imprégnée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : impregnated cathode
ES : cátodo impregnado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMG5V07C-5

cathode virtuelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cathode virtuelle
ES : cátodo virtual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8809XNF-9

cathode-pointe
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tip emitter
ES : cátodo punta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMBBBK56-B

cathodoluminescence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cathodoluminescence
ES : catodoluminiscencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVB7NTWW-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q369794

cation
Syn : ion positif
CS : Composé chimique
EN : cation
ES : catón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZZH3GTW-P

cavitation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cavitation
ES : cavitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBJWB1J2-N
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CAVITÉ

cavité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cavity
ES : cavidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V62ZJX88-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28367692

cavité cylindrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cylindrical cavity
ES : cavidad cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQBM0BJT-Z

cavité gaz

→ inclusion gazeuse

cellule à effet Pockels
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Pockels cell
ES : célula de Pockels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2N4TDKX-L

cellule betavoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : betavoltaic cell
ES : pila betavoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHMGTCJH-T

cellule d'électrolyse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrolysis cell
ES : célula de electrólisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTQL1JRB-M

cellule photoélectrique
Syn : dispositif photo-électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photoelectric cell
ES : célula fotoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX0XK24V-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2944082

cellule photoélectrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photoelectrochemical cell
ES : célula fotoelectroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG67VGWS-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901332

cellule photovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photovoltaic cell
ES : célula fotovoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDDWTZM8-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q58803

cellule solaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solar cell
ES : célula solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCXTDCK0-W

cellule solaire à arséniure de gallium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gallium arsenide solar cell
ES : célula solar de arseniuro de galio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSQXPL0C-F

cellule solaire à barrière de Schottky

→ cellule solaire de type Schottky

cellule solaire à colorant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dye-sensitized solar cell
ES : célula solar sensibilizada con colorante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVMQ0L5J-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q81121

cellule solaire à concentrateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : concentrator solar cell
ES : célula solar de concentración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J1H4D694-0

cellule solaire à contact-arrière
CS : Dispositif / Appareillage
EN : back-contact solar cell
ES : célula solar de contacto al dorso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJP7TF06-F

cellule solaire à oxyde de cuivre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : copper oxide solar cell
ES : célula solar de óxido de cobre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDTJF4M1-L

cellule solaire à phosphure d'indium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : indium phosphide solar cell
ES : célula solar de fosfuro de indio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RSZR4TL3-0

cellule solaire à phosphure de gallium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gallium phosphide solar cell
ES : célula solar de fosfuro de galio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1HR22RB-7

cellule solaire à séléniure d'indium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : indium selenide solar cell
ES : célula solar de seleniuro de indio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L7XQT7WL-G
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CENTRALE AUTONOME

cellule solaire à séléniure de cuivre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : copper selenide solar cell
ES : célula solar de seleniuro de cobre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KP5RLV8S-0

cellule solaire à tellurure de cadmium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cadmium telluride solar cell
ES : célula solar de teluro de cadmio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DX8CT1D4-R

cellule solaire au silicium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silicon solar cell
ES : célula solar de silicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CPP31224-C

cellule solaire de type Schottky
Syn : cellule solaire à barrière de Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Schottky-barrier solar cell
ES : célula solar de tipo Schottky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2QTHD38-Q

cellule solaire organique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : organic solar cell
ES : célula solar orgánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLNZD7TM-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1472888

centrale à batterie
CS : Machine / Equipement
EN : battery storage plant
ES : central de acumuladores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2LPVVVD-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q810924

centrale à charbon
CS : Machine / Equipement
EN : coal power plant
ES : central de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JN9DV7ST-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6558431

centrale à combustible fossile
CS : Machine / Equipement
EN : fossil-fuel power plant
ES : central alimentada con combustibles fósiles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0CQTP6J-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1434958

centrale à combustible issu de déchets
CS : Machine / Equipement
EN : refuse-fueled power plant
ES : central alimentada con combustibles derivados de

desperdicios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2L7FQVC-W

centrale à cycle combiné
CS : Machine / Equipement
EN : combined cycle power plant
ES : central de ciclo combinado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXRJHNJ1-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900729

centrale à cycle de Rankine
CS : Machine / Equipement
EN : rankine cycle power plant
ES : central de ciclo de Rankine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB4FX4PM-M

centrale à énergie thermique des mers

→ centrale ETM

centrale à fusion nucléaire
CS : Machine / Equipement
EN : nuclear fusion power plant
ES : central nuclear de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZT94K252-0

centrale à gaz
CS : Machine / Equipement
EN : gas fired power station
ES : central de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8CXQ890-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2944640

centrale à houle
CS : Machine / Equipement
EN : wave power plant
ES : central de oleaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXBW39JP-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3068975

centrale à pile à combustible
CS : Machine / Equipement
EN : fuel cell power plant
ES : central de pila de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WRG4J460-7

centrale à turbine à gaz
CS : Machine / Equipement
EN : gas turbine power plant
ES : central de turbina a gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTSWJLP7-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1427536

centrale accumulation pompage

→ centrale électrique d'accumulation par pompage

centrale autonome
CS : Machine / Equipement
EN : isolated power station
ES : central autónoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQ5PKL2W-G
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CENTRALE COMBINÉE

centrale combinée
CS : Machine / Equipement
EN : combined power plant
ES : central combinada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDC4J905-L

centrale d'accumulation par pompage
CS : Machine / Equipement
EN : pumped storage station
ES : central de acumulación por bombeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP9V9CW0-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q339353

centrale de basse chute
CS : Machine / Equipement
EN : low-head hydrostation
ES : central de baja caída
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8CBB5X2-8

centrale de dessalement
CS : Machine / Equipement
EN : desalination plant
ES : planta desalinizadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGCJQRKJ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q51932686

centrale de haute chute
CS : Machine / Equipement
EN : high-head hydrostation
ES : central de alta caida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZCXZBG9-1

centrale de moyenne chute
CS : Machine / Equipement
EN : medium head hydrostation
ES : central de caída media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTVHHZT6-K

centrale de production d'énergie

→ centrale électrique

centrale de véhicule spatial
CS : Machine / Equipement
EN : space vehicle power plant
ES : central de vehículo espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3GB5RX8-K

centrale électrique
Syn : centrale de production d'énergie
CS : Machine / Equipement
EN : power plant
ES : central eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C203SRSR-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q159719

centrale électrique à accumulation d'air comprimé
CS : Machine / Equipement
EN : compressed air storage power plant
ES : central de almacenamiento de energía de aire

comprimido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKXXCWNK-2

centrale électrique à gradient de salinité
CS : Machine / Equipement
EN : salinity gradient power plant
ES : central de gradiente de salinidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZ011VGK-R

centrale électrique à régime de pointe
CS : Machine / Equipement
EN : peaking power plant
ES : central de energía de pico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ69J8KK-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18979989

centrale électrique d'accumulation par pompage
Syn : centrale accumulation pompage
CS : Machine / Equipement
EN : pumped storage power plant
ES : central de almacenamiento por bombeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVQX0L6J-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q339353

centrale électrique diesel
CS : Machine / Equipement
EN : diesel-electric power plant
ES : central eléctrica diesel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTX15W9V-9

centrale électrique hybride

→ centrale multisources

centrale éolienne
CS : Machine / Equipement
EN : wind power plant
ES : central eólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THGR6XC0-G

centrale ETM
Syn : · centrale maréthermique

· centrale à énergie thermique des mers
CS : Machine / Equipement
EN : ocean thermal power plant
ES : central de energía térmica del mar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JW427NPF-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20860098

centrale gaz-vapeur
CS : Machine / Equipement
EN : gas steam power plant
ES : central gas-vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6SDHF86-R
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CENTRALE SOLAIRE À TOUR

centrale géothermique
CS : Machine / Equipement
EN : geothermal power plant
ES : central geotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W6JF5DT8-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30565277

centrale héliohydroélectrique
CS : Machine / Equipement
EN : heliohydroelectric power plant
ES : central heliohidroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4QZP3MG-8

centrale héliothermique
CS : Machine / Equipement
EN : solar-thermal power plant
ES : central heliotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BH2RDGC2-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q285927

centrale hydroélectrique
CS : Machine / Equipement
EN : hydroelectric power plant
ES : central hidroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZH82VRR-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15911738

centrale magnétohydrodynamique

→ centrale MHD

centrale marémotrice
CS : Machine / Equipement
EN : tidal power plant
ES : central maremotriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8K1X6D1-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25509593

centrale maréthermique

→ centrale ETM

centrale MHD
Syn : centrale magnétohydrodynamique
CS : Machine / Equipement
EN : MHD power plant
ES : central magnetohidrodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8PL8ZCP-W

centrale mobile
CS : Machine / Equipement
EN : mobile power plant
ES : central móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV6BNNQT-4

centrale multi-sources

→ centrale multisources

centrale multisources
Syn : · centrale multi-sources

· centrale électrique hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid power plant
ES : central híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPKM657Q-M

centrale nucléaire
CS : Machine / Equipement
EN : nuclear power plant
ES : central nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDVCX2QM-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q134447

centrale nucléaire en mer
CS : Machine / Equipement
EN : offshore nuclear power plant
ES : central nuclear en alta mar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MS7R8PMZ-P

centrale nucléaire souterraine
CS : Machine / Equipement
EN : underground nuclear power station
ES : central nuclear subterránea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K06BKPFF-1

centrale photovoltaïque
CS : Machine / Equipement
EN : photovoltaic power plant
ES : central fotovoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DD3HG355-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1003207

centrale réservoir
CS : Machine / Equipement
EN : reservoir hydrostation
ES : central de depósito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFRF8JJ4-W

centrale solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar power plant
ES : central solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T19D1WQB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2298412

centrale solaire à collecteurs répartis
CS : Machine / Equipement
EN : distributed collector power plant
ES : central de colectores distribuidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5NQJ999-P

centrale solaire à tour
Syn : tour solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar tower
ES : central solar de torre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLCWWX0C-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q836069
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CENTRALE SOLAIRE ORBITALE

centrale solaire orbitale
CS : Machine / Equipement
EN : orbital solar power plant
ES : central solar orbital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0HQT6HJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1981843

centrale souterraine
CS : Machine / Equipement
EN : underground power station
ES : central subterránea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1TMKVKD-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1664208

centrale thermique
CS : Machine / Equipement
EN : thermal power plant
ES : central térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWN481C9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q200297

centrale thermoionique
CS : Machine / Equipement
EN : thermionic power plant
ES : central termoiónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QL2ZXXWF-1

centrale thermonucléaire
CS : Machine / Equipement
EN : thermonuclear power plant
ES : central termonuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CP2GL3BR-W

centrale vapeur
CS : Machine / Equipement
EN : steam thermal power station
ES : central de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT6TC565-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1158818

centre de commande
CS : Organisme / Institution
EN : control center
ES : centro de mando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMW0WK0Q-M

centre rural d'énergie
CS : Organisme / Institution
EN : rural energy center
ES : centro de energía rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5ZK3VFH-L

céramique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ceramic material
ES : cerámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ965CWR-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2719350

céramique diélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dielectric ceramics
ES : cerámica dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9WDH9V2-K

céramique électronique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electroceramics
ES : cerámica electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFNMVNCD-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18235244

céramique électrotechnique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrotechnical ceramics
ES : cerámica electrotécnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M9FRMVKN-8

céramique ferroélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferroelectric ceramics
ES : cerámica ferroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR3HJ33K-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5445429

céramique ferromagnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferrite ceramics
ES : ferrita cerámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N47F3K3D-5

céramique oxyde
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : oxide ceramics
ES : cerámica óxido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0CNV561-8

céramique piézoélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : piezoelectric ceramics
ES : cerámica piezoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8J1PLVT-H

Cerf-volant éolien

→ éolienne aéroportée

cermet
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cermet
ES : cermet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KT119MJ2-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1055385

CERN Large Hadron Collider

→ CERN LHC
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CHAMP DE DÉFORMATION

CERN LHC
Syn : CERN Large Hadron Collider
CS : Organisme / Institution
EN : CERN LHC
ES : CERN LHC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSLZTJ1X-Z

certification
CS : Activité
EN : certification
ES : certificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX6KX6P4-W

chaleur de fusion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat of fusion
ES : calor de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9P9082R-0

chaleur massique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : specific heat
ES : calor específico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X6ZTTSRP-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q487756

chaleur perdue
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : waste heat
ES : calor perdido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQ0L6MC2-L

chalumeau plasma

→ torche à plasma

chambre à combustion
CS : Machine / Equipement
EN : combustion chamber
ES : cámara de combustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWWQSXLS-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909434

chambre à vide
CS : Machine / Equipement
EN : vacuum chamber
ES : cámara de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL7FF7VF-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2301626

chambre anéchoïque
CS : Machine / Equipement
EN : anechoic room
ES : cámara anecóica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0GN0RDJ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1070448

chambre d'extinction
CS : Machine / Equipement
EN : arc control device
ES : cámara de extinción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RG8F512W-X

chambre de réverbération

→ chambre réverbérante

chambre réverbérante
Syn : chambre de réverbération
CS : Machine / Equipement
EN : reverberation room
ES : cámara reverberante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRMC76Z7-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7318085

champ alternatif
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : alternating field
ES : campo alternativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQT1Z6DB-1

champ axial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : axial field
ES : campo axial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPN07HFP-1

champ contrainte

→ distribution de contrainte

champ critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical field
ES : campo crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFP2KFCR-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5186713

champ d'écoulement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flow field
ES : campo de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GGPLXN54-S

champ d'éoliennes
CS : Machine / Equipement
EN : windfarm
ES : campo de aerogeneradores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP1VQVD9-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q194356

champ de déformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : strain distribution
ES : campo de deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKZWC9CQ-6
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CHAMP DE FUITE

champ de fuite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : leakage flux
ES : campo de fuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZZJ5GB9-4

champ de pétrole
Syn : gisement pétrolifère
CS : Concept spatial
EN : oil field
ES : campo petróleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z1KFZJK1-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q211748

champ de température
Syn : distribution température
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : temperature distribution
ES : distribución de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HB9NZ50V-H

champ de vitesse

→ distribution de vitesse

champ démagnétisant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : demagnetizing field
ES : campo demagnetizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7FCXDPD-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5255001

champ électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric field
ES : campo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQTPCX82-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q46221

champ électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic field
ES : campo electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGS1W5NR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q177625

champ extérieur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : external field
ES : campo exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS2P01T6-X

champ géomagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : geomagnetic field
ES : campo geomagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5XXTW35-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6500960

champ gravitationnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gravitational field
ES : campo gravitacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3RL4P1D-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q558066

champ impulsionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulsed field
ES : campo impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5P64XQM-L

champ inhomogène
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inhomogeneous field
ES : campo no homogéneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7C2X5C2-K

champ intense
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : high field
ES : campo intenso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHN28BWQ-5

champ magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic field
ES : campo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQ2VRNVF-D

champ magnétique hyperfin
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hyperfine magnetic field
ES : campo magnético hiperfino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S0X7KNGW-T

champ multipolaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : multipole field
ES : campo multipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QMRN1KSR-8

champ non uniforme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-uniform field
ES : campo no uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PTSKWN5B-C

champ parallèle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parallel field
ES : campo paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3F7LRS3-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4344911
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CHANGEMENT DE PHASE

champ poloïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : poloidal field
ES : campo poloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLSWDWKT-Z

champ proche
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : near field
ES : campo próximo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K20L2D29-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q571787

champ propre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-generated field
ES : campo propio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPXZZHK4-G

champ quadripolaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quadrupole field
ES : campo cuadripolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGX0N3WK-8

champ radial
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radial field
ES : campo radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDG0STCR-9

champ radiatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiative field
ES : campo radiativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5KDH1C4-V

champ scalaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : scalar field
ES : campo escalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXWSPGMN-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193460

champ toroïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : toroidal field
ES : campo toroidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNMX2Z9L-R

champ tournant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : rotating field
ES : campo rotativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKC7J2LG-P

champ transitoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transient field
ES : campo transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J9S0QXCG-3

champ transversal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transverse field
ES : campo transversal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XK8D9B73-D

champ tridimensionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : three-dimensional field
ES : campo tridimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8K3GVK1-X

champ uniforme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : uniform field
ES : campo uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2J48Z4L-N

champ vectoriel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : vector field
ES : campo vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGTPTXNV-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186247

changement climatique
Syn : · modification climatique

· changement du climat
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : climate modification
ES : modificación del clima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4V231QV-8

changement de coordonnée
Syn : transformation coordonnée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transformation of coordinates
ES : cambio de coordenadas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP16TT5F-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1196371

changement de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase change
ES : cambio de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6MCNW4N-G

changement du climat

→ changement climatique
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CHANGEUR DE PRISE EN CHARGE

changeur de prise en charge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : on-load tap changer
ES : cambiador de toma en carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J00LCP86-F

charbon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coal
ES : carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W22VD365-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24489

charge asymétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : asymmetric load
ES : carga asimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZTB2X9X-2

charge capacitive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : capacitive load
ES : carga capacitiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4D3LJLN-7

charge constante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : constant load
ES : carga constante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2SH8CLS-3

charge critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical load
ES : carga crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BR4HZXDN-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11254316

charge cyclique
Syn : · sollicitation cyclique

· contrainte cyclique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cyclic load
ES : carga cíclica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S76S8WHS-P

charge d'espace
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : space charge
ES : carga de espacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XP62KBLD-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1669228

charge d'essieu
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : axle load
ES : carga por eje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQXNQ556-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q340755

charge de circuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : circuit load
ES : carga de circuíto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZTTR4L7-3

charge de glace
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ice load
ES : carga de hielo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VW3M7TV5-2

charge de système
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : system load
ES : carga de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HM36DQJS-D

charge dynamique
Syn : sollicitation dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic load
ES : carga dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSRNS4MD-Z

charge électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric charge
ES : carga eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JBLW9BSR-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1111

charge électroénergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system load
ES : carga electroenergética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9H642J8-Q

charge électrostatique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrostatic charge
ES : carga electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4C3VCQ4-1

charge excentrée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : eccentric load
ES : carga excéntrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MH6RJ3FK-4

charge frigorifique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cooling load
ES : carga frigorífica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSC03PJ0-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24963825
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CHAUFFAGE DE PLASMA

charge inductive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inductive load
ES : carga inductiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ3GKVLH-6

charge mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical load
ES : carga mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2MQ9K5W-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q815284

charge non linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-linear load
ES : carga no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXFBMV7D-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7049472

charge réactive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reactive load
ES : carga reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z63ZBQGF-B

charge résistive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : resistive load
ES : carga resistiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8G6M623-B

charge sismique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : seismic load
ES : carga sísmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMS90HX2-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2026731

charge statique
Syn : sollicitation statique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : static load
ES : carga estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHLNRV3Q-Q

charge superficielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface charge
ES : carga superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WV8619PZ-T

charge thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal load
ES : carga térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RR7TBL2F-J

charge variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : variable load
ES : carga variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBPMR4JK-W

chargement de batterie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : battery charging
ES : cargamento de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0HB5956-R

chargement du combustible d'un réacteur
thermonucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermonuclear reactor fueling
ES : cargamento de combustible de reactor

termonuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQKHJSF8-R

chargeur de batterie
CS : Machine / Equipement
EN : battery charger
ES : cargador de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DD5ZQ12K-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q352917

chariot élévateur
CS : Machine / Equipement
EN : lift truck
ES : carro elevador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFMF9FV2-K

château de transport de combustible usé
CS : Machine / Equipement
EN : spent-fuel cask
ES : contenedor de combustible gastado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZT88HFNP-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1529575

chaudière à lit fluidisé
CS : Machine / Equipement
EN : fluidized-bed boiler
ES : caldera de lecho fluidifizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQXPH9PR-Q

chauffage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heating
ES : calefacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKTKV63H-T

chauffage de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plasma heating
ES : calentamiento de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ML8B9M8J-D
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CHAUFFAGE DIRECT

chauffage direct
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : direct heating
ES : calentamiento directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3ZC3F5M-P

chauffage domestique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : household heating
ES : calefacción doméstica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK3SHFH2-5

chauffage électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric heating
ES : calefacción eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1RN1XZF-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13221754

chauffage hyperfréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microwave heating
ES : calentamiento hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z5XG27W4-2

chauffage ohmique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ohmic heating
ES : calentamiento óhmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKK2MVSV-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22683733

chauffage par le sol
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : floor heating
ES : calefacción por tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WBVF7JKF-P

chauffe à induction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : induction heating
ES : calentamiento por inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQSCR6XV-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1155653

chauffe au charbon
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : coal firing
ES : calentamiento de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LW3KBTQC-P

chauffe indirecte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : indirect heating
ES : calentamiento indirecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJK6450D-R

chauffe-eau
CS : Machine / Equipement
EN : water heater
ES : calentador de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXCDR549-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14931

chaîne de fabrication
CS : Machine / Equipement
EN : production line
ES : línea de fabricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T28C9J63-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25378158

chaîne de Markov
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Markov chain
ES : cadena de Markov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z04SSVJR-M

chemin de câble
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cable trunking
ES : conducto de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJQ4613C-1

chimisorption
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemisorption
ES : adsorción química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q521B07N-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899417

chlorure de thionyle
Syn : thionyle chlorure
CS : Composé chimique
EN : thionyl chloride
ES : cloruro de tionilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8JPHKMF-2

choc électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric shock
ES : choque eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6C366K5-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q97959539

choc impact

→ choc mécanique

choc mécanique
Syn : choc impact
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical shock
ES : choque mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F708070T-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q129302
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CIRCUIT À SIGNAL MIXTE

choc thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal shock
ES : choque térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQ4M6VZJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q960836

choix de matériau
CS : Activité
EN : material selection
ES : selección de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FPQ8M6TP-W

chronoampérométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : chronoamperometry
ES : cronoamperimetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRK3BKRR-5

chronométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : time measurement
ES : cronometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7HSZC1S-L

chronopotentiométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : chronopotentiometry
ES : cronopotenciometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ082943-T

chute charge

→ perte de charge

chute de tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage fall
ES : caída de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FM892XGQ-R

cible radar
CS : Objet
EN : radar target
ES : blanco radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DC57NL3P-S

circuit à basse fréquence

→ circuit de basse fréquence

circuit à impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulse circuit
ES : circuito de impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0TLH1L4-T

circuit à la demande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : application-specific integrated circuit
ES : circuito integrato personalizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXK881RN-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217302

circuit à large bande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wide-band circuit
ES : circuito de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ76KXHS-M

circuit à n terminaux
Syn : circuit multi-terminaux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiterminal circuit
ES : circuito multiterminal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0MWX7F5-N

circuit à paramètre localisé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lumped-parameter circuit
ES : circuito de parámetro localizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7HPJ9XQ-4

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

circuit à paramètre variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable-parameter circuit
ES : circuito de parámetro variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F76P74TV-1

circuit à phase non minimale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-minimal phase circuit
ES : circuito de fase no mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNRKFVG5-N

circuit à retard
CS : Dispositif / Appareillage
EN : delay circuit
ES : circuito de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTJSNGWW-J

circuit à signal mixte
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mixed signal circuit
ES : circuito de señal mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPF6K64V-2
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CIRCUIT À THYRISTOR

circuit à thyristor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyristor circuit
ES : circuito de tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKXRS3CS-0

circuit actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active circuit
ES : circuito activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QB2HZ4DM-3

circuit adaptatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : adaptive circuit
ES : circuito adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMG6KZ5G-C

circuit analogique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : analog circuit
ES : circuito analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTJFB6CT-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q29001066

circuit asynchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : asynchronous circuit
ES : circuito asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMGBZ85V-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q629971

circuit bistable
Syn : bistable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flip-flop circuit
ES : circuito biestable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX4VW5K4-S

circuit capacitif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : capacitive circuit
ES : circuito capacitivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRBWGPLJ-H

circuit cellulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cellular circuit
ES : circuito celular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNXRR2PJ-X

circuit codeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coding circuit
ES : circuito de codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C18N83ZG-B

circuit combinatoire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : combinatory circuit
ES : circuito combinatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQKZDXPK-P

circuit comparateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : comparator circuit
ES : circuito comparador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW4T6DTB-S

circuit compteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : counting circuit
ES : circuito contador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVXCMMKC-P

circuit conditionneur d'énergie
Syn : circuit de conditionnement d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power conditioning circuit
ES : circuito acondicionador de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSNV3T36-D

circuit convoyeur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current conveyor circuit
ES : circuito transportador de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G50Q4X58-9

circuit couplé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coupled circuit
ES : circuito acoplado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D6BJ7H9C-4

circuit cryogénique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryogenic circuit
ES : circuito criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH3W5L56-J

circuit d'aide à la commutation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : snubber circuit
ES : circuito de auxilio a la conmutacíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCQCX8BZ-H

circuit d'alimentation électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-supply circuit
ES : circuito de alimentación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHDKW7MC-L
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CIRCUIT DISCRET

circuit d'attaque
Syn : excitateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : driving circuit
ES : excitador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1R04Z6M-M

circuit d'entrée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : input circuit
ES : circuito de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2T3RSSW-1

circuit d'interface
CS : Dispositif / Appareillage
EN : interface circuit
ES : circuito de intercara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8ZV2HF0-0

circuit de basse fréquence
Syn : circuit à basse fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : low-frequency circuit
ES : circuito de baja frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2WG1Q1Z-S

circuit de commande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control circuit
ES : circuito de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF44NV7M-V

circuit de compensation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : compensating network
ES : circuito de compensación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M2L9VBR6-2

circuit de conditionnement d'énergie

→ circuit conditionneur d'énergie

circuit de correction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : correcting circuit
ES : circuito de corrección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9RM0L3F-M

circuit de déclenchement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : trigger
ES : circuito de desenganche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BT8RP216-L

circuit de détection
CS : Dispositif / Appareillage
EN : detector circuit
ES : circuito de detección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZDGRQ5NN-W

circuit de protection
CS : Dispositif / Appareillage
EN : protection circuit
ES : circuito de protección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JN4JRXD7-H

circuit de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power circuit
ES : circuito de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVKSMHC6-N

circuit de redressement
Syn : circuit redresseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rectifier circuit
ES : circuito rectificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8HDLJJ2-J

circuit de refroidissement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cooling circuit
ES : circuito de renfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1PXN8H3-0

circuit de sortie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : output circuit
ES : circuito de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q453JBT5-Q

circuit de voie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : track circuit
ES : circuito de vía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7Q7BT5G-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1150115

circuit delta
CS : Dispositif / Appareillage
EN : delta circuit
ES : circuito delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSKL1KXH-R

circuit dipolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dipole circuit
ES : circuito dipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH9VKPNC-F

circuit discret
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discrete circuit
ES : circuito discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWD42D9L-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2974034
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CIRCUIT ÉLECTRIQUE

circuit électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric circuit
ES : circuito eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZF0L81TC-J

circuit électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic circuit
ES : circuito electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZCRB4GX-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1815901

circuit en cascade
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cascade circuit
ES : circuito en cascada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGK4CJ7B-0

circuit en échelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ladder circuit
ES : circuito de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7LFN4BG-1

circuit équilibré
CS : Dispositif / Appareillage
EN : balanced circuit
ES : circuito en equilibrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLQN82TT-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4849986

circuit ferrorésonnant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ferroresonant circuit
ES : circuito ferrorresonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKG2L45T-9

circuit homopolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zero-sequence circuit
ES : circuito homopolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J9S2FD8P-T

circuit hybride
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hybrid circuit
ES : circuito híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8C02CKX-J

circuit hydraulique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hydraulic circuit
ES : circuito hidráulico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VX90PMKT-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5954409

circuit hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave circuit
ES : circuito hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKVW59ZH-7

circuit imprimé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : printed circuit
ES : circuito imprimido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0HXZS14-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q173350

circuit inductif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inductive circuit
ES : circuito inductivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXR1Q1WS-M

circuit intégré
CS : Dispositif / Appareillage
EN : integrated circuit
ES : circuito integrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTGHLTH4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80831

circuit intégré à couche épaisse
Syn : circuit intégré en couche épaisse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thick film circuit
ES : circuito integrado de capa espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XDV1Z6BZ-K

circuit intégré à couche mince
Syn : circuit intégré en couche mince
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thin film circuit
ES : circuito integrado de capa delgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGK6CQQP-Z

circuit intégré bipolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bipolar integrated circuit
ES : circuito integrado bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRX9XC5B-Z

circuit intégré CMOS
CS : Dispositif / Appareillage
EN : CMOS integrated circuit
ES : circuito integrado CMOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKN6G81D-Q

circuit intégré en couche épaisse

→ circuit intégré à couche épaisse

circuit intégré en couche mince

→ circuit intégré à couche mince
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CIRCUIT NON-ET

circuit intégré hybride
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hybrid integrated circuit
ES : circuito integrado híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN0SS89Z-G

circuit intégré hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave integrated circuit
ES : circuito integrado hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XP4JMQ1S-2

circuit intégré monolithique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : monolithic integrated circuit
ES : circuito integrado monolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZZD765Z-8

circuit intégré numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital integrated circuit
ES : circuito integrado numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PNZF8CWS-W

circuit LC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : LC circuit
ES : circuito LC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGTMKCQQ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q732473

circuit logique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : logic circuit
ES : circuito lógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5428KHP-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2488741

circuit LSI
CS : Dispositif / Appareillage
EN : LSI circuit
ES : circuito LSI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B4Q2SJX4-V

circuit magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic circuit
ES : circuito magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHSB6133-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q118801

circuit matriciel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : matrix circuit
ES : circuito matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G018TDM4-P

circuit monophasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single-phase circuit
ES : circuito monofase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKV3HQRX-6

circuit MOS
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MOS circuit
ES : circuito MOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW3V2B1F-Z

circuit moyenneur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : average circuit
ES : circuito promediador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2JK3GSX-R

circuit multi-terminaux

→ circuit à n terminaux

circuit multicouche
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multilayered circuit
ES : circuito multicapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHRPM3LZ-H

circuit multiplicateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiplier circuit
ES : circuito multiplicador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSSWMMFH-4

circuit multipôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multipole circuit
ES : circuito multipolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VX70QHC5-0

circuit neutre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : neutral circuit
ES : circuito neutro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5G8SBN3-6

circuit non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear circuit
ES : circuito no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HF18MCTH-Q

circuit NON-ET
CS : Dispositif / Appareillage
EN : NAND circuit
ES : circuito NO-Y
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1PSLQKL-C

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 71

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN0SS89Z-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XP4JMQ1S-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZZD765Z-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PNZF8CWS-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGTMKCQQ-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q732473
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5428KHP-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q2488741
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B4Q2SJX4-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHSB6133-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q118801
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G018TDM4-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKV3HQRX-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW3V2B1F-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2JK3GSX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHRPM3LZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSSWMMFH-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VX70QHC5-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5G8SBN3-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HF18MCTH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1PSLQKL-C


CIRCUIT NUMÉRIQUE

circuit numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital circuit
ES : circuito numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6GMX850-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2974105

circuit ouvert
CS : Dispositif / Appareillage
EN : open circuit
ES : circuito abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TK6710CJ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2974109

circuit passif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : passive circuit
ES : circuito pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPLQ9M46-N

circuit pi
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pi network
ES : red en pi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZB1GV0BC-6

circuit polyphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : polyphase circuit
ES : circuito polifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJ33MN4S-6

circuit pont
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bridge circuit
ES : circuito puente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNZGC586-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q996520

circuit primaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : primary circuit
ES : circuito primario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JG1ZKG5W-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2974111

circuit programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable circuit
ES : circuito programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5HJLNV2-1

circuit quadripôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : quadripole circuit
ES : circuito tetrapolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBHPF8SW-C

circuit rapide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fast circuit
ES : circuito rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCFRFTKB-G

circuit RC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RC circuit
ES : circuito RC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MX1MLJ32-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q939318

circuit réactif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reactive circuit
ES : circuito reactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZK0J16GJ-4

circuit redresseur

→ circuit de redressement

circuit résistif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resistive circuit
ES : circuito resistivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLSHBDHJ-X

circuit résonnant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resonant circuit
ES : circuito resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1NRD8HV-2

circuit RL
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RL circuit
ES : circuito RL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDV8VSKB-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1836061

circuit RLC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RLC circuit
ES : circuito RLC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3MS1HWM-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q323477

circuit sans perte
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lossless circuit
ES : circuito sin pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W75K370G-R

circuit secondaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : secondary circuit
ES : circuito secundario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTH5TGTD-L
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CLASSE F

circuit séquentiel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sequential circuit
ES : circuito secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX9JGVDB-S

circuit supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconductor circuit
ES : circuito superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG4Z3G48-F

circuit synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : synchronous circuit
ES : circuito sincrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WF48KG0Z-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1186179

circuit temporisateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : timing circuit
ES : circuito temporizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDQ4MLMW-D

circuit treillis
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lattice network
ES : circuito rejilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMJQQPCQ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25111519

circuit triphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase circuit
ES : circuito trifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4HF8N5D-L

circuit ULSI
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ULSI circuit
ES : circuito ULSI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHH2F1BX-D

circuit VLSI
CS : Dispositif / Appareillage
EN : VLSI circuit
ES : circuito VLSI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ4171D4-8

circulateur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave circulator
ES : circulador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRKLWGGK-F

circulation horizontale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : horizontal circulation
ES : circulación horizontal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9Q8S77F-T

circulation verticale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vertical circulation
ES : circulación vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZT647VD-F

claquage de dispositif semiconducteur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : semiconductor device breakdown
ES : ruptura de dispositivo semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF9G6C34-J

claquage par avalanche
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : avalanche breakdown
ES : ruptura de avalancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVR8BSTS-P

classe AB
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : AB class
ES : clase AB
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q429J91Z-T

classe C
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : C class
ES : clase C
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XM52ZVC5-W

classe D
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : D class
ES : clase D
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NR09WR0W-P

classe E
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : E class
ES : clase E
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1KPS6V1-1

classe F
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : F class
ES : clase F
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3BFV7MF-H
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CLASSIFICATION

classification
CS : Modélisation / Calcul
EN : classification
ES : clasificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9WGQXNP-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13582682

classification automatique
CS : Modélisation / Calcul
EN : automatic classification
ES : clasificación automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJFBLK3F-L

clientèle
CS : Fonction
EN : clientele
ES : clientela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKM0XLHP-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2979031

cloque
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : blister
ES : ampolla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSD8WK3C-R

co-combustion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : co-combustion
ES : combustión combinada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SD0C7C6G-K

code de commande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control code
ES : código de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BN6WL5CX-W

codépôt
Syn : dépôt simultané
CS : Conception
EN : codeposition
ES : codeposición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S11C5BV8-G

codopage
CS : Traitement
EN : codoping
ES : codrogado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSBTSSVS-J

coefficient B
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : B coefficient
ES : coeficiente B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZCM70N4-3

coefficient bêta faible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low beta coefficient
ES : coeficiente beta bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D47TS3X9-7

coefficient d'absorption
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : absorption coefficient
ES : coeficiente de absorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3WZQDZV-1

coefficient d'activité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : activity coefficient
ES : coeficiente de actividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX6TFTXR-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745224

coefficient d'amortissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : damping coefficient
ES : coeficiente de amortiguamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1JDRZ0D-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q321828

coefficient d'ionisation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ionization coefficient
ES : coeficiente de ionización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBBFCF71-2

coefficient de corrélation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : correlation coefficient
ES : coeficiente de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGXPFDNX-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5172846

coefficient de couplage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : coupling coefficient
ES : coeficiente de acoplamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C67D0QX1-8

coefficient de diffusion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : diffusion coefficient
ES : coeficiente de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMLT58N6-W

coefficient de forme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : shape coefficient
ES : coeficiente de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K1M7G7JZ-N
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COLLECTEUR SOLAIRE

coefficient de frottement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : friction coefficient
ES : coeficiente de rozamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0P844VN-F

coefficient de performance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : coefficient of performance
ES : coeficiente de resultado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0S02Z7T-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902090

coefficient de Poisson
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Poisson ratio
ES : coeficiente de Poisson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JP8Z44H5-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190453

coefficient de pondération
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : weighting coefficient
ES : coeficiente de ponderación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NLH089JK-R

coefficient de température
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : temperature coefficient
ES : coeficiente de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXS72D71-8

coefficient de transfert
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transfer coefficient
ES : coeficiente de transferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8VNF192-F

coefficient de transfert de chaleur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat-transfer coefficient
ES : coeficiente de transmisión de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HK4MF8RJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q634340

coefficient de transport
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transport coefficient
ES : coeficiente de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RD43H99S-5

coefficient de traînée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : drag coefficient
ES : coeficiente de resistencia aerodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBLSG673-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1778961

coefficient K
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : U value
ES : coeficiente K
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX4TZ6MB-M

coefficient sécurité

→ facteur de sécurité

cohérence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : coherence
ES : coherencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7C8J7NB-V

coke
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coke
ES : coque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLKFLCSJ-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192795

coke aciculaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : needle coke
ES : coque acicular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV6FSP7X-P

coke d'électrode
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrode coke
ES : coque de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKKF82JW-2

coke de brai
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : pitch coke
ES : coque de brea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C88643CC-8

coke de pétrole
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : petroleum coke
ES : coque de petróleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTSR6P9P-L

coke métallurgique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metallurgical coke
ES : coque metalúrgico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1XT8WJD-6

collecteur solaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solar collector
ES : colector solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VFJQ00PH-5
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COLLECTEUR THERMOIONIQUE

collecteur thermoionique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic collector
ES : colector termoiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RDZ8HD0M-H

collection de courant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : current collection
ES : colección de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXLHNTBL-3

collimateur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical collimator
ES : colimador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q66VGP5H-W

collisionneur linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : linear collider
ES : colisionador lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q60PQ44J-L

colmatage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plugging
ES : taponamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLN12DXW-C

colorimètre
CS : Machine / Equipement
EN : colorimeter
ES : colorímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWG6CZ92-M

combinateur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric controller
ES : combinador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D00XHKQD-C

combustible à basse teneur en soufre

→ combustible BTS

combustible BTS
Syn : combustible à basse teneur en soufre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : low-sulfur fuel
ES : combustible BTS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5WN7S05-P

combustible fossile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fossil fuel
ES : combustible fósil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6SS797R-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12748

combustible liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid fuel
ES : combustible líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPBKG4C4-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1386534

combustible mixte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : mixed fuel
ES : combustible mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTJ31BJ4-Z

combustible nucléaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nuclear fuel
ES : combustible nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3QPWX32-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q194523

combustible propre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : clean fuel
ES : combustible limpio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF7ZHTZR-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98818646

combustion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : combustion
ES : combustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T37H9W3Z-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q133235

combustion à lit fluidisé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fluidized-bed combustion
ES : combustión en lecho fluido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG9B0WXM-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2143002

combustion en boucle chimique

→ anaérocombustion

commande à génération automatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatic generation control
ES : control de generación automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KN16VNHT-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4826572

commande à retard
CS : Dispositif / Appareillage
EN : delay control
ES : control diferido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPVB4NT4-9

commande à retour multiple

→ commande par retour multiple
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COMMANDE DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

commande à structure variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable-structure control
ES : control de estructura variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8WKTKLG-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7915740

commande adaptative
CS : Dispositif / Appareillage
EN : adaptive control
ES : control adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV9GBXT4-3

commande analogique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : analog control
ES : comando analógíco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH6LBHNG-S

commande apériodique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dead beat control
ES : control aperiódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DT706BN0-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5245465

commande autoajustable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : self-tuning control
ES : control autoajustable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRMS5CXM-4

commande automatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatic control
ES : control automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XDN506HN-F

commande automatique de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatic frequency control
ES : control automático de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J6HD4H1V-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q220786

commande automatique de gain
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatic gain control
ES : control automático de ganancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3ZJQQJ5-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q782524

commande centralisée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : centralized control
ES : control centralizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LWL25QH9-L

commande d'attitude
CS : Dispositif / Appareillage
EN : attitude control
ES : control de actitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4D8F0RS-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q83001

commande d'écoulement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flow control
ES : control de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQP2ZSGH-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30753041

commande de centrale électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power station control
ES : comando de central eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0NMSKGV-J

commande de charge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : load control
ES : control de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTXC4DT1-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1565420

commande de couple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : torque control
ES : control de par
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCCDNVS7-8

commande de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current control
ES : control de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJG4ZNBV-K

commande de courant électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric current control
ES : control de corriente eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P56CGH56-6

commande de déplacement

→ commande de mouvement

commande de distribution d'énergie électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power distribution control
ES : control de distribución de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXHVKQL9-4
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COMMANDE DE DISTRIBUTION DE CHARGE

commande de distribution de charge
Syn : commande de répartition de charge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : load distribution control
ES : control de repartición de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q48BWHSV-5

commande de force
CS : Dispositif / Appareillage
EN : force control
ES : control de fuerza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GF1MQP41-1

commande de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency control
ES : control de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBJJCN0Z-Q

commande de gain
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gain control
ES : control de ganancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXVRKT80-6

commande de machine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : machine control
ES : control de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNPD913X-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6723706

commande de mouvement
Syn : commande de déplacement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : motion control
ES : control de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX20NPJ2-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q852514

commande de phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase control
ES : control de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8W4DFL5-7

commande de position
CS : Dispositif / Appareillage
EN : position control
ES : regulación de la posición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6ZGS1GR-H

commande de pression
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pressure control
ES : control de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5W0QMDZ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7241717

commande de processus
CS : Dispositif / Appareillage
EN : process control
ES : control de proceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P159V122-0

commande de production d'énergie électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-generation control
ES : control de produccion de energia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQVD5H6N-V

commande de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power control
ES : control de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK5618D9-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2300474

commande de puissance réactive
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reactive power control
ES : control de potencia reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2WB32BK-V

commande de relais
CS : Dispositif / Appareillage
EN : relay control
ES : control de relé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1GN58ZH-R

commande de répartition de charge

→ commande de distribution de charge

commande de réseau électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-system control
ES : control de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVSHSRJ8-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7236626

commande de température
CS : Dispositif / Appareillage
EN : temperature control
ES : control de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWMCXR6P-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7698332

commande de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage control
ES : control de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1W96HHG-3

commande de transmission de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-transmission control
ES : control de transmisión de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RP4DW7PH-Z
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COMMANDE LOGIQUE

commande de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : speed control
ES : control de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C7TCM7W1-X

commande décentralisée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : decentralized control
ES : control decentralizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDBRG6SJ-V

commande électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric control
ES : control eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2RPX4PG-4

commande électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic control
ES : control electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V5ZQM5JZ-N

commande électromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromechanical control
ES : control electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZXX4P0H-4

commande électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic control
ES : control electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2TB5TDB-7

commande extrémale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : extremal control
ES : control extremo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5755XNS-L

commande floue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fuzzy control
ES : control difusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXCHDRCV-V

commande flux-puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-flow control
ES : control flujo-potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJJD6JL8-N

commande fréquence-puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : load-frequency control
ES : control frecuencia-potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX1MG6NC-4

commande H-infini
CS : Dispositif / Appareillage
EN : H- infinite control
ES : control H-infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN1B7MSD-0

commande hiérarchisée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hierarchical control
ES : control jerarquizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L9Q7T3L3-3

commande hybride
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hybrid control
ES : control híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVZCNRTT-5

commande hydraulique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hydraulic control
ES : mando hidraúlico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ05MWZ6-7

commande impulsionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : impulse control
ES : control impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J82VJGN8-0

commande intelligente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : intelligent control
ES : control inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5LHHZWL-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q835100

commande linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linear control
ES : control lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FR7NXJ4Q-0

commande linéaire quadratique

→ commande LQ

commande linéaire quadratique gaussienne

→ commande LQG

commande logique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : logic control
ES : control lógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGCR2LLV-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6667431
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COMMANDE LQ

commande LQ
Syn : commande linéaire quadratique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : LQ control
ES : control LQ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N88Q4DT7-P

commande LQG
Syn : commande linéaire quadratique gaussienne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : LQG control
ES : control LQG
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7JW7QS9-N

commande magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic control
ES : control magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZ0S732Z-T

commande manuelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : manual control
ES : control manual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D002FVXQ-F

commande mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical control
ES : control mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PC8D660P-M

commande modale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : modal control
ES : control modal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0FJ3184-R

commande multivariable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multivariable control
ES : control multivariable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZRJTGJP-7

commande non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear control
ES : control no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPCZWV5J-1

commande numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital control
ES : control numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N50TJTC5-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2720568

commande numérique de calculateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : computer digital control
ES : control numérico de computador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMLVH1PL-V

commande numérique directe
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct digital control
ES : control numérico directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNT8083K-J

commande optimale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optimal control
ES : control óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8DC65FC-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1971426

commande orthogonale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : orthogonal control
ES : control ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKT7XR09-K

commande par câble
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cable control
ES : mando por cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB1ZWQ8F-8

commande par retour multiple
Syn : commande à retour multiple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiple feedback
ES : bucle de realimentación múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCT6LL04-M

commande pas à pas
CS : Dispositif / Appareillage
EN : step-by-step control
ES : control paso a paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZC34SWJ-0

commande plus ou moins
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bang bang control
ES : control màs o menos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0VZ86LD-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1432859

commande prédictive
CS : Dispositif / Appareillage
EN : predictive control
ES : control predictivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJD9FB4B-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1782962
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COMMUTATEUR À VIDE

commande programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable control
ES : control programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZC9LKRH-P

commande proportionnelle-dérivée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : PD control
ES : control PD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K055GPJZ-Q

commande rapprochée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nested control
ES : control imbricado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVW1WDNB-L

commande répartie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : distributed control
ES : control repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8F7VN9K-8

commande sans capteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sensorless control
ES : control sin sensor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CM0SBLM6-4

commande séquentielle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sequential control
ES : control secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXT7QBKG-7

commande sous-optimale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : suboptimal control
ES : control subóptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1HB2GSF-W

commande tout-ou-rien
CS : Dispositif / Appareillage
EN : go/no-go control
ES : control pasa o no pasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZNKNWFD-Z

commande vectorielle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vector control
ES : control vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG7V6CXH-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1759392

commercialisation
CS : Activité
EN : commercialization
ES : comercialización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WR76MBSQ-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5152592

commutateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : selector switch
ES : conmutador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ3MV56Z-H

commutateur à explosion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : explosion driven switch
ES : conmutador de explosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB1GDKX8-D

commutateur à plasma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plasma switch
ES : conmutator de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RG7BQSSR-X

commutateur à semi-conducteur

→ commutateur à semiconducteur

commutateur à semiconducteur
Syn : commutateur à semi-conducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor switch
ES : conmutador semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQ2DJVN2-X

commutateur à supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting switch
ES : conmutador superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CTTH53NJ-W

commutateur à transistor à effet de champ
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field-effect transistor switch
ES : conmutador de transistor de efecto de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK8BBRDC-N

commutateur à vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuum switch
ES : conmutador de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW62KC34-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7908078
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COMMUTATEUR ANALOGIQUE

commutateur analogique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : analog switch
ES : conmutador analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XV2L4VSZ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1327315

commutateur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current commutator
ES : conmutador de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S23M46G1-5

commutateur de puissance à semi-conducteur

→ commutateur de puissance à semiconducteur

commutateur de puissance à semiconducteur
Syn : commutateur de puissance à semi-conducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power semiconductor switch
ES : conmutador semiconductor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VT2FCL8Q-M

commutateur électromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromechanical switch
ES : conmutador electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMH63JND-P

commutateur isolé à l'hexafluorure de soufre
Syn : commutateur isolé au SF6
CS : Dispositif / Appareillage
EN : SF6 switching device
ES : conmutador de hexafluoruro de azufre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBLHGLW3-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1228904

commutateur isolé au SF6

→ commutateur isolé à l'hexafluorure de soufre

commutateur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical switch
ES : conmutador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSPBHBTL-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q836180

commutateur statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static switch
ES : conmutador estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWQ520N5-G

commutation à courant nul
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : zero-current switching
ES : conmutación de corriente nula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CG6J7KMR-5

commutation à tension nulle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : zero-voltage switching
ES : conmutacíon de tensíon nula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ5BL5JW-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q191953

commutation de condensateur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : capacitor switching
ES : conmutación de condensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3663LMM-4

commutation douce
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : soft switching
ES : conmutación dulce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LB7699S2-6

commutation électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical switching
ES : conmutación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KRRS9MX2-Z

commutation électromécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromechanical switching
ES : conmutación electromecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C88QGFJS-P

commutation électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic switching
ES : conmutación electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKTCW2CW-7

commutation forcée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced switching
ES : conmutación forzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSM5GP6K-5

commutation naturelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : natural commutation
ES : conmutación natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3M89BHX-7

commutation optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical switching
ES : conmutación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPRCV982-6
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COMPENSATION EN SÉRIE

compactage dynamique
CS : Traitement
EN : dynamic compaction
ES : compactación dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP22FD1J-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5318957

compactage par explosion
CS : Traitement
EN : explosive compaction
ES : compactación por explosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CGV8V4NW-Z

compagnie d'électricité
CS : Organisme / Institution
EN : electric utility
ES : compañía de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FG63VGMX-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1326624

comparateur de phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase comparator
ES : comparador de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXL951WG-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2292177

compatibilité de matériau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : material compatibility
ES : compatibilidad de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRWSFXKQ-W

compatibilité électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic compatibility
ES : compatibilidad electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7C2HFN4-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q747288

compensateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : compensator
ES : compensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNKMP04N-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q96375366

compensateur série statique synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static synchronous series compensator
ES : compensador serie estático síncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC0M2WT3-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48999760

compensateur statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static reactive compensator
ES : compensador estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWS3Q3R0-1

compensateur statique d'énergie réactive

→ compensateur statique de puissance réactive

compensateur statique de puissance réactive
Syn : compensateur statique d'énergie réactive
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static VAr compensator
ES : compensador estático de potencia reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0F4XW2Z-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q839922

compensateur statique synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static synchronous compensator
ES : compensador estático síncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGH534Q3-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2333754

compensateur synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : synchronous compensator
ES : compensador síncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ6CGCPW-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2260944

compensation automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic compensation
ES : compensacion automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9PLTMSH-L

compensation d'énergie réactive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reactive current compensation
ES : compensación de energía reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR3X2G6F-8

compensation de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge compensation
ES : compensación de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXT5DP69-M

compensation de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase compensation
ES : compensación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXR3SMGD-S

compensation en série
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : series compensation
ES : compensación en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPH6X8T6-Q
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COMPENSATION PARALLÈLE

compensation parallèle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parallel compensation
ES : compensación paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2Z9CGV5-4

compensation thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal compensation
ES : compensación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVJNWHFX-W

compétitivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : competitivity
ES : competitividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFHHRJQ0-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1121437

complexité de calcul
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : computational complexity
ES : complejidad de computación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1LZV8QN-Z

comportement thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal behavior
ES : comportamiento térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWQZ4X2Z-Z

composant actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active component
ES : componente activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HR5B5R0H-9

composant de guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : waveguide component
ES : componente de guía de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X24VH2PX-6

composant électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical component
ES : componente eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBTNKFJQ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q210729

composant électrique réactif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric reactor
ES : componente eléctrico reactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG5LS3DT-J

composant électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic component
ES : componente electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GT50DLVR-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11653

composant mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical component
ES : componente mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHGFBVH5-B

composant modulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : modular component
ES : componente modular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3F0SCHX-3

composant parasite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : parasitic component
ES : componente parásito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CP2XFH8F-6

composant passif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : passive component
ES : componente pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBF2CQL3-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28976328

composante continue
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : continuous component
ES : componente continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLBJQKJZ-C

composante homopolaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : zero-sequence component
ES : componente homopolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GGJ1T10F-Z

composante symétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : symmetric component
ES : componente simétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRV7KPXP-3

composé d'insertion
CS : Composé chimique
EN : intercalation compound
ES : compuesto de inserción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS2W53L3-N
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COMPRESSION D'IMAGE

composé de fullerène
CS : Composé chimique
EN : fullerene compound
ES : compuesto de fullereno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3QZRXJK-M

composé du thallium
CS : Composé chimique
EN : thallium compound
ES : compuesto de talio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6RHPB94-S

composé II-VI
CS : Composé chimique
EN : II-VI compound
ES : compuesto II-VI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6RDWWB0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1653773

composé III-V
CS : Composé chimique
EN : III-V compound
ES : compuesto III-V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0T2S437-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905344

composé III-VI
CS : Composé chimique
EN : III-VI compound
ES : compuesto III-VI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGFV8ZNZ-W

composé intermétallique
CS : Composé chimique
EN : intermetallic compound
ES : compuesto intermetálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CF0XJ3R3-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q428069

composé organique du fluor
CS : Composé chimique
EN : organic fluorine compound
ES : compuesto orgánico de flúor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MPJ8T3FH-H

composite supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting composite
ES : composite superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L6JMCM0P-C

compresseur
CS : Machine / Equipement
EN : compressor
ES : compresor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKV71R8G-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178898

compresseur à vis
CS : Machine / Equipement
EN : screw compressor
ES : compresor de tornillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXKK6F31-Z

compresseur centrifuge
CS : Machine / Equipement
EN : centrifugal compressor
ES : compresor centrífugo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMGTK3MS-V

compresseur de flux
CS : Machine / Equipement
EN : flux compressor
ES : compresor de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWRZS5Z4-H

compresseur de gaz
CS : Machine / Equipement
EN : gas compressor
ES : compresor de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPT0WFPD-T

compresseur spiro-orbital
CS : Machine / Equipement
EN : scroll compressor
ES : compresor de espiral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJMR656B-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q643363

compresseur-expanseur
Syn : compresseur-extenseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : compresser-expander
ES : compresor-expansor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WBXNK9RX-H

compresseur-extenseur

→ compresseur-expanseur

compression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : compression
ES : compresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNB1RTBS-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2712821

compression d'image
CS : Traitement
EN : image compression
ES : compresión de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M09VSFCG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q412438
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COMPRESSION D'IMPULSION

compression d'impulsion
CS : Traitement
EN : pulse compression
ES : compresión de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNC04R1P-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q639897

compression de champ magnétique
CS : Traitement
EN : magnetic flux compression
ES : compresión de campo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3FBK92T-G

compression de données
CS : Traitement
EN : data compression
ES : compresión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXQLPDV0-9

comptage d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy metering
ES : contaje de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVRQL6M9-M

compteur d'éclair
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lightning counter
ES : contador de iluminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFMM2R37-R

compteur d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy meter
ES : contador de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGFWKSJ8-2

compteur d'évaporation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : evaporation heatmeter
ES : contador de evaporación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BF23T0MJ-N

compteur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electricity meter
ES : contador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TT1C6L69-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622756

compteur gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas meter
ES : medidor de gaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBJ09FCV-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1305006

compteur semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor counters
ES : contador semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WD8PLFL0-3

concentrateur solaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solar energy concentrator
ES : concentrador solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3WRQZPP-T

concentration de contrainte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress concentration
ES : concentración de estrés
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ5ML377-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q542690

concentration maximale admissible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : maximum permissible concentration
ES : concentración máxima admisible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8CV4P8B-G

conception assistée
CS : Conception
EN : computer-aided design
ES : diseño asistido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVRWLTG7-B

conception assistée de machine électrique
CS : Conception
EN : electric machine CAD
ES : diseño asistido de máquina eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H157L0N7-J

conception assistée de réseau électrique
CS : Conception
EN : power-system CAD
ES : diseño asistido de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV1HD05C-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7236627

conception compacte
CS : Conception
EN : compact design
ES : concepción compacta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX9VXMHP-B

conception conjointe
CS : Conception
EN : codesign
ES : diseño conjunto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C36NTN2H-G
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CONDENSATEUR ÉLECTROCHIMIQUE

conception de circuit
CS : Conception
EN : circuit design
ES : diseño de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VGH198PW-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3245116

conception de circuit imprimé
CS : Conception
EN : printed circuit design
ES : concepción de circuito imprimido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LWL8J933-7

conception de machine
CS : Conception
EN : machine design
ES : concepción de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2V276W6-M

conception de système
CS : Conception
EN : system design
ES : concepción de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJFK6QZS-Z

conception intégrée
CS : Conception
EN : integrated design
ES : diseño integrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MV56FP6W-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6043060

conception logique
CS : Conception
EN : logic design
ES : diseño lógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1JQCSCP-R

conception miniaturisée
CS : Conception
EN : miniaturized design
ES : concepción miniaturizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHRX89XL-0

conception modulaire
CS : Conception
EN : modular design
ES : concepción modular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWNMBFF7-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1620158

conception optimale
CS : Conception
EN : optimal design
ES : concepción optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T029VK2G-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7098942

conception pour l'environnement

→ écoconception

conception pour la fabrication
CS : Conception
EN : design for manufacture
ES : diseño para manufactura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH0BWJWT-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q553878

conception structurelle
Syn : calcul de construction
CS : Conception
EN : structural design
ES : diseño estructural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVHRWB89-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11541956

concurrence économique
CS : Interaction
EN : competition
ES : concurrencia económica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ8V14LX-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q319676

condensateur à couche épaisse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thick film capacitor
ES : condensador de capa espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TM9Z0ZPV-H

condensateur à diélectrique composite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : composite dielectric capacitor
ES : condensador dieléctrico compuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8QQDDDW-T

condensateur cylindrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cylindrical capacitor
ES : condensador cilíndrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2R7S1PC-V

condensateur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power capacitor
ES : condensador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W45SZ0V9-5

condensateur électrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrolytic capacitor
ES : condensador electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8ZMSLTQ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1326992
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CONDENSATEUR EN CÉRAMIQUE

condensateur en céramique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ceramic capacitor
ES : condensador cerámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XXBL56Z4-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q337701

condensateur en série commandé par thyristor
Syn : condensateur en série thyristor-commandé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyristor controlled series capacitor
ES : condensador en serie controlado por tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8F6N86V-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3526208

condensateur en série thyristor-commandé

→ condensateur en série commandé par thyristor

condensateur variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable capacitor
ES : condensador variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHZDL6NB-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1347410

condenseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : condenser
ES : condensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RB0FD2VJ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q607569

condition aux limites
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : boundary condition
ES : condiciones límites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWQJPMT8-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18382796

condition climatique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : climatic condition
ES : condición climática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5MWZBHH-L

condition d'optimalité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : optimality condition
ES : condición de optimalidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MFHDT2D5-9

condition de Kuhn-Tucker
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Kuhn-Tucker condition
ES : condición de Kuhn-Tucker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4WBFXGG-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2075125

condition initiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : initial condition
ES : condición inicial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JS3JVTNC-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q529724

condition isotherme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : isothermal condition
ES : condición isoterma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TD34TGKH-D

condition nécessaire et suffisante
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : necessary and sufficient condition
ES : condición necesaria y suficiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJK7F3TB-M

condition non isotherme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-isothermal condition
ES : condición no isoterma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CV931017-N

condition non stationnaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-stationary condition
ES : condición no estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXSBK1LP-T

condition opératoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : operating condition
ES : condición operatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6SZ1JHQ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q52008213

condition stationnaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stationary condition
ES : condición estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH7FM6Z1-7

condition thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal condition
ES : condición térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKG23X60-6

conditionnement d'air
CS : Traitement
EN : air conditioning
ES : acondicionamiento de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGR8HB39-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11395329
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CONDUCTIVITÉ DE TYPE P

conditionneur d'air
CS : Machine / Equipement
EN : air conditioner
ES : acondicionador de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZDSKM0S3-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1265533

conditionneur induction
CS : Machine / Equipement
EN : induction air conditioner
ES : acondicionador inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JW4Q64GJ-0

conductance électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical conductance
ES : conductancia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3K1RMR1-X

conducteur creux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hollow conductor
ES : conductor hueco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R80983K8-J

conducteur de descente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : down conductor
ES : conductor de bajada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMC578N1-7

conducteur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical conductor
ES : conductor eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M86SGP3D-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q124291

conducteur en aluminium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : aluminum conductor
ES : conductor de aluminio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXMX6W50-T

conducteur ionique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ionic conductor
ES : conductor iónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGD6M6KT-P

conducteur isolé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : isolated conductor
ES : conductor aislado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NP9M8ZLJ-3

conducteur organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic conductor
ES : conductor orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D029H08N-H

conducteur plat
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flat conductor
ES : conductor plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5VJW5GF-2

conducteur thermique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermal conductor
ES : conductor térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1S96N25-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12058667

conduction électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical conduction
ES : conducción eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCJQQTF6-H

conduction ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ionic conduction
ES : conducción iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB2PSB73-1

conduction thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal conduction
ES : conducción térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6914D69-0

conductivité à l'obscurité
Syn : conductivité d'obscurité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dark conductivity
ES : conductividad en oscuridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MN7X0S2W-V

conductivité d'obscurité

→ conductivité à l'obscurité

conductivité de type n
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : n-type conductivity
ES : conductividad de tipo n
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P658WK8K-Z

conductivité de type p
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : p-type conductivity
ES : conductividad de tipo p
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7T455WF-W
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CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

conductivité électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical conductivity
ES : conductividad eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVN076S6-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4593291

conductivité électronique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electronic conductivity
ES : conductividad electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWHRT3FG-7

conductivité ionique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ionic conductivity
ES : conductividad iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NV81P62S-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6063658

conductivité mixte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mixed conductivity
ES : conductividad mixta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNTJTFRC-X

conductivité protonique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : proton conductivity
ES : conductividad protónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KRVQH3W7-W

conductivité superficielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface conductivity
ES : conductividad superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WK0WCRW3-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7645963

conductivité superionique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : superionic conductivity
ES : conductividad superiónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NKH3QG7G-J

conductivité thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal conductivity
ES : conductividad térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4C12485-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q487005

conduit électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric conduit
ES : conducto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT5K2782-8

conduite à vapeur d'eau
CS : Machine / Equipement
EN : steam line
ES : línea de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9RDTHGR-R

conduite forcée
CS : Machine / Equipement
EN : penstock
ES : conducto forzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMLJBLDS-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1260995

configuration à symétrie axiale

→ configuration de symétrie axiale

configuration annulaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : annular configuration
ES : configuración anular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHRNQZW2-Q

configuration asymétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : asymmetric configuration
ES : configuración asimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X38N93S1-K

configuration coaxiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : coaxial configuration
ES : configuración coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DKQ7Q62K-J

configuration cylindrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cylindrical configuration
ES : configuración cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMB3X6RX-B

configuration d'électrode
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrode configuration
ES : configuración de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SV017RRN-4

configuration de symétrie axiale
Syn : configuration à symétrie axiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : axisymmetric configuration
ES : configuración de simétrica axial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSQ78M9M-Q

configuration en étoile
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : star configuration
ES : configuración en estrella
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HP82Z756-Z
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CONFINEMENT TOROÏDAL DE PLASMA

configuration en peigne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : comb configuration
ES : configuración en peine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCHHSK8J-Q

configuration en T
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : T configuration
ES : configuración en T
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR0CXTXF-M

configuration géométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : geometrical configuration
ES : configuración geométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXNJ767K-X

configuration hybride
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hybrid configuration
ES : configuración híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D92M6W0R-8

configuration multipolaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : multipole configuration
ES : configuración multipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJ9HS6CQ-X

configuration parallèle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : parallel configuration
ES : configuración paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3F231DX-M

configuration plan-pointe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : point-to-plane configuration
ES : configuración plano-punto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SX3B9ZZ0-C

configuration plan-tige
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rod-to-plane configuration
ES : configuración plano-tallo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S81QJCX7-M

configuration plane
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : plane configuration
ES : configuración plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6LL5Q16-C

configuration quadripolaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quadrupole configuration
ES : configuración cuadripolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB0B24WR-G

configuration rectangulaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rectangular configuration
ES : configuración rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJTQH5K9-Q

configuration sphérique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spherical configuration
ES : configuración esférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWXX6QZ8-5

configuration symétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : symmetric configuration
ES : configuración simétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4XFP9BM-W

configuration toroïdale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : toroidal configuration
ES : configuración toroidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW7W0JV4-S

confinement inertiel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inertial confinement
ES : confinamiento inercial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSZLWN87-2

confinement inertiel de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plasma inertial confinement
ES : confinamiento inercial de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PH9K12HD-4

confinement magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic confinement
ES : confinamiento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D96HV6T2-H

confinement quantique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quantum confinement
ES : confinamiento cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N81N1G2D-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12148449

confinement toroïdal de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plasma toroidal confinement
ES : confinamiento toroidal de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3N6X5ZV-9
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CONFORMATION DE BRUIT

conformation de bruit
CS : Traitement
EN : noise shaping
ES : modelado de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8X2CWJD-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2133535

congélateur
CS : Machine / Equipement
EN : freezer
ES : congelador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2FV4W83-1

congestion de trafic
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : traffic congestion
ES : congestión de tráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGFRQGM3-R

connecteur coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coaxial connector
ES : conector coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKXB30NH-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q64840258

connecteur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical connector
ES : conector eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQJGQT1G-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2119531

connexion électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical connection
ES : conexión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LH83FJXS-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5357710

connexion par billes
CS : Conception
EN : flip-chip bonding
ES : conexión invertida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1VJX6K6-W

conservation d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy conservation
ES : conservación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXX91SQ1-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q380170

consommation d'électricité
Syn : consommation d'énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric power consumption
ES : consumo de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPJ6DKJC-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q29954

consommation d'énergie électrique

→ consommation d'électricité

consommation de carburant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : motor fuel consumption
ES : consumo de carburante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V92RJ498-F

consommation de combustible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fuel consumption
ES : consumo de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC47RCN3-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q70666231

constante de propagation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : propagation constant
ES : constante de propagación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRWV3FVM-J

constante de stabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stability constant
ES : constante de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7FZ4T0N-4

constante de temps
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time constant
ES : constante de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBGTZ9BG-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1335249

constante diélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : permittivity
ES : constante dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LX437TRP-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q211569

constante diélectrique complexe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : complex permittivity
ES : constante dieléctrica compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQHH0KXB-W

constituant secondaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : secondary constituent
ES : constituyente secundario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P82C0469-H

construction automobile
CS : Activité
EN : motor industry
ES : construcción automóvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFZBG4CS-M
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CONTACT MÉTAL-SEMICONDUCTEUR

construction bois

→ construction en bois

construction en bois
Syn : construction bois
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : wood construction
ES : construcción en madera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9Q39B4Q-Z

construction en treillis
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : lattice construction
ES : construcción reticular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M67QW3J2-1

construction enterrée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : buried construction
ES : construcción profunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N170F5LV-Q

construction flottante
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : floating structure
ES : construcción flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GR9PGBSF-3

construction mécanique
CS : Activité
EN : mechanical engineering
ES : construcción mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S805R4VK-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q93538630

construction métallique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : metallic structure
ES : construcción metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZ43P20W-N

construction modulaire
CS : Conception
EN : modular construction
ES : construcción modular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L23KBQ76-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55648394

construction parasismique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : earthquakeproof construction
ES : construcción antisísmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGZ3B36K-X

contact balai
CS : Dispositif / Appareillage
EN : brush contact
ES : contacto de escobillas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M7JB6518-D

contact balai-collecteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : brush-commutator contact
ES : contacto escobilla-colector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFVSBVVM-M

contact électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric contact
ES : contacto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWC84N71-W

contact glissant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sliding contact
ES : contacto deslizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XS954H8V-K

contact indirect
CS : Dispositif / Appareillage
EN : indirect contact
ES : contacto indirecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQLWNGJK-M

contact isolant-métal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-insulator contact
ES : contacto aislante-metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZV5SC4B-J

contact isolant-semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor-insulator contact
ES : contacto aislante-semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NF37F5WM-9

contact mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical contact
ES : contacto mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQZ7NXBF-J

contact métal-oxyde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-oxide contact
ES : contacto metal-óxido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX3Q6RGV-S

contact métal-semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor-metal contact
ES : contacto metal-semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J9VZWQ6J-5
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CONTACT OHMIQUE

contact ohmique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ohmic contact
ES : contacto óhmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMR04C3Z-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2016597

contact ponctuel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : point contact
ES : contacto puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJGZFZDR-M

contacteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : contactor
ES : contactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJMWH598-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q338763

contacteur à vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuum contactor
ES : contactor al vacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGL6Q5TC-D

contamination
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : contamination
ES : contaminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBJ6NDP0-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q60528603

contamination chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical contamination
ES : contaminación química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS164726-B

contamination d'isolateur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : insulator contamination
ES : contaminación de aislador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJZNTCT6-0

contenu eau

→ teneur en eau

contingence de réponse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : response contingency
ES : contingencia de respuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RWT1Z0F1-B

contournement électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical flashover
ES : contorneamiento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDPRQHM6-J

contrainte cyclique

→ charge cyclique

contrainte d'égalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : equality constraint
ES : constreñimiento de igualdad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BCLRDF41-Q

contrainte d'élasticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : yield stress
ES : tensión de rendimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTBFC3TX-S

contrainte d'inégalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inequality constraint
ES : constreñimiento desigualdad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL07V66L-7

contrainte de cisaillement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : shear stress
ES : tensión de cizallamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLQZ5N4K-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q657936

contrainte de compression
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : compressive stress
ES : tensión de compresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSRM7Q2V-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2920781

contrainte de contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : contact stress
ES : tensión de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNKZQ4KM-Q

contrainte de contrôle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : control constraint
ES : control constreñido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4QZTFQB-V

contrainte de déformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress strain
ES : tensión deformante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CXVWM030-9

contrainte de flexion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bending stress
ES : tensión de flexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7F011BD-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49167267
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CONTRÔLE DE VARIABLES ÉLECTRIQUES

contrainte de torsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : torsion stress
ES : tensión de torsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3KDLJP4-3

contrainte de traction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tensile stress
ES : tensión de traccíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VW17Q37M-N

contrainte électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric stress
ES : tensión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0JL7K6X-6

contrainte interne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : internal stress
ES : tensión interna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5NCGP53-V

contrainte mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical stress
ES : tensión mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WH7R8XBZ-N

contrainte résiduelle
Syn : tension résiduelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : residual stress
ES : tensión residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNJXW4NL-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1257918

contrainte thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal stress
ES : tensión térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRZ0B2JF-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16719795

contrainte thermomécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermomechanical stress
ES : tensión termomecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8MMN7D0-8

contrat

→ marché

contre-électrode

→ électrode auxiliaire

contrôlabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : controllability
ES : controlabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCT8TZ15-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1331104

contrôle actif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : active control
ES : control activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDGM2TG5-J

contrôle automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic monitoring
ES : monitoreo automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M2SCKLX8-Q

contrôle cinétique
CS : Analyse / Mesure
EN : kinetic control
ES : control cinético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RT7SCPPT-X

contrôle courant Foucault

→ essai par courants de foucault

contrôle d'instrumentation physique
CS : Analyse / Mesure
EN : physical instrumentation control
ES : control de instrumentación física
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GLLB79NK-Z

contrôle de parité
CS : Analyse / Mesure
EN : parity check
ES : control de paridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDXZJMWB-8

contrôle de température
CS : Analyse / Mesure
EN : temperature monitoring
ES : monitoreo de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQCNPRCJ-L

contrôle de variables acoustiques
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic variables control
ES : control de variables acústicas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRC9DG6R-1

contrôle de variables électriques
CS : Analyse / Mesure
EN : electric variables control
ES : control de variables eléctricas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZZ7SMS4-0
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CONTRÔLE DE VIBRATION

contrôle de vibration
CS : Analyse / Mesure
EN : vibration control
ES : control de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXCC232B-6

contrôle destructif

→ essai destructif

contrôle émission acoustique

→ essai d'émission acoustique

contrôle en service
CS : Analyse / Mesure
EN : in service inspection
ES : inspección en servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSXP57XM-W

contrôle matériau

→ essai de matériau

contrôle moteur
CS : Analyse / Mesure
EN : motor control
ES : control motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMW2CG56-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2996165

contrôle non destructif

→ essai non destructif

contrôle ponctuel
CS : Analyse / Mesure
EN : spot checking
ES : control al azar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVKB8BJT-C

contrôle qualité
CS : Analyse / Mesure
EN : quality control
ES : control de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTHNVTG6-N

contrôle thermovisuel
CS : Analyse / Mesure
EN : thermovisual monitoring
ES : termovisual control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3HV6W7K-3

contrôle visuel
CS : Analyse / Mesure
EN : visual control
ES : control visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTWD4VJR-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7936593

contrôleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : controller
ES : supervisor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX675H2S-X

contrôleur logique programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable logical controller
ES : controlador lógica programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SGHV5024-2

contrôleur unifié de flux de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : unified power flow controller
ES : controlador de flujo de potencia unificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6CRW8W1-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2494266

convection
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : convection
ES : convección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2SLZZLR-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q160329

convection forcée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced convection
ES : convección forzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M137K8HG-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909313

convection libre

→ convection naturelle

convection naturelle
Syn : convection libre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : natural convection
ES : convección natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCMN4GXW-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3285020

convergence de méthode numérique
CS : Modélisation / Calcul
EN : convergence of numerical method
ES : convergencia del método numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNFMMPMC-N

convergence numérique
CS : Modélisation / Calcul
EN : numerical convergence
ES : convergencia numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P29WF9QL-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q907301
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CONVERTISSEUR

conversion AN
Syn : conversion analogique-numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : AD conversion
ES : conversión AN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5C6PS3J-W

conversion analogique-numérique

→ conversion AN

conversion ascendante
Syn : conversion montante
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : up-conversion
ES : up-conversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H381JNG1-T

conversion d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy conversion
ES : conversión energética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT628VJN-S

conversion d'énergie solaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solar energy conversion
ES : conversión de energía solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDKJ7CV0-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48772760

conversion de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency conversion
ES : conversión de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X56H7ZQZ-P

conversion de fréquence optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical frequency conversion
ES : conversión de frecuencia óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNJ77QBC-J

conversion de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power conversion
ES : conversión de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDX93RDK-M

conversion directe d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : direct energy conversion
ES : conversión directa de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B19BWMZK-7

conversion électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical energy conversion
ES : conversión electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M14DWHZR-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5357967

conversion héliothermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solar thermal conversion
ES : conversión heliotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWNF5NR3-3

conversion magnétohydrodynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetohydrodynamic conversion
ES : conversion magnetohidrodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQK46654-V

conversion montante

→ conversion ascendante

conversion photovoltaïque
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photovoltaic conversion
ES : conversión fotovoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W6JZMD9X-W

conversion thermo-électrique
Syn : conversion thermoélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermo-electric conversion
ES : conversion termoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6L86RRP-K

conversion thermoélectrique

→ conversion thermo-électrique

conversion thermoionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermionic conversion
ES : conversion termoiónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z31J1GF0-D

conversion thermophotovoltaïque
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermophotovoltaic conversion
ES : conversión termofotovoltaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XK9D5JHJ-C

convertisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : converter
ES : convertidor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKQPC5RK-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q35825432
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CONVERTISSEUR À COMMUTATION

convertisseur à commutation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switching converter
ES : convertidor conmutador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNJCP8KR-Z

convertisseur à double rampe
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dual slope converter
ES : convertidor de doble rampa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XRFFTDDJ-4

convertisseur à haute tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-voltage converter
ES : convertidor de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SCB3LW57-C

convertisseur à thyristor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyristor converter
ES : convertidor de tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1WL7RR8-V

convertisseur abaisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : step-down convertor
ES : convertidor reductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP2QSZKC-2

convertisseur alternatif-continu
Syn : convertisseur CA-CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AC-DC converter
ES : convertidor alternativo-continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPRS8BJS-3

convertisseur AN
Syn : convertisseur analogique-numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AD converter
ES : convertidor AN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTBJ8MLS-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190169

convertisseur analogique-numérique

→ convertisseur AN

convertisseur CA-CC

→ convertisseur alternatif-continu

convertisseur CC-CA

→ convertisseur continu-alternatif

convertisseur CC-CC

→ convertisseur continu-continu

convertisseur continu-alternatif
Syn : convertisseur CC-CA
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC-AC converter
ES : convertidor de corriente continua a corriente

alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5NC4238-F

convertisseur continu-continu
Syn : convertisseur CC-CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC-DC converter
ES : convertidor continuo-continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFZ0M5HQ-V

convertisseur courant-fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current-frequency converter
ES : convertidor corriente-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QF0XCC1R-Q

convertisseur courant-tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current-voltage converter
ES : convertidor corriente-tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7LTS6JT-3

convertisseur d'absorbeur solaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solar absorber convertor
ES : convertidor de absorbedor solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHLQM7MV-B

convertisseur d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy converter
ES : convertidor de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTN3K1T8-0

convertisseur d'énergie houlomotrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wave energy converter
ES : convertidor de energía de ola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZLVZDBJW-K

convertisseur d'impédance négative
CS : Dispositif / Appareillage
EN : negative impedance converter
ES : convertidor de impedancia negativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQP2S005-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1724261

convertisseur d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulse converters
ES : convertidor de impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWM25JTB-G
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CONVERTISSEUR DE SIGNAL

convertisseur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current converter
ES : convertidor de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BCG0K5PS-L

convertisseur de courant alternatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : alternating current converter
ES : convertidor de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1JJR982-H

convertisseur de courant continu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direc current converter
ES : convertidor de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXFM2W9D-P

convertisseur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency converter
ES : convertidor de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCXT3P3T-C

convertisseur de modulation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : modulation converter
ES : convertidor de modulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2K7Z1MF-5

convertisseur de phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase converter
ES : convertidor de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RN13PMV8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180942

convertisseur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power converter
ES : convertidor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG4K0QD1-X

convertisseur de puissance à modulation de durée
d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : PWM power converter
ES : convertidor de potencia de modulación por ancho

de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RW6C2Z8L-F

convertisseur de puissance alternatif-alternatif
Syn : convertisseur de puissance CA-CA
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AC-AC power converter
ES : convertidor de potencia de corriente alterna a

corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8FTZJJS-8

convertisseur de puissance alternatif-continu
Syn : convertisseur de puissance CA-CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AC-DC power converter
ES : convertidor de potencia de corriente alterna a

corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS93LGWK-C

convertisseur de puissance CA-CA

→ convertisseur de puissance alternatif-alternatif

convertisseur de puissance CA-CC

→ convertisseur de puissance alternatif-continu

convertisseur de puissance CC-CA

→ convertisseur de puissance continu-alternatif

convertisseur de puissance CC-CC

→ convertisseur de puissance continu-continu

convertisseur de puissance continu-alternatif
Syn : convertisseur de puissance CC-CA
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC-AC power converter
ES : convertidor de potencia de corriente continua a

corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJSKSQDG-7

convertisseur de puissance continu-continu
Syn : convertisseur de puissance CC-CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC-DC power converter
ES : convertidor de potencia de corriente continua a

corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2NCSXBV-5

convertisseur de puissance de courant continu à
haute tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : HVDC power converter
ES : convertidor de potencia de corriente continua de

alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z10SRLH3-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5636221

convertisseur de puissance résonnant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resonant power converter
ES : convertidor de potencia resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKQ4W2D6-3

convertisseur de signal
Syn : convertisseur de signaux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : signal converter
ES : convertidor de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGXZ32V9-M
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CONVERTISSEUR DE SOURCE DE COURANT

convertisseur de signaux

→ convertisseur de signal

convertisseur de source de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current source converter
ES : convertidor de fuente de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5BSB9NK-N

convertisseur de source de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-source converter
ES : convertidor de fuente de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9W62RHG-3

convertisseur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage converter
ES : convertidor de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S5J9W86S-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q387331

convertisseur direct
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct convertor
ES : convertidor directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8V2RQ98-6

convertisseur direct d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct energy converter
ES : convertidor directo de energia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TR7DZVBT-P

convertisseur électrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrochemical converter
ES : convertidor electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ92VMK0-7

convertisseur électromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromechanical converter
ES : convertidor electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3M4WVXR-B

convertisseur électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic converter
ES : convertidor electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNVQ5F65-J

convertisseur élévateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : up-converter
ES : convertidor elevador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7XZQH0J-G

convertisseur élévateur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : higher-frequency converter
ES : convertidor de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVLTNTS1-J

convertisseur impulsionnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulsed wave converter
ES : convertidor impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CF0MV9MP-X

convertisseur indirect
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flyback converter
ES : convertidor indirecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RK31HR6G-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1293595

convertisseur magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic circuit converter
ES : convertidor magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X79841M9-2

convertisseur magnétohydrodynamique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetohydrodynamic converter
ES : convertidor magnetohidrodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBF75ZQG-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55621732

convertisseur matriciel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : matrix converter
ES : convertidor matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKLM5FCJ-7

convertisseur monophasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single-phase converter
ES : convertidor monofásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QT7F9KBD-8

convertisseur numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital converter
ES : convertidor numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB41CB8T-Z

convertisseur photoélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photoelectric convertor
ES : convertidor fotoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPM2TKZT-7
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COORDINATION DES TRAVAUX

convertisseur photothermique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photothermal converter
ES : convertidor fototérmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZCVN7ZH-G

convertisseur photovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photovoltaic converter
ES : convertidor fotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBKTNPD5-B

convertisseur pont
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bridge converter
ES : convertidor puente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDJ5S38D-4

convertisseur quasi-résonnant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : quasi-resonant converter
ES : convertidor cási resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTN0H6NJ-8

convertisseur réversible
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reversible converter
ES : convertidor reversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXFMDBSB-P

convertisseur statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static converter
ES : convertidor estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDBFGCTN-M

convertisseur tension-courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-current converter
ES : convertidor tensión-corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQ4QL9HJ-5

convertisseur tension-fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-frequency converter
ES : convertidor tensión-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L64PKSC9-S

convertisseur thermo-électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermo-electric converter
ES : convertidor termoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX43D4FT-P

convertisseur thermoélectronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermoionic converter
ES : convertidor termoelectrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVP4G6S4-F

convertisseur thermoionique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic converter
ES : convertidor termoiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL67LK0V-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2017624

convertisseur thermophotovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermophotovoltaic converter
ES : convertidor termofotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3R4FD5C-D

convertisseur tournant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotary converter
ES : convertidor rotativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6PKLK61-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7370264

convertisseur triphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase converter
ES : convertidor trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0R02CJ6-W

convolution
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : convolution
ES : convolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FVLDHT1D-H

convoyeur à bande

→ transporteur à bande

coopération internationale
CS : Activité
EN : international cooperation
ES : cooperación internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PLLC5K9G-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9378718

coordination de l'isolement
CS : Discipline
EN : coordination of insulation
ES : coordinación del aislamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4T211VB-N

coordination des travaux
CS : Activité
EN : works coordination
ES : coordinación de trabajos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGZH6XFD-K
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COORDONNÉE POLAIRE

coordonnée polaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : polar coordinate
ES : coordenada polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K19R1G1L-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q62494

copolymère de formaldéhyde
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : formaldehyde copolymer
ES : copolímero de formaldehído
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RF8FDRPB-B

copolymère de méthylène
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : methylene copolymer
ES : copolímero de metileno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6562WK6-F

copolymère de thiophène
CS : Composé chimique
EN : thiophene copolymer
ES : copolímero con tiofeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R11ZJMN9-B

copolymérisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : copolymerization
ES : copolimerización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1W9HX38-S

coque élastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : elastic shell
ES : cascarón elástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7Q0WD29-X

coque épaisse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thick shell
ES : cascarón espeso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDXBNH2F-Q

corps de révolution
CS : Concept mathématique
EN : revolving body
ES : sólido de revolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQG4J2QD-B

corps rigide
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : rigid body
ES : cuerpo rígido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2MXDH3V-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192788

correction d'erreur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : error correction
ES : corrección de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WP0MQTZT-X

correction de facteur de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power factor correction
ES : correción de factor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZ10CLJC-Z

correction directe d'erreur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forward error correction
ES : corrección de error hacia adelante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z05FD8JL-B

correction relativiste
CS : Modélisation / Calcul
EN : relativistic correction
ES : corrección relativista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0700MJ5-3

corrélation optique
CS : Modélisation / Calcul
EN : optical correlation
ES : correlación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJPRJW0W-4

corrosion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : corrosion
ES : corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS9188C9-7

corrosion anodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : anodic corrosion
ES : corrosión anódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7NH5P18-6

corrosion chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical corrosion
ES : corrosión química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSV3NNKN-2

corrosion électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical corrosion
ES : corrosión electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F4FWPV9M-G

corrosion intercristalline

→ corrosion intergranulaire
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COUCHE MINCE MÉTALLIQUE

corrosion intergranulaire
Syn : corrosion intercristalline
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : intergranular corrosion
ES : corrosión intergranular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SGM7SNBX-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q600055

corrosion par courant vagabond
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stray current corrosion
ES : corrosión por corriente vagabunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G572KW18-C

corrosion par effet de pile
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : galvanic corrosion
ES : corrosión galvánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MS39XFNV-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2367906

corrosion par le sel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : salt corrosion
ES : corrosión salina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W081Z12F-S

corrosion par piqûre
Syn : corrosion par piqûres
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pitting corrosion
ES : corrosión superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZC40QXP-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1780822

corrosion par piqûres

→ corrosion par piqûre

corrosion sous contrainte

→ corrosion sous tension

corrosion sous tension
Syn : corrosion sous contrainte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stress corrosion
ES : corrosión bajo tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G4GD83HH-5

couche barrière
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : barrier layer
ES : capa barrera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1RMTQK5-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q50329580

couche d'oxyde
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : oxide layer
ES : capa de óxido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJB5Z9HC-4

couche double
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : double layer
ES : capa doble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWWX3G59-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q904857

couche épaisse
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : thick film
ES : capa espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXLPXSK2-7

couche épitaxique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : epitaxial film
ES : capa epitáxica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZ1FJZRV-B

couche épitaxique semiconductrice
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : semiconductor epitaxial layer
ES : capa epitáxica semiconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ84NFTF-G

couche interfaciale
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : interfacial layer
ES : capa interfacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8110B1R-W

couche intermédiaire
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : interlayer
ES : capa intermediara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BD9SDQ79-N

couche mince
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : thin film
ES : película
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8L7Z40C-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1137203

couche mince métallique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : metallic thin film
ES : película metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKKVFBKK-H
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COUCHE MINCE SEMICONDUCTRICE

couche mince semiconductrice
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : semiconductor thin film
ES : película semiconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S02KLTX5-4

couche mince supraconductrice
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : superconducting thin film
ES : película superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMQ88VXJ-N

couche protectrice
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : protective layer
ES : capa protectora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0DP5W2X-Q

couche supraconductrice
Syn : film supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting film
ES : capa superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XV5000QM-C

couche tampon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : buffer layer
ES : capa tampón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLTVG80X-B

couche ultramince
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : ultrathin film
ES : capa ultrafina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P7LHLRVJ-W

coulée continue
CS : Conception
EN : continuous casting
ES : colada continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L16Z71Z9-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1506832

coulée en moule
CS : Conception
EN : casting
ES : fundición de molde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS3HL52L-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q496098

coulométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : coulometry
ES : coulometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DKBQ5XGH-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136979

coupe-circuit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fuse
ES : cortacircuitos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVV4V8RQ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q664571

couplage capacitif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : capacitive coupling
ES : acoplamiento electrostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLW2847W-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q444167

couplage électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic coupling
ES : acoplamiento electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0L0B6MM-N

couplage électromécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromechanical coupling
ES : acoplamiento electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNJ7NWQK-3

couplage faible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : weak coupling
ES : acoplamiento débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X79W951C-K

couplage indirect
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : indirect coupling
ES : acoplamiento indirecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8JWVGC1-G

couplage inductif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inductive coupling
ES : acoplamiento inductivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL0JF1XD-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1498289

couplage mutuel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mutual coupling
ES : acoplamiento mutual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZLP9XRG-G

couple de torsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : torsion torque
ES : par de torsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVLKBLVX-9
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COURANT DE CIRCULATION

couple machine
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : machine torque
ES : par de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B032C5VH-S

couple mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical torque
ES : par mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9TS0CBQ-4

couple moteur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : motor torque
ES : par de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5NTZW8V-8

couple redox
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : redox couple
ES : pareja redox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HRGZG4Z3-0

coupleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coupler
ES : acoplador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJ565N7C-5

coupleur de guides d'onde
Syn : coupleur de guides d'ondes
CS : Dispositif / Appareillage
EN : waveguide coupler
ES : acoplador de guias de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZW79R9MJ-0

coupleur de guides d'ondes

→ coupleur de guides d'onde

coupleur directionnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : directional coupler
ES : acoplador direccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2S4M5VQ-H

courant à basse fréquence
Syn : courant de basse fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : low-frequency current
ES : corriente de baja frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MP8Q0D1H-D

courant à haute fréquence
Syn : courant de haute fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : high-frequency current
ES : corriente de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4ZH5B61-H

courant admissible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : current carrying capacity
ES : corriente admisible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZD2CW2R-V

courant alternatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : alternating current
ES : corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V82GXLCJ-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q124164

courant alternatif à haute tension
Syn : courant alternatif de haute tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : HVAC
ES : corriente alterna en alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6NRL501-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1798773

courant alternatif de haute tension

→ courant alternatif à haute tension

courant continu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : direct current
ES : corriente contínua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LBSKPBHK-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q159241

courant critique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : critical current
ES : corriente crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPQHH7BZ-W

courant d'injection
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : injection current
ES : corriente de inyección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBWJV06S-6

courant de basse fréquence

→ courant à basse fréquence

courant de circulation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : circulating current
ES : corriente de circulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K80239RK-K
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COURANT DE CORROSION

courant de corrosion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : corrosion current
ES : corriente de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLMDK68H-X

courant de court-circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : short-circuit current
ES : corriente de cortocircuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4F8JZG7-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3001159

courant de décharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : discharge current
ES : corriente de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBK9SL3Q-J

courant de défaut
Syn : courant de défaut électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fault current
ES : corriente de falta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN9N78XQ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5438148

courant de défaut électrique

→ courant de défaut

courant de dépolarisation thermostimulé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermostimulated depolarization
ES : corriente de depolarización termoestimulada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8PFQN44-W

courant de dérive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : drift current
ES : corriente de deriva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBX65XC8-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5307453

courant de fermeture
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : closing current
ES : corriente cierre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBZ1K1HR-0

courant de foucault
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : eddy current
ES : corriente de Foucault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CPRRQKXF-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208598

courant de fuite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : leakage current
ES : corriente de escape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7CPDVLP-S

courant de haute fréquence

→ courant à haute fréquence

courant de seuil
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : threshold current
ES : corriente umbral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBS3HZG0-J

courant électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric current
ES : corriente eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1CGVCJQ-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11651

courant électrique limite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : limiting electric current
ES : corriente eléctrica límite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R4XTKWFR-K

courant entrant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inward current
ES : corriente de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WR6MHXW5-9

courant équivalent
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : equivalent current
ES : corriente equivalente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTFT0BC1-N

courant faible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : low current
ES : corriente débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNTBTZRS-7

courant impulsionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse current
ES : corriente impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1G0GXD6-F

courant induit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : induced current
ES : corriente inducida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSHFCS69-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3150571
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COURT-CIRCUIT

courant induit par faisceau laser

→ LBIC

courant inverse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reversed current
ES : corriente inverso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VLP64K7T-B

courant photoélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photoelectric current
ES : corriente fotoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P74DXZ1N-6

courant porteur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : carrier current
ES : corriente portadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZX0F9FQQ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17006173

courant pulsé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulsed current
ES : corriente pulsatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJ1CT5KS-X

courant sortant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : outward current
ES : corriente de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C27J18JG-K

courant superficiel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : surface current
ES : corriente superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMJPZS70-H

courant tellurique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : telluric current
ES : corriente telúrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H91KBV17-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2007184

courant triphasé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : three-phase current
ES : corriente trifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GG92PW6Q-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q471846

courant vagabond
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stray current
ES : corriente vagabunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWNVBZLB-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q657444

courant vectoriel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vector current
ES : corriente vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLSXWQ5F-C

courantométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : current measurement
ES : corrientimetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MW70XG3Q-5

courbe contrainte déformation

→ relation contrainte-déformation

courbe d'aimantation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetization curve
ES : característica magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM4QN1RC-7

courbe de Tafel
CS : Modélisation / Calcul
EN : Tafel curve
ES : curva de Tafel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5J9XWD8-V

courbe intensité-potentiel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : intensity-potential curve
ES : curva intensidad-potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTF8ZNBW-8

couronne de fil
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wire coil
ES : corona de alambre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSHC8CC1-K

court terme
CS : Objet temporel
EN : court terme
ES : short term
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FG71CZ9J-6

court-circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : short circuit
ES : cortocircuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBC1GGW6-D
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COÛT D'EXPLOITATION

coût d'exploitation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : operating cost
ES : costo de explotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNGX8J9H-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q831940

coût d'installation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : installation cost
ES : costo de instalación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDRCK5Z5-3

coût d'investissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : investment cost
ES : costo de inversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLSXL2BK-B

coût de développement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : development cost
ES : costo de desarrollo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L7JKKJVC-Z

coût de distribution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : distribution cost
ES : costo de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CP6G0ZBD-K

coût de fabrication
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : manufacturing cost
ES : costo de fabricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CD2MRS9H-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6753108

coût de gestion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : administration costs
ES : costo de administración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GS5P9GS0-8

coût de production
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : production cost
ES : costo de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBPQ0VMR-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175490

coût échoué
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stranded cost
ES : costo trenzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T72D0JX3-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2353432

coût en énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy cost
ES : costo en energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQ7PV2GV-V

coût marginal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : marginal cost
ES : costo marginal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSNC7ZX2-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q382444

covariance d'échelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : scale covariance
ES : covarianza de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC39TLG7-1

craquage thermique
CS : Traitement
EN : thermal cracking
ES : craqueo térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDTVMRV0-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3002144

creux de tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage dip
ES : hueco de tensíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T104ZB63-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14945479

criblage
CS : Traitement
EN : screening
ES : cernido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NKKTTKZ8-9

crique

→ fissure

crise de l'énergie
CS : Phénomène socioculturel
EN : energy crisis
ES : crisis de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCT76W9C-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1341376

cristal mixte

→ solution solide

cristallisation dirigée

→ solidification dirigée
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CYCLE D'HYSTÉRÉSIS

critère d'optimalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : optimality criterion
ES : criterio de optimalidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFTXTGWC-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4241335

critère de conception
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : design criterion
ES : criterio de concepción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2Z3MHK8-3

critère de décision
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : decision criterion
ES : criterio de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R835L8GR-8

critère de performance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : performance requirement
ES : criterio de resultado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMQFKB1V-0

critère de Popov
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Popov criterion
ES : criterio de Popov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W82KLQM9-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q63639488

critère de qualité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quality criterion
ES : criterio de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQ28PW9Z-8

critère de sélection
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : selection criterion
ES : criterio de selección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P28SVNMG-B

critère de stabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stability criterion
ES : criterio de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDVS46R9-T

croisement de connexions
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : connection crossing
ES : cruce de conexiónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTHFB4VD-4

cryoélectrotechnique
CS : Discipline
EN : cryoelectrical engineering
ES : crioelectrotécnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZ8T1TJV-7

cryogénie
CS : Discipline
EN : cryogenics
ES : criogenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWF7PLXH-M

cryostat
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryostat
ES : criostato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9XQV6D9-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909476

cyclage
CS : Traitement
EN : cycling
ES : ciclaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTW7LDGQ-9

cyclage thermique
CS : Traitement
EN : thermal cycling
ES : ciclaje térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HD0Q6VPC-8

cycle amont
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : topping cycle
ES : ciclo arriba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FL5VTK7F-8

cycle charge-décharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : discharge-charge cycle
ES : ciclo carga-descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X442HVJT-Z

cycle combiné
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : combined cycle
ES : ciclo combinado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGV9F8FK-H

cycle d'hystérésis
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hysteresis loop
ES : ciclo de histéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHPHG6B8-V
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CYCLE DE BRAYTON

cycle de Brayton
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Brayton cycle
ES : ciclo de Brayton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0NXTWVT-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746338

cycle de Carnot
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Carnot cycle
ES : ciclo de Carnot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3XVX9J3-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188910

cycle de développement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : life cycle
ES : ciclo de desarrollo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVFB7RJL-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q67657988

cycle de Rankine
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Rankine cycle
ES : ciclo de Rankine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5QF15LV-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215612

cycle de réfrigération par absorption
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : absorption refrigeration cycle
ES : ciclo de refrigeración por absorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8691SPH-2

cycle de Stirling
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Stirling cycle
ES : ciclo de Stirling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGNVPQ19-K

cycle fermé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : closed cycle
ES : ciclo cerrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1XDM7P7-Q

cycle frigorifique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : refrigeration cycle
ES : ciclo frigorífico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J94RHXZ6-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3008338

cycle gel-dégel
Syn : gel-dégel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : freeze thaw cycle
ES : ciclo de hielo-deshielo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCSZ3DW5-9

cycle limite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : limit cycle
ES : ciclo límite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7J6QMQT-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1545916

cycle thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal cycle
ES : ciclo térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VK7Q9947-Q

cycloconvertisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cycloconvertor
ES : cicloconvertidor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWFB99L0-9

cyclotron
CS : Machine / Equipement
EN : cyclotron
ES : ciclotrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4RH4P4M-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q204469

cylindre creux
CS : Objet
EN : hollow cylinder
ES : cilindro hueco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R4M075R2-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q66539738

cylindre de travail
CS : Dispositif / Appareillage
EN : work roll
ES : cilindro de trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZWCFVBT-7

cylindres coaxiaux
Syn : cylindres concentriques
CS : Objet
EN : coaxial cylinders
ES : cilindros coaxiales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BMDNFQQB-T

cylindres concentriques

→ cylindres coaxiaux
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DÉCHARGE ÉTINCELLE

D
danger santé

→ risque de santé

débitmètre
Syn : capteur de débit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flowmeter
ES : caudalímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G0NGH9N8-F

décarburation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : decarburisation
ES : descarburación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX05NX9K-F

décharge à haute fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : high-frequency discharge
ES : descarga de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PC10479N-1

décharge atmosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : lightning discharge
ES : descarga atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVHVV8HK-G

décharge capacitive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : capacitive discharge
ES : descarga capacitiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXM1WQJ9-M

décharge couronne
Syn : décharge en couronne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : corona effect
ES : descarga corona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXTHD62F-D

décharge d'eau chaude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hot-water discharge
ES : descarga de agua caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFPB0CNX-3

décharge d'électrode
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrode discharge
ES : descarga de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TV1VRWN2-K

décharge de Penning
Syn : · décharge électron oscillant

· décharge reflex
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Penning discharge
ES : descarga de Penning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1MPZ4MN-0

décharge de Townsend
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Townsend discharge
ES : descarga de Towsend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NG7CVHZ3-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1041881

décharge diffuse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : diffuse discharge
ES : descarga difusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PW5VT0LZ-K

décharge électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric discharge
ES : descarga eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4ZVF5D1-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q488071

décharge électron oscillant

→ décharge de Penning

décharge électrostatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrostatic discharge
ES : descarga electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNRBDKKW-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3574961

décharge en couronne

→ décharge couronne

décharge en retour
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : return stroke
ES : descarga de retorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGL1T50N-R

décharge étincelle
Syn : décharge par étincelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spark discharge
ES : descarga chispa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2QB5KWC-2
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DÉCHARGE GLISSANTE

décharge glissante
Syn : décharge rampante
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : creeping discharge
ES : descarga rastrera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0VV2PS8-1

décharge impulsionnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulsed discharge
ES : descarga impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS3C01G9-X

décharge inductive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inductive discharge
ES : descarga inductiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNNH97X6-V

décharge luminescente
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : glow discharge
ES : descarga luminiscente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHLF8PCH-J

décharge non autonome
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : not-self sustained discharge
ES : descarga no autónoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKN3Q4D5-G

décharge nuage-sol
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ground discharge
ES : descarga nube-sol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRJFJMKL-S

décharge par étincelle

→ décharge étincelle

décharge partielle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : partial discharge
ES : descarga parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C328Q73L-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1929972

décharge rampante

→ décharge glissante

décharge reflex

→ décharge de Penning

décharge superficielle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sliding discharge
ES : descarga superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRFLRFB0-V

décharge transitoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transient discharge
ES : descarga transitoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLK15QDL-9

déchet chimique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : chemical waste
ES : residuo químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2Q2H4R0-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13583713

déchet dangereux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : hazardous waste
ES : residuo peligroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N2BKW783-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1069369

déchet plastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : plastic waste
ES : residuo plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J1S7VMC0-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21583226

décision de Bayes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Bayes decision
ES : decisión de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z35WCBHK-4

décision floue
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fuzzy decision
ES : decisión borrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSNCZHCX-D

décision statistique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : statistical decision
ES : decisión estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVP0GBDV-F

décomposition chimique
CS : Traitement
EN : chemical decomposition
ES : descomposición química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBLX9M8Q-0
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DÉFAUT DÉSÉQUILIBRÉ

décomposition de système
CS : Traitement
EN : system decomposition
ES : descomposición de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMPZBG8W-5

décomposition en valeur singulière
CS : Traitement
EN : singular value decomposition
ES : descomposición de valor singular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9H8474W-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q420904

décomposition spinodale
CS : Modélisation / Calcul
EN : spinodal decomposition
ES : decomposición espinodal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2HSR7MZ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2666979

décomposition thermique
CS : Traitement
EN : thermal decomposition
ES : descomposición térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N27TTJ5G-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2611095

décontamination
CS : Traitement
EN : decontamination
ES : descontaminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0GW3618-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17008689

découplage
CS : Traitement
EN : decoupling
ES : desacoplamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHN0S1RK-1

défaillance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : failure
ES : fallo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9QG00V7-9

défaillance d'appareil
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : apparatus failure
ES : fallo de aparato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRQ9X65Q-N

défaillance mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical failure
ES : fallo mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXPJTRNF-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15831488

défaut arrêt-amorçage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stop-start defect
ES : defecto parada-puesta en marcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1206TCW-J

défaut biphasé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : two-phase fault
ES : defecto bifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G60PLV5W-7

défaut d'arc
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : arcing fault
ES : defecto de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W40QV1SR-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4785027

défaut d'empilement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stacking fault
ES : defecto de apilado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7PVKK73-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q19630360

défaut de fabrication
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : manufacturing defect
ES : defecto de fabricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8DTLS4P-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1138598

défaut de masse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mass defect
ES : defecto de masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6NS0Q70-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q26897126

défaut de retard

→ faute de retard

défaut de transport d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-transmission fault
ES : defecto de transporte de energia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CML9TN02-B

défaut déséquilibré
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : unbalanced fault
ES : defecto desequilibrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5M2WPVP-9
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DÉFAUT ÉLECTRIQUE

défaut électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric fault
ES : defecto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VH8BNP2P-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5438148

défaut interne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : internal defect
ES : defecto interno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZSMP6TM-B

défaut monophasé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : single-phase fault
ES : defecto monofase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T241FR7L-P

défaut non franc
Syn : faute douce
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : soft fault
ES : defecto leve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CR3CQ2GC-X

défaut phase-terre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase-to-ground fault
ES : defecto fase-tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3LJ3Z7K-G

défaut polyphasé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polyphase fault
ES : defecto polifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2K4108D-5

défaut ponctuel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : point defect
ES : defecto puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K88WQZVJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5695767

défaut triphasé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : three-phase fault
ES : defecto trifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W0Q7VRT5-4

déflagration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : deflagration
ES : deflagración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWL1848H-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1182714

déformation à froid
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cold deformation
ES : deformación en frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX98X7VC-G

déformation mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical deformation
ES : deformación mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6DBRRZ4-R

déformation plastique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plastic deformation
ES : deformación plástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLRRCZGM-F

dégagement de chaleur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat liberation
ES : desprendimiento de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHZ6F8VZ-4

dégagement gaz

→ dégagement gazeux

dégagement gazeux
Syn : dégagement gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas release
ES : desprendimiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H44H91RH-7

dégazage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : degassing
ES : desgaseado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5JJSH85-V

dégivrage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : defrosting
ES : descongelamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHXN8CS2-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q874188

dégradation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : degradation
ES : degradación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPXDD8T0-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q94643648

dégradation chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical degradation
ES : degradación química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F32PTZ8G-6
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DENSITÉ DE COURANT CRITIQUE SUPRACONDUCTEUR

dégradation de l'environnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ecological damage
ES : degradación ecológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-STMGSNHW-X

dégradation mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical degradation
ES : degradación mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TD0TK03H-H

dégradation thermique
Syn : thermodégradation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal degradation
ES : degradación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K49L2ND6-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12058744

degré oxydation

→ valence

délaminage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : delamination
ES : delaminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWQM0NNT-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1183858

délestage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : load shedding
ES : dejamiento programado de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4HHTPV9-Z

demande d'énergie
Syn : demande en énergie
CS : Comportement
EN : energy demand
ES : demanda de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFDXNWK3-2

demande en énergie

→ demande d'énergie

démarrage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : starting
ES : arranque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W0S2BB0Z-Z

démarreur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : starter
ES : motor de arranque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K67WKVGB-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557828

démodulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : demodulator
ES : demodulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7C881TH-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1185937

démodulation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : demodulation
ES : demodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJBJLBCG-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1185939

densification
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : densification
ES : densificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CCMDXWT7-C

densité d'électron
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electron density
ES : densidad de electrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFXVT3Q6-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905186

densité d'énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy density
ES : densidad de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN4KQQ7Z-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q828402

densité de charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : charge density
ES : densidad de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZC424PRM-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q744771

densité de courant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : current density
ES : densidad de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPKVRHW9-X

densité de courant critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical current density
ES : densidad de corriente crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LD05X3CG-M

densité de courant critique supraconducteur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : superconductor critical current density
ES : densidad de corriente superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK5R3W23-6
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DENSITÉ DE FLUX

densité de flux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flux density
ES : densidad de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZ1S11S2-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q51720768

densité de plasma
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : plasma density
ES : densidad de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5C9RN2C-S

densité élevée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high density
ES : densidad elevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJZNG9ZV-B

densité spectrale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spectral density
ES : densidad espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW609S15-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1331626

densité spectrale de puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power spectral density
ES : densidad espectral de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7XX393B-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1331626

densité volumique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bulk density
ES : densidad volumétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFS2K8PS-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899249

dépassivation
CS : Traitement
EN : depassivation
ES : despasivación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDDTSHXF-2

dépendance vis-à-vis de la fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency dependence
ES : dependencia con la frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T12TPR0M-L

dépendance vis-à-vis de la température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : temperature dependence
ES : dependencia con la temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXWPXQPD-Z

dépendance vis-à-vis de la tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage dependence
ES : dependencia con el voltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKLH18KS-Z

dépendance vis-à-vis du temps
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time dependence
ES : dependencia con el tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX98D7XZ-6

déphasage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase shift
ES : defasaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GL852JPK-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180940

déphaseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase shifter
ES : desfasador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L86ZGV1S-R

déplacement angulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : angular displacement
ES : desplazamiento angular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZT8KLN0-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3305038

déplacement bidimensionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : two-dimensional displacement
ES : desplazamiento bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0HW7HKD-S

déplacement de Knight
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Knight shift
ES : desplazamiento de Knight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P67CDDGV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4411781

dépôt chimique en phase vapeur
CS : Conception
EN : chemical vapor deposition
ES : deposición química en fase vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WD1BT6FJ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q505668

dépôt de coke
CS : Conception
EN : coke deposition
ES : depósito de coque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WBVK930K-2
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DÉPÔT PHYSIQUE EN PHASE VAPEUR

dépôt de fer
CS : Conception
EN : iron coating
ES : revestimiento de hierro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PP7D63HJ-R

dépôt de métal
CS : Conception
EN : metal deposition
ES : deposición de metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQRCK3SF-B

dépôt de silicium
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : silicon coating
ES : depósito de silicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJ50J58M-1

dépôt électrolytique
CS : Conception
EN : electrodeposition
ES : deposición electrolítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S5B2RB7V-S

dépôt électrophorétique
CS : Conception
EN : electrophoretic deposition
ES : deposición electroforética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T65XFTT6-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q925358

dépôt électrostatique
CS : Conception
EN : electrostatic deposition
ES : deposición electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBDL2K0T-7

dépôt en phase liquide
CS : Conception
EN : liquid-phase deposition
ES : deposición en fase líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H53KQ83L-5

dépôt en phase vapeur
CS : Conception
EN : vapor deposition
ES : deposición en fase vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTM0XTJ7-R

dépôt par bombardement d'ions
Syn : dépôt par bombardement ionique
CS : Conception
EN : ion-beam coating
ES : deposición por bombardeo de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0B7XM86-P

dépôt par bombardement ionique

→ dépôt par bombardement d'ions

dépôt par centrifugation
CS : Conception
EN : spin-on coating
ES : deposición por centrifugación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP548J6S-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1305254

dépôt par immersion
CS : Conception
EN : dip coating
ES : deposición por inmersión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q73G7693-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2270123

dépôt par laser
CS : Conception
EN : laser deposition
ES : deposición por láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1TCQDPM-Z

dépôt par laser pulsé
CS : Conception
EN : pulsed laser deposition
ES : deposición por láser pulsado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFLZD2XW-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901321

dépôt par oxydoréduction
CS : Conception
EN : electroless plating
ES : deposición por oxidorreducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLF4VPD9-D

dépôt par plasma
CS : Conception
EN : plasma deposition
ES : deposición por plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQP86TM1-S

dépôt par projection
CS : Conception
EN : spray coating
ES : deposición por proyección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P7MK91GQ-5

dépôt par pulvérisation
CS : Conception
EN : sputter coating
ES : deposición por pulverización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S758F23F-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q847609

dépôt physique en phase vapeur
CS : Conception
EN : physical vapor deposition
ES : deposición física en fase vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQKDQNHN-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12798213
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DÉPÔT SOUS VIDE

dépôt simultané

→ codépôt

dépôt sous vide
CS : Conception
EN : vacuum deposition
ES : deposición en vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSS32H1B-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3044964

dépoussiéreur électrique
Syn : dépoussiéreur électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic precipitator
ES : despolvoreador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLMMWVJ5-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1326895

dépoussiéreur électrostatique

→ dépoussiéreur électrique

déréglementation
CS : Phénomène socioculturel
EN : deregulation
ES : deregulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GV17XQ3S-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902410

déréglementation de l' industrie
d'approvisionnement en électricité
CS : Phénomène socioculturel
EN : electricity supply industry deregulation
ES : deregulación de la industria de aprovisionamiento

en electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3D63629-3

dérivateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : differentiator
ES : derivador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZGKPT0Q-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2659948

dérive de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency drift
ES : deriva de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCW1G8P6-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5502869

dérivé de la triazine
CS : Composé chimique
EN : triazine derivative
ES : derivado de triazina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G4QXSC1F-K

dérivé du toluène
CS : Composé chimique
EN : toluene derivative
ES : derivado del toluene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C462N6SS-1

dérivée partielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : partial derivative
ES : derivada parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F770DFBN-V

désadaptation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mismatching
ES : desadaptación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9K5M5G9-C

désaération
CS : Traitement
EN : air bleeding
ES : sangrado de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8BQGKXG-T

désaimantation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : demagnetization
ES : desimantación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXNWQB6S-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18941760

déshydratation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dehydration
ES : deshidratación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3ZBH0QB-7

déshydroxylation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dehydroxylation
ES : deshidroxilación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3Q2P42W-4

désintégration de plasma
CS : Traitement
EN : plasma decay
ES : desintegración de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPJQGSMC-0

désorption
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : desorption
ES : desorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC2WZXXR-G
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DÉTECTION DE CONTOUR

désulfuration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : desulfurization
ES : desulfuración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV69999N-S

détarage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : derating
ES : reducción de potencia de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1J16L4N-0

détecteur à ionisation de flamme
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flame ionization detector
ES : detector ionización por llama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5BNM6CQ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q873305

détecteur d'image
CS : Dispositif / Appareillage
EN : image sensor
ES : detector de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC1SFS8F-R

détecteur de corrélation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : correlation detector
ES : detector de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D03CR40N-4

détecteur de gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas detector
ES : detector de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQP83C6Z-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902880

détecteur de particule
CS : Dispositif / Appareillage
EN : particle detector
ES : detector de partícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBJJMV4Z-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q736634

détecteur de phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase detector
ES : detector de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0J51TVP-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2085341

détecteur de proximité
Syn : capteur proximité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : proximity detector
ES : detector de proximidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK643D8G-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q796765

détecteur de rayonnement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radiation detector
ES : detector de rayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB8MGVWM-S

détecteur de signal
Syn : détecteur de signaux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : signal detector
ES : detector de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKXR5Q1R-3

détecteur de signaux

→ détecteur de signal

détecteur de trace diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dielectric track detector
ES : detector de pista dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNL2N6C4-6

détecteur piézoélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : piezoelectric detector
ES : detector piezoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4QDZXD6-M

détection acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic detection
ES : detección acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FB91T45S-N

détection adaptative
CS : Analyse / Mesure
EN : adaptive detection
ES : detección adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH04138P-5

détection d'erreur
CS : Analyse / Mesure
EN : error detection
ES : detección de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSS0XRJ1-2

détection d'onde
CS : Analyse / Mesure
EN : wave detection
ES : detección de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H99DWZ0X-C

détection de contour
CS : Analyse / Mesure
EN : edge detection
ES : detección de contorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q87PZ453-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1513153
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DÉTECTION DE DÉFAUT

détection de défaut
CS : Analyse / Mesure
EN : defect detection
ES : detección de imperfección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XL6SPSTQ-X

détection de forme
CS : Analyse / Mesure
EN : shape detection
ES : detección de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N68RZ7DW-5

détection de fraude
CS : Analyse / Mesure
EN : fraud detection
ES : detección de fraude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQKV1PN6-N

détection de fuite
CS : Analyse / Mesure
EN : leak detection
ES : detección de fuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NN7K8X2Z-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4420957

détection de panne
CS : Analyse / Mesure
EN : failure detection
ES : detección de falla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2SDP9BB-4

détection de particule
CS : Analyse / Mesure
EN : particle detection
ES : detección de partícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZRGRJFJ-7

détection de signal
Syn : détection de signaux
CS : Analyse / Mesure
EN : signal detection
ES : detección de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LR1R5PFG-3

détection de signaux

→ détection de signal

détection numérique
CS : Analyse / Mesure
EN : digital detection
ES : detección numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0B36CMW-R

détente de Joule-Thomson
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Joule-Thomson effect
ES : expansión de Joule-Thomson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL6L4ZC2-9

détérioration
Syn : endommagement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : deterioration
ES : deterioración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WF6QH0B2-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q94643648

détérioration par rayonnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiation damage
ES : deteriorización por irradiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2640XGC-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q152749

détonateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : detonator
ES : detonador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2SN1PNR-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1088842

développement de produit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : product development
ES : desarrollo de producto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPX58BNN-S

développement durable
CS : Activité
EN : sustainable development
ES : desarrollo durable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BH5KWFFK-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131201

développement en série
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : series expansion
ES : desarrollo en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D03T4P5N-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q358733

développement industriel
CS : Activité
EN : industrial development
ES : desarrollo industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P505C2V0-0

diagnostic d'erreur
CS : Analyse / Mesure
EN : error diagnostic
ES : diagnóstico de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VR3MTCDN-Q

diagnostic de panne
CS : Analyse / Mesure
EN : fault diagnostic
ES : diagnóstico de pana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXL4PJKC-P
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DIAGRAMME POTENTIEL-PH

diagnostic de plasma
CS : Analyse / Mesure
EN : plasma diagnostic
ES : diagnóstico de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JBS2SLCF-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7201771

diagnostic énergétique
CS : Analyse / Mesure
EN : energy audit
ES : diagnóstico energético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ2D5QJ8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2587274

diagramme d'écoulement
CS : Modélisation / Calcul
EN : flow diagram
ES : diagrama de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBL36HS2-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1434291

diagramme d'état
CS : Modélisation / Calcul
EN : state diagram
ES : diagrama de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B24SWSLP-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q230885

diagramme de Bode
CS : Modélisation / Calcul
EN : Bode diagram
ES : diagrama de Bode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NVS6CNFC-D

diagramme de charge
CS : Modélisation / Calcul
EN : load curve
ES : diagrama de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWR0DXJN-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1806775

diagramme de diffraction
CS : Modélisation / Calcul
EN : diffraction pattern
ES : diagrama difracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFRVM19Q-J

diagramme de directivité
CS : Modélisation / Calcul
EN : directivity pattern
ES : diagrama directividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6MM4BJM-1

diagramme de l'oeil
CS : Modélisation / Calcul
EN : eye diagram
ES : diagrama de ojo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7BJLHSX-L

diagramme de Nyquist
CS : Modélisation / Calcul
EN : Nyquist diagram
ES : diagrama de Nyquist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VGTNFK9B-9

diagramme de phase
CS : Modélisation / Calcul
EN : phase diagram
ES : diagrama de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C43P8J8V-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186693

diagramme de polarisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : polarization diagram
ES : diagrama de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJHWVD8X-P

diagramme de Pourbaix
CS : Modélisation / Calcul
EN : pourbaix diagram
ES : diagrama de Pourbaix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XR5BNJZN-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898583

diagramme de Ragone
CS : Modélisation / Calcul
EN : Ragone chart
ES : diagrama de Ragone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T8LNF2NT-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2127342

diagramme de Smith
CS : Modélisation / Calcul
EN : Smith chart
ES : diagrama de Smith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWSMV4DZ-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1071416

diagramme moiré
CS : Modélisation / Calcul
EN : moiré pattern
ES : diagrama moaré
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPHT8HSC-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q26468

diagramme potentiel-pH
CS : Modélisation / Calcul
EN : potential pH diagram
ES : diagrama potencial-pH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSTTN1CH-7

diagramme pression-volume-température

→ diagramme PVT
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DIAGRAMME PVT

diagramme PVT
Syn : diagramme pression-volume-température
CS : Modélisation / Calcul
EN : PVT diagram
ES : diagrama PVT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTVTVD6H-7

diamagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : diamagnetism
ES : diamagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1D9N9PN-M

diaphonie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : crosstalk
ES : diafonía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKZHRWBR-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5188862

diélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dielectric material
ES : dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCB6LFN3-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184996

diélectrique composite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite dielectric
ES : dieléctrico compuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMVXDH79-K

diélectrique gazeux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gaseous dielectric
ES : dieléctrico gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8DPZJXC-G

diélectrique liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid dielectric
ES : dieléctrico líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JS0TTSCC-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6557433

diélectrique solide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid dielectric
ES : dieléctrico sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6F0MGNV-Q

différence de potentiel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : potential difference
ES : diferencia de potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D27Z4N76-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3707379

différence de température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : temperature difference
ES : diferencia de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BT6224V5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q69362767

diffraction d'électron
CS : Analyse / Mesure
EN : electron diffraction
ES : difracción electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LWVHSZCG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q864822

diffraction de neutron
CS : Analyse / Mesure
EN : neutron diffraction
ES : difracción neutrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2SQP39B-6

diffraction RX
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray diffraction
ES : difracción de RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFK3R46X-9

diffractomètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : diffractometer
ES : difractómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBNGG5W7-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q904573

diffractomètre à rayons X

→ diffractomètre RX

diffractomètre RX
Syn : diffractomètre à rayons X
CS : Dispositif / Appareillage
EN : X-ray diffractometer
ES : difractómetro RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXXL9542-K

diffractométrie à rayons X

→ diffractométrie RX

diffractométrie RX
Syn : diffractométrie à rayons X
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray diffractometry
ES : difractometría RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2483N6T-J

diffusion chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical diffusion
ES : difusión química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1K2SPBS-F
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DIODE À PLASMA

diffusion d'air
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : air diffusion
ES : difusión de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V29C071D-6

diffusion gaz

→ diffusion gazeuse

diffusion gazeuse
Syn : diffusion gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gaseous diffusion
ES : difusión gaseosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8BR7612-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1138138

diffusion magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic scattering
ES : difusión magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWP3TM3V-P

diffusion thermique
Syn : thermodiffusion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal diffusion
ES : difusión térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NLCRJBGN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q71149516

diffusivité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : diffusivity
ES : difusibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QN5NB05Z-S

diffusivité thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal diffusivity
ES : difusibilidad térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ0PKR4V-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3381809

dilatation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dilatation
ES : dilatación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKPS8XTJ-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q73228459

dilatation thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal expansion
ES : dilatación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T35J4S62-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6583695

dilatométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : dilatometry
ES : dilatometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPWPR3KX-5

dimension de particule
Syn : taille particule
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : particle size
ES : dimensión de partícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKLW6SD8-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7140503

dimension de pore
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pore size
ES : dimensión de poro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCGT9HJ8-K

dimensionnement
CS : Modélisation / Calcul
EN : dimensioning
ES : dimensionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RM482LRF-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2280470

diméthoxyethane

→ monoglyme

diminution de coût

→ diminution du coût

diminution du coût
Syn : diminution de coût
CS : Activité
EN : cost lowering
ES : reducción de coste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTCVX4HD-T

diode à barrière de Schottky

→ diode Schottky

diode à capacité variable

→ diode varactor

diode à couche intrinsèque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : p-i-n diode
ES : diodo de capa intrínseca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQGT8H0R-D

diode à plasma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plasma diode
ES : diodo de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SL0FQDM9-M
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DIODE À SEMICONDUCTEUR

diode à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor diode
ES : diodo de semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLD9P9NT-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1929430

diode à semiconducteur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power semiconductor diode
ES : diodo de semiconductor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0505W89-Z

diode de commutation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switching diode
ES : diodo de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6V31WXH-2

diode de Gunn
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Gunn diode
ES : diodo de Gunn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6QSB3SP-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q859602

diode de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power diode
ES : diodo de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7HT406V-S

diode de Schottky

→ diode Schottky

diode de Zener
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Zener diode
ES : diodo de Zener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LWKLX1B8-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180586

diode électroluminescente
Syn : LED
CS : Dispositif / Appareillage
EN : light-emitting diode
ES : diodo electroluminescente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJKXQ9H0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25504

diode Schottky
Syn : · diode de Schottky

· diode à barrière de Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Schottky-barrier diode
ES : diodo de barrera Schottky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4MMJ8F7-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176066

diode thermoélectronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic diode
ES : diodo termoiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C30JBZCM-S

diode tunnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tunnel diode
ES : diodo túnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LSRHCQTW-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176235

diode varactor
Syn : · diode à capacité variable

· diode varicap
CS : Dispositif / Appareillage
EN : varactor diode
ES : diodo varactor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MPDT08LL-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q467463

diode varicap

→ diode varactor

dipôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dipole
ES : dipolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGGZ9M3V-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215589

dipôle électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric dipole
ES : dipolo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB8BMPX8-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q88587002

direction d'aimantation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetization direction
ES : dirección de imanación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TL7WGQ82-G

discriminateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discriminator
ES : discriminador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L59P6HWT-L

disjoncteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : circuit breaker
ES : disyuntor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDB425D5-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q211058
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DISPOSITIF À ONDE MILLIMÉTRIQUE

disjoncteur à gaz
Syn : disjoncteur à soufflage de gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas blast circuit breaker
ES : disyuntor de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKNJ551G-T

disjoncteur à huile
CS : Dispositif / Appareillage
EN : oil circuit breaker
ES : disyuntor de aceite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXGDZSCQ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25220241

disjoncteur à soufflage d'air
Syn : · disjoncteur pneumatique

· disjoncteur air comprimé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : air blast circuit breaker
ES : disyuntor de aire de explosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6NS7J99-3

disjoncteur à soufflage de gaz

→ disjoncteur à gaz

disjoncteur à vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuum circuit breaker
ES : disyuntor de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPH34D44-P

disjoncteur air comprimé

→ disjoncteur à soufflage d'air

disjoncteur pneumatique

→ disjoncteur à soufflage d'air

dispersion d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy dispersion
ES : dispersión de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JRTC31JR-L

dispersion de mode
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : modal dispersion
ES : dispersión de modo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJZ3W5LC-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030551

dispositif à couche épaisse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thick film device
ES : dispositivo de capa espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RDNHL0RG-N

dispositif à couche mince
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thin film device
ES : dispositivo de capa delgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8HT78J9-7

dispositif à couche mince magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic thin film device
ES : dispositivo de capa delgada magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQRCN7CP-W

dispositif à courant résiduel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : residual current device
ES : dispositivo de corriente residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8PP0TZ6-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q337716

dispositif à effet Hall
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Hall effect device
ES : dispositivo de efecto Hall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KL5QLP83-2

dispositif à ferrite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ferrite device
ES : dispositivo de ferrita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N58C6VT2-T

dispositif à injection de charge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : charge injection device
ES : dispositivo de inyección de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9JNLDW2-H

dispositif à l'état solide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solid state device
ES : dispositivo de estado sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ0NVTPL-N

dispositif à onde acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : acoustic wave device
ES : dispositivo de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVG4VK5L-7

dispositif à onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : millimeter wave device
ES : dispositivo de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JHVJBQ55-T
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DISPOSITIF À PLASMA

dispositif à plasma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plasma device
ES : dispositivo de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCLPNN6N-8

dispositif à résistance négative
CS : Dispositif / Appareillage
EN : negative resistance device
ES : dispositivo de resistencia negativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5V1087V-2

dispositif à saut d'impédance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stepped impedance device
ES : dispositivo de impedancia escalonada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWS4Z5NZ-H

dispositif à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor device
ES : dispositivo semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M34BC5MH-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175805

dispositif à semiconducteur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power semiconductor device
ES : dispositivo semiconductor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBLLN824-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q906544

dispositif à striction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pinch device
ES : dispositivo de estricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLFJBF2X-M

dispositif à striction azimutale à champ inversé

→ dispositif à striction thêta à champ inversé

dispositif à striction thêta à champ inversé
Syn : dispositif à striction azimutale à champ inversé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : field-reversed theta pinch device
ES : dispositivo de estricción theta de campo inversado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJMKN5JG-L

dispositif à supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconductor device
ES : dispositivo superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NXVL8ZK6-7

dispositif acoustique hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : acoustic microwave device
ES : dispositivo acústico hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CM2NBH9N-L

dispositif bi-fonctionnel

→ dispositif bifonctionnel

dispositif bifonctionnel
Syn : dispositif bi-fonctionnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bifunctional device
ES : dispositivo bifuncional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS4D2LT6-R

dispositif d'alimentation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : feeding device
ES : dispositivo de alimentación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CLG5Z857-3

dispositif d'entraînement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : driving device
ES : dispositivo de arrastre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPJB9BH8-8

dispositif de balayage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : scanning device
ES : dispositivo de barrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J41JZ760-N

dispositif de commande de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-control device
ES : dispositivo de mando de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQ86LQJ7-W

dispositif de fusion par confinement inertiel

→ dispositif ICF

dispositif de mise à la terre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : earthing device
ES : dispositivo de puesta a tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CH4DMV7T-1

dispositif de protection
CS : Dispositif / Appareillage
EN : protective device
ES : dispositivo de protección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWTRQ7XF-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030569

dispositif de protection d'équipement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : equipment protection device
ES : dispositivo de protección de equipo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZ9ZGQFP-N
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DISPOSITIF ICF

dispositif de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power device
ES : dispositivo de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N79KCJTJ-F

dispositif de sécurité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : safety device
ES : dispositivo de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7WWTMWH-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030569

dispositif diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dielectric device
ES : dispositivo dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDXF13XZ-0

dispositif électrique
Syn : appareillage électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric device
ES : dispositivo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPFMZBR0-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q71036495

dispositif électro-optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electro-optical device
ES : dispositivo electroóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8F9H4V9-4

dispositif électrochimique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrochemical device
ES : dispositivo electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBGF988G-C

dispositif électrochromique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrochromic device
ES : dispositivo electrocrómico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZ49C0L5-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18206760

dispositif électroluminescent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electroluminescent device
ES : dispositivo electroluminiscente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z52HMWSS-2

dispositif électrolytique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrolytic device
ES : dispositivo electrolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GLQSXPFG-P

dispositif électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic device
ES : dispositivo electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PNXKWMSK-J

dispositif électromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromechanical device
ES : dispositivo electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV3MGQQG-V

dispositif électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic device
ES : dispositivo electrostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWF139D4-X

dispositif en ligne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : on-line device
ES : dispositivo en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2HH1WG7-8

dispositif expérimental
CS : Dispositif / Appareillage
EN : experimental device
ES : dispositivo experimental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D6WKT101-D

dispositif ferroélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ferroelectric device
ES : dispositivo ferroeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQ310B8N-G

dispositif hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave device
ES : dispositivo hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX468HQP-Z

dispositif hyperfréquence supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting microwave device
ES : dispositivo hiperfrecuencia superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSVPGXP9-4

dispositif ICF
Syn : dispositif de fusion par confinement inertiel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ICF device
ES : dispositivo ICF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VP4CV4B5-X
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DISPOSITIF MAGNÉTIQUE

dispositif magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic device
ES : dispositivo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK5M72J6-D

dispositif magnéto-optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magneto-optical device
ES : dispositivo magnetoóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV8SBZXK-S

dispositif magnétostrictif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetostrictive device
ES : dispositivo magnetorrestrictivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M2QTPR01-N

dispositif métal-isolant-métal

→ dispositif MIM

dispositif micro-électromécanique
Syn : dispositif microélectromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : micro-electromechanical device
ES : dispositivo microelectromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S0XLZM3S-Q

dispositif microélectromécanique

→ dispositif micro-électromécanique

dispositif micromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : micromechanical device
ES : dispositivo micromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCZ0F0WM-1

dispositif MIM
Syn : dispositif métal-isolant-métal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MIM device
ES : dispositivo MIM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K7D5R5GQ-V

dispositif opto-électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : opto-electronic device
ES : dispositivo optoelectrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQQG78X4-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11585131

dispositif paramétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : parametric device
ES : dispositivo paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJ2DF9PP-Q

dispositif photo-électrique

→ cellule photoélectrique

dispositif photoconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photoconducting device
ES : dispositivo fotoconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCRP3HD9-8

dispositif photovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photovoltaic device
ES : dispositivo fotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSSDK868-J

dispositif piézo-électrique

→ dispositif piézoélectrique

dispositif piézoélectrique
Syn : dispositif piézo-électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : piezoelectric device
ES : dispositivo piezoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4ZQQ617-V

dispositif piézorésistif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : piezoresistive device
ES : dispositivo piezoresistivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T99Q960T-M

dispositif planaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : planar device
ES : dispositivo planar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VFP2LX2P-R

dispositif radiofréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radiofrequency device
ES : dispositivo de radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CHT798CQ-B

dispositif SQUID
Syn : dispositif supraconducteur à interférence

quantique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : SQUID device
ES : dispositivo superconductor cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDCMTBGC-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746502

dispositif supraconducteur à interférence quantique

→ dispositif SQUID
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DISTORSION DE SIGNAL

dispositif thermo-électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermoelectric device
ES : dispositivo termoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KB78F0L3-5

dispositif thermophotovoltaïque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermophotovoltaic device
ES : dispositivo termofotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B909SZH3-7

dispositif Tokamak
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Tokamak device
ES : dispositivo Tokamak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1PFCKM3-9

dispositif zêta
CS : Dispositif / Appareillage
EN : zeta device
ES : dispositivo zeta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVX601FX-V

disposition

→ implantation

disruption de plasma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : plasma disruption
ES : disrupción de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F53X3CS6-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030625

disruption électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric breakdown
ES : disrupción eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8LW62JS-D

disruption sous vide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vacuum breakdown
ES : disrupción en vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDN8JC9N-M

disruption thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal breakdown
ES : disrupción térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRD4KZ7Q-R

dissipateur thermique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heat sink
ES : disipador térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHZKNT3X-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1796959

dissipation d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy dissipation
ES : disipación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZQH3JG3-B

dissipation de chaleur

→ dissipation thermique

dissipation thermique
Syn : dissipation de chaleur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal dissipation
ES : disipación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WT69XS2G-1

dissolution anodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : anodic dissolution
ES : disolución anódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N30P41BH-V

distance minimale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : minimal distance
ES : distancia mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB3NDX0H-5

distorsion d'amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : amplitude distortion
ES : distorsión de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XFZQ3F2X-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4748515

distorsion d'onde électrique

→ distorsion électrique

distorsion de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase distortion
ES : distorsión fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FVNCV2PV-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180948

distorsion de signal
Syn : · distorsion du signal

· distorsion de signaux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : signal distortion
ES : distorsión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0RP8KS9-7

distorsion de signaux

→ distorsion de signal
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DISTORSION ÉLECTRIQUE

distorsion du signal

→ distorsion de signal

distorsion électrique
Syn : distorsion d'onde électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric distortion
ES : distorsión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3SRRBV8-D

distorsion harmonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : harmonic distortion
ES : distorsión armónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TDHGW17J-L

distorsion non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-linear distortion
ES : distorsión no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRXW9R67-1

distribution d'eau
CS : Activité
EN : water distribution
ES : distribución de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2FJ1768-4

distribution d'énergie
CS : Activité
EN : energy distribution
ES : distribución de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X35CGVP9-X

distribution de champ
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : field distribution
ES : distribución de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0MZ9ZSM-L

distribution de charge
Syn : répartition charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : load distribution
ES : distribución de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W95LWH5M-4

distribution de concentration
Syn : profil concentration
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : concentration distribution
ES : distribución de concentración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZK98GRK-T

distribution de contrainte
Syn : champ contrainte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress distribution
ES : distribución de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5LFCK41-1

distribution de courant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : current distribution
ES : distribución de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SV8RH6R9-V

distribution de densité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : density distribution
ES : distribución de densidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M69X5BZ9-N

distribution de potentiel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : potential distribution
ES : distribución de potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8478DB7-4

distribution de pression
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pressure distribution
ES : distribución de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW6F6857-B

distribution de puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power distribution
ES : distribución de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGSRC060-B

distribution de tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage distribution
ES : distribución de voltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRTC6FGL-Z

distribution de vitesse
Syn : · champ de vitesse

· profil de vitesse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : velocity distribution
ES : distribución de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HP2LTBTR-M

distribution de Wigner
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Wigner distribution
ES : distribución de Wigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G7T60QWS-B
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DOSSIER DE PROGRAMME

distribution de Wigner-Ville
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Wigner-Ville distribution
ES : distribución de Wigner-Ville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T103DXCR-L

distribution granulométrique

→ granularité

distribution longitudinale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : longitudinal distribution
ES : distribución longitudinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5R79J0F-7

distribution non uniforme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-uniform distribution
ES : distribución no uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGNPT0Q0-M

distribution radiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : radial distribution
ES : distribución radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQVGMG29-8

distribution spatiale

→ répartition spatiale

distribution statistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : statistical distribution
ES : distribución estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JHRK67XQ-W

distribution température

→ champ de température

distribution temporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time distribution
ES : distribución temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2QRKFHP-C

diviseur capacitif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : capacitive divider
ES : divisor capacitivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R73SW70G-C

diviseur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency divider
ES : divisor de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZM37F6T5-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1455624

diviseur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power divider
ES : divisor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPDZW8X1-V

diviseur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage divider
ES : divisor de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL3H0G8C-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q466758

diviseur inductif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inductive divider
ES : divisor inductivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H42X0R3P-L

diviseur résistif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resistive divider
ES : divisor resistivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZRXDPS7-4

domaine de stabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stability region
ES : dominio de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLX1VJSN-H

domaine magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic domain
ES : dominio magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVDLNW3S-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1069637

domotique
CS : Discipline
EN : home automation
ES : automatización doméstica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM0WM2QK-N

donnée alphanumérique
CS : Objet
EN : alphanumeric data
ES : dato alfanumérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHRN7NVG-H

dossier de programme
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : program documentation
ES : informe de programa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBJ6CGZH-4

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 131

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T103DXCR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5R79J0F-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGNPT0Q0-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQVGMG29-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JHRK67XQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2QRKFHP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R73SW70G-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZM37F6T5-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q1455624
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPDZW8X1-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL3H0G8C-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q466758
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H42X0R3P-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZRXDPS7-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLX1VJSN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVDLNW3S-V
https://www.wikidata.org/wiki/Q1069637
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM0WM2QK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHRN7NVG-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBJ6CGZH-4


DOUBLE COUCHE ÉLECTROCHIMIQUE

double couche électrochimique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : electrochemical double layer
ES : doble capa electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN53MVJ2-B

doubleur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency doubler
ES : doblador de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V722WBXB-H

douille
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bush
ES : casquillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M494NZLC-L

drone

→ aéronef sans pilote

durabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : durability
ES : durabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVG9Q6SL-X

durcissement
CS : Traitement
EN : hardening
ES : endurecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9Z6SV9L-W

durcissement de matière plastique
CS : Traitement
EN : curing
ES : endurecimiento de plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J44508XJ-8

durcissement par déformation
CS : Traitement
EN : strain hardening
ES : endurecimiento por deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJV599S3-R

durcissement rapide
CS : Traitement
EN : quick hardening
ES : endurecimiento rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZJ7RCPL-K

durée d'impulsion
CS : Objet temporel
EN : pulse width
ES : duración de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BP92DD7J-6

durée de conservation
CS : Objet temporel
EN : storage life
ES : tiempo de conservación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDR9FSWW-6

durée de fonctionnement
CS : Objet temporel
EN : operating time
ES : duracion de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8DTB5BF-V

durée de service
CS : Objet temporel
EN : service life
ES : duración de servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6ZMF83W-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1675349

durée de vie
CS : Objet temporel
EN : lifetime
ES : tiempo de vida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2B2X2B3-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22675021

durée de vie d'électrode
CS : Objet temporel
EN : electrode life
ES : duración de vida de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHH08WLP-P

durée de vie de fatigue
CS : Objet temporel
EN : fatigue life
ES : vida a fatiga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZBTF1CQ-0

durée de vie radiative
CS : Objet temporel
EN : radiative lifetime
ES : tiempo de vida radiativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTGM9L1X-2

durée moyenne de réparation
CS : Objet temporel
EN : mean time to repair
ES : duración media de reparación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JW6NJTH7-M

dureté
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hardness
ES : dureza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V02XXMF8-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3236003
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DYNAMO

dureté de Vickers
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Vickers hardness
ES : dureza de Vickers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMPVMS40-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q223404

dynamique des fluides
CS : Discipline
EN : fluid dynamics
ES : dinámica de fluidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T378W0H1-2

dynamique des gaz
CS : Discipline
EN : gas dynamics
ES : dinámica de gases
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHKGX4ZR-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1144718

dynamique ionique
CS : Discipline
EN : ion dynamics
ES : dinámica iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SW22FD1B-J

dynamo
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC generator
ES : dínamo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L7M81XGV-0
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EAU DE MER

E
eau de mer
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : seawater
ES : agua de mar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MW24ZSQS-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184395

eau de pluie
Syn : eau pluviale
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : rain water
ES : agua llovediza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGQN3939-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21555202

eau de rivière
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : river water
ES : agua de río
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFWP54WW-2

eau oxygénée

→ peroxyde d'hydrogène

eau pluviale

→ eau de pluie

eau potable
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : drinking water
ES : agua potable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VN6Z7G8M-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7892

eau profonde
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : deep water
ES : agua profunda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDWKH9JG-1

ébullition film

→ ébullition pelliculaire

ébullition pelliculaire
Syn : ébullition film
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : film boiling
ES : ebullición pelicular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWHCQDM0-L

écart type
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : standard deviation
ES : desviación típica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXC5FVF7-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30243267

échange commercial
CS : Activité
EN : trade
ES : intercambio comercial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK4B3XZD-K

échange d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy interchange
ES : intercambio de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC23CBGT-0

échange d'ions
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion exchange
ES : intercambio de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VPMK51C8-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q389137

échange de cation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cation exchange
ES : cambio catiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL45FRRZ-N

échange de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge exchange
ES : intercambio de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VV3M7LNX-B

échange isotopique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : isotope exchange
ES : intercambio isotópico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3XJVXFC-C

echange masse

→ transfert de masse

échange radiatif

→ transfert radiatif

echange thermique

→ transfert de chaleur

échangeur à faisceau tubulaire

→ échangeur à tube et calandre
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ÉCLATEUR LIQUIDE

échangeur à tube et calandre
Syn : · échangeur à faisceau tubulaire

· échangeur coque et tube
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shell-and-tube exchanger
ES : intercambiador de casco y tubo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV625R87-8

échangeur compact
CS : Dispositif / Appareillage
EN : compact heat exchanger
ES : intercambiador compacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1022H8H-F

échangeur coque et tube

→ échangeur à tube et calandre

échangeur de chaleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heat exchanger
ES : intercambiador de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSV18R0H-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q189124

échantillon censuré
CS : Objet
EN : censored sample
ES : muestra censurada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MN437TS9-X

échantillonnage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sampling
ES : muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FR5G4GRB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49908

échantillonnage optimal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal sampling
ES : muestreo óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHJBVPHR-Z

échantillonneur-bloqueur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sample-and-hold circuit
ES : muestreador-mantenedor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SF2JHB1T-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q836482

échauffement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heating up
ES : calentamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CF22PTFB-W

échauffement aérodynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : aerodynamic heating
ES : calentamiento aerodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0LZQ4RL-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q841676

échauffement destructif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : burnout
ES : calentamiento destructivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MS832PVF-H

échelon international
CS : Concept spatial
EN : international scope
ES : escalón internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGF5BG0B-N

échelon national
CS : Concept spatial
EN : national scope
ES : escalón nacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S5SM53WQ-N

éclair
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : lightning
ES : relámpago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT7B1B4Z-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q33741

éclateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spark gap
ES : descargador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSNNTFHG-5

éclateur à gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gasfilled spark gap
ES : descargador de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9ZT6T77-S

éclateur commandé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : triggered spark gap
ES : descargador dirigido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVSD23GG-J

éclateur liquide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : liquid dielectric spark gap
ES : descargador líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3WBZMD6-Z
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ÉCOCONCEPTION

écoconception
Syn : conception pour l'environnement
CS : Activité
EN : design for environment
ES : diseño para el medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3J45G05-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1154716

économie basée sur l'hydrogène
CS : Activité
EN : hydrogen-based economy
ES : economía basada en hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVMZ3134-9

économie de l'énergie
CS : Activité
EN : energy economy
ES : economía de la energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKD5LK3H-1

économie de marché
CS : Activité
EN : market economy
ES : economía de mercado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T3TL8F94-1

economie dé-carbonée

→ économie sobre en carbone

économie décarbonée

→ économie sobre en carbone

économie des combustibles
CS : Activité
EN : fuel economy
ES : economía de combustibles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQT7F2LH-M

économie des réseaux électriques
CS : Activité
EN : power-system economy
ES : economía de las redes eléctricas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJV6JJTD-V

économie du transport de l'énergie électrique
CS : Activité
EN : power-transmission economy
ES : economía del transporte de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JG0SGGT4-P

économie industrielle
CS : Activité
EN : industrial economy
ES : economía industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HK7RG2J3-N

économie sobre en carbone
Syn : · économie décarbonée

· economie dé-carbonée
CS : Activité
EN : low-carbon economy
ES : economía baja en carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CB9H5NL3-R

économies d'énergie
CS : Activité
EN : energy savings
ES : ahorros de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKV80JDN-3

écoulement capillaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : capillary flow
ES : flujo capilar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BC2TLZGV-L

écoulement cisaillé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shear flow
ES : flujo cizallado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z47JCF3Z-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2250602

écoulement d'air
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : air flow
ES : flujo aéreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X82K890X-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4698686

écoulement d'eau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : water flow
ES : flujo de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T45TQ7LJ-G

écoulement de canal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : channel flow
ES : flujo de canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLPQXJ50-S

écoulement de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : load flow
ES : flujo de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPQ0QL1V-C

écoulement de Couette
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Couette flow
ES : flujo de Couette
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7CC2BPQ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1114429
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ÉCRAN ÉLECTROMAGNÉTIQUE

écoulement de fluide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fluid flow
ES : flujo de fluido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KH3C0Z0X-L

écoulement de flux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flux flow
ES : flujo de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQML9W56-S

écoulement de gaz
Syn : écoulement gazeux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas flow
ES : flujo de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GRH9Z905-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q95326007

écoulement deux phases

→ écoulement diphasique

écoulement diphasique
Syn : écoulement deux phases
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : diphasic flow
ES : flujo difásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T063MVT2-K

écoulement EHD
Syn : écoulement électrohydrodynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : EHD flow
ES : flujo EHD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MP3CHKBJ-9

écoulement électrohydrodynamique

→ écoulement EHD

écoulement en milieu poreux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : porous medium flow
ES : flujo en medio poroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSNX8F0N-0

écoulement forcé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced flow
ES : flujo forzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7TTD9HF-0

écoulement gazeux

→ écoulement de gaz

écoulement laminaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laminar flow
ES : flujo laminar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2W4LZNP-0

écoulement par convection
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : convection flow
ES : flujo por convección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBT2TVJG-X

écoulement subsonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : subsonic flow
ES : flujo subsónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCNKH4RX-K

écoulement tourbillonnaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : swirling flow
ES : flujo torbellinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H381NB04-1

écoulement transitoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transient flow
ES : flujo transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R26N7TMC-P

écoulement triphasique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : three-phase flow
ES : flujo trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HT6JFXFP-9

écoulement turbulent
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : turbulent flow
ES : flujo turbulento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KN8XVZB3-P

écran conducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : conducting screen
ES : pantalla conductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3F7P7M1-X

écran électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic shielding
ES : pantalla electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-STK3B62P-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332007
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ÉCRAN LUMINESCENT

écran luminescent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : luminescent screen
ES : pantalla luminiscente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNR4FF42-R

écran magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic screen
ES : pantalla magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JHJDQNH6-H

écran métallique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal screen
ES : pantalla metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R571L0SC-G

écrêtement de pointe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : peak shaving
ES : descrestado de punta de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR9X0Z5W-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11940645

effet aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : random effect
ES : efecto aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F39VD2LG-B

effet Auger
Syn : effet d'Auger
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Auger effect
ES : efecto Auger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0GVRPZQ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q719512

effet biologique
Syn : effet physiologique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biological effect
ES : efecto biológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW0RNBS4-7

effet biologique d'un rayonnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biological effect of radiation
ES : efecto biológico de la radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLXXDM91-9

effet biologique de champs
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : biological effect of fields
ES : efecto biológico de campos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GRMN1KRH-H

effet consécutif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : after effect
ES : efecto posterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9Z6PV7X-K

effet d'Auger

→ effet Auger

effet d'échelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : scale effect
ES : efecto de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3M850X6-3

effet d'extrémité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : end effect
ES : efecto extremidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX9RZCCC-2

effet d'ombre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shadow effect
ES : efecto de sombra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPKG3L8Z-D

effet d'onde de choc
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shock wave effect
ES : efecto de onda de choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F85Z8ZRX-9

effet d'un faisceau d'électrons
Syn : effet d'un faisceau électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron beam effect
ES : efecto de haz de electrónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHB2HQ0B-7

effet d'un faisceau d'ions
Syn : effet d'un faisceau ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion-beam effect
ES : efecto de haz de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7WKMHDQ-P

effet d'un faisceau électronique

→ effet d'un faisceau d'électrons

effet d'un faisceau ionique

→ effet d'un faisceau d'ions
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EFFET DE PEAU

effet d'un faisceau laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laser beam effect
ES : efecto de rayo láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QF86JSZ7-9

effet de bord
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : edge effect
ES : efecto de borde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7FL99JH-L

effet de champ électrique
Syn : effet du champ électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric field effect
ES : efecto de campo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJ9D6FC3-4

effet de champ magnétique
Syn : effet du champ magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic field effect
ES : efecto de campo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB5BZPXW-N

effet de contrainte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stress effect
ES : efecto de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S87Z146T-X

effet de Doppler

→ effet Doppler

effet de Faraday

→ effet Faraday

effet de fréquence
Syn : effet de la fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency effect
ES : efecto de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KDK7653Z-F

effet de Hall

→ effet Hall

effet de Josephson

→ effet Josephson

effet de Joule

→ effet Joule

effet de Kerr électro-optique

→ effet Kerr électro-optique

effet de la composition
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : composition effect
ES : efecto de composición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQWPRHRV-S

effet de la concentration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : concentration effect
ES : efecto de concentración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP7FLJW2-P

effet de la fréquence

→ effet de fréquence

effet de la haute pression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : high-pressure effect
ES : efecto de alta presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LL18Q2RP-0

effet de la pression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pressure effect
ES : efecto de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKT6MJSQ-Z

effet de la structure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : structure effect
ES : efecto estructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MW4T7V2F-G

effet de la température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : temperature effect
ES : efecto de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4DC37G1-Z

effet de Meissner

→ effet Meissner

effet de Nernst

→ effet Nernst

effet de peau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : skin effect
ES : efecto de piel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFJFM7ML-H

effet de Peltier

→ effet Peltier
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EFFET DE PINCEMENT

effet de pincement
Syn : effet de striction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pinch effect
ES : efecto de constricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKRNXKFQ-R

effet de proximité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : proximity effect
ES : efecto de proximidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3V6XWLL-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1514331

effet de Sagnac

→ effet Sagnac

effet de Seebeck

→ effet Seebeck

effet de serre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : greenhouse effect
ES : efecto invernadero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGK0N0JG-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q41560

effet de sol
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ground effect
ES : efecto de suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNC34LM8-L

effet de solvant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solvent effect
ES : efecto de solvente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6LSW6CH-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7559035

effet de striction

→ effet de pincement

effet de substituant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : substituent effect
ES : efecto de sustituyente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VGFS4MD7-F

effet de surface
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : surface effect
ES : efecto de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R78DHRZ1-R

effet de volume
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bulk effect
ES : efecto de volumen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GL6RB4K1-1

effet des rayonnements

→ effet du rayonnement

effet dimensionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : size effect
ES : efecto dimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNPH9W3P-G

effet Doppler
Syn : effet de Doppler
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Doppler effect
ES : efecto Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P1X90W2L-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q76436

effet du champ électrique

→ effet de champ électrique

effet du champ magnétique

→ effet de champ magnétique

effet du milieu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : medium effect
ES : efecto de medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJ8W9B83-L

effet du rayonnement
Syn : effet des rayonnements
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiation effect
ES : efecto de radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPMQPQSL-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7280349

effet électro-optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electro-optical effect
ES : efecto electroóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMSBC0Z8-H

effet électroacoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electroacoustical effect
ES : efecto electroacústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXLSHL0F-8
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EFFET ON-OFF

effet Faraday
Syn : effet de Faraday
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Faraday effect
ES : efecto Faraday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HC586K4H-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q848501

effet Hall
Syn : effet de Hall
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Hall effect
ES : efecto Hall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBP619VD-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10656

effet inducteur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inductive effect
ES : efecto inductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XT740193-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898645

effet Jahn-Teller
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Jahn-Teller effect
ES : efecto Jahn-Teller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8PK14TX-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q601802

effet Josephson
Syn : effet de Josephson
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Josephson effect
ES : efecto Josephson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V7T1X9QZ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q764228

effet Joule
Syn : effet de Joule
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Joule effect
ES : efecto Joule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDHNS3FC-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21014200

effet Kerr électro-optique
Syn : effet de Kerr électro-optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Kerr electro-optical effect
ES : efecto Kerr electroóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVB12SJG-B

effet magnétocalorique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetocaloric effect
ES : efecto magnetocalórico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VH6G65X9-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1623373

effet magnétoélastique
Syn : magnétoélasticité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetoelastic effect
ES : magnetoelasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMTCDKNK-8

effet magnétostrictif

→ magnétostriction

effet magnétothermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetothermal effect
ES : efecto magnetotérmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CS26LJGT-3

effet Meissner
Syn : effet de Meissner
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Meissner effect
ES : efecto Meissner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG2PDBKB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q220620

effet mémoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : memory effect
ES : efecto memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7RL6WVG-V

effet Mössbauer
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Moessbauer effect
ES : efecto Mössbauer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FL6M5CMX-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q918552

effet Nernst
Syn : effet de Nernst
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Nernst effect
ES : efecto Nernst
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5QD2F50-Z

effet non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-linear effect
ES : efecto no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHXBBDDW-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3049039

effet on-off
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : on-off effect
ES : efecto on-off
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WG3P6B9L-T
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EFFET PELTIER

effet Peltier
Syn : effet de Peltier
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Peltier effect
ES : efecto Peltier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNCJK3BP-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4027492

effet photoinduit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photoinduced effect
ES : efecto fotoinducido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X0S9CNCQ-S

effet photovoltaïque
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photovoltaic effect
ES : efecto fotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQCQSH9Z-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2075856

effet physiologique

→ effet biologique

effet physique du rayonnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : physical radiation effect
ES : efecto físico de radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV65XBHV-2

effet polaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polar effect
ES : efecto polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WRPMXB6P-Q

effet redresseur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : rectifier effect
ES : efecto rectificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SGRVMWWF-T

effet Sagnac
Syn : effet de Sagnac
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Sagnac effect
ES : efecto Sagnac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQHWLTK6-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q582007

effet Seebeck
Syn : effet de Seebeck
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Seebeck effect
ES : efecto Seebeck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSLT9MQW-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4027471

effet stérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : steric effect
ES : efecto estérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2J4ZVP5-1

effet sur l'environnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : environmental effect
ES : efecto de medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDM25L8S-0

effet thermomagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermomagnetic effect
ES : efecto termomagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FS11XBWC-5

effet tunnel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : tunnel effect
ES : efecto túnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDX3LRB6-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7853307

efficacité lumineuse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : luminous efficiency
ES : eficacia luminosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7209WPG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q83293942

égalisation
CS : Traitement
EN : equalization
ES : igualación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHNXCBQ5-L

égaliseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : equalizer
ES : igualador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHKR32WD-H

éjecteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ejector
ES : eyector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWT1TRK3-V

élasticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : elasticity
ES : elasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XRXCCH20-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5353571
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ÉLECTROAIMANT

élastomère
Syn : caoutchouc synthétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : elastomer
ES : elastómero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P071CFGQ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q252266

élastoplasticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : elastoplasticity
ES : elastoplasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J04KJTW6-R

électret
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electret
ES : electret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9R06N1N-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128459

électricité
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electricity
ES : electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FRM1LDG7-J

électricité atmosphérique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : atmospheric electricity
ES : electricidad atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M620LKXK-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q427085

électricité sans fil
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wireless electricity
ES : electricidad inalámbrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5PH0WTV-1

électrification
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrification
ES : electrificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SCJDTC92-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1076056

électrisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrostatic electrification
ES : electrización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZHBSSP4-C

électrisation d'huile isolante
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : insulating oil electrification
ES : electrización del aceite aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNMJT1N3-Q

électrisation par contact
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : contact electrification
ES : electrificación de contactos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9H65CLB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1364712

électro-acoustique

→ électroacoustique

électro-aimant

→ électroaimant

électro-aimant à courant alternatif

→ électroaimant à courant alternatif

électro-aimant à courant continu

→ électroaimant à courant continu

électro-aimant cryogénique

→ électroaimant cryogénique

électro-aimant de levage

→ électroaimant de levage

électro-aimant électropermanent

→ électroaimant électropermanent

électro-aimant supraconducteur

→ électroaimant supraconducteur

électro-énergétique

→ électroénergétique

électroacoustique
Syn : électro-acoustique
CS : Discipline
EN : electroacoustics
ES : electroacústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHPS4ZL4-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3412743

électroaimant
Syn : électro-aimant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnet
ES : electroimán
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BST7PT0Q-Q
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ÉLECTROAIMANT À COURANT ALTERNATIF

électroaimant à courant alternatif
Syn : électro-aimant à courant alternatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : alternating current magnet
ES : electroimán de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFSH9T8S-D

électroaimant à courant continu
Syn : électro-aimant à courant continu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct current magnet
ES : electroimán de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRX296P0-V

électroaimant cryogénique
Syn : électro-aimant cryogénique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryogenic electromagnet
ES : electroimán criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LFF0R327-J

électroaimant de levage
Syn : électro-aimant de levage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lifting magnet
ES : electroimán levantador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KT3NVVLZ-N

électroaimant électropermanent
Syn : électro-aimant électropermanent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electropermanent electromagnet
ES : electroimán electropermanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGVC37D3-F

électroaimant supraconducteur
Syn : électro-aimant supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting magnet
ES : electroimán superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LC8PB3NP-G

électrocatalyse
CS : Conception
EN : electrocatalysis
ES : electrocatálisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLKRHG05-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q100318565

électrocatalyseur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrocatalyst
ES : electrocatalizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKQ2VBSX-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5357962

électrochromisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochromism
ES : electrocromismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGHVZSKJ-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899105

électrocristallisation
CS : Conception
EN : electrocrystallization
ES : electrocristalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D78M26F2-9

électrocution
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electrocution
ES : electrocución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6WFR1CK-T

électrode à air
CS : Dispositif / Appareillage
EN : air electrode
ES : electrodo de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBX9KLW5-L

électrode à disque et à anneau

→ électrode disque-anneau

électrode à disque tournant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotating disk electrode
ES : electrodo de disco giratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVDR52J8-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3587619

électrode à gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas electrode
ES : electrodo de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C09BM7DW-5

électrode à hydrogène
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hydrogen electrode
ES : electrodo de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7N4XXQJ-G

électrode à membrane
CS : Dispositif / Appareillage
EN : membrane electrode
ES : electrodo de membrana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJNQVBS6-6

électrode à oxyde d'indium dopé à l'étain

→ électrode ITO

électrode à oxyde d'indium-étain

→ électrode ITO
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ÉLECTRODE POREUSE

électrode à oxygène
CS : Dispositif / Appareillage
EN : oxygen electrode
ES : electrodo de oxígeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2W7Q5DP-7

électrode auxiliaire
Syn : contre-électrode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : auxiliary electrode
ES : electrodo auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVD89T1Z-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1768785

électrode cylindrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cylindrical electrode
ES : electrodo cilíndrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VWFSH197-T

électrode de carbone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : carbon electrode
ES : electrodo de carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX7DGTGJ-J

électrode de commande

→ grille de transistor

électrode de four à arc
CS : Dispositif / Appareillage
EN : arc furnace electrode
ES : electrodo de horno de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1T0S2TF-V

électrode de référence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reference electrode
ES : electrodo de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDVMJ6L2-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q653954

électrode disque-anneau
Syn : électrode à disque et à anneau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ring disk electrode
ES : electrodo disco-anillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z83XQH96-W

électrode en couche mince
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thin layer electrode
ES : electrodo de capa fina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJMW0VXQ-4

électrode en feuillard
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sheet electrode
ES : electrodo de lámina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWN7CNDC-P

électrode en plaque
Syn : électrode-plaque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plate electrode
ES : electrodo de chapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q91R3X42-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7202198

électrode fendue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : slotted electrode
ES : electrodo ranurado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M569DSDG-3

électrode IDA
CS : Dispositif / Appareillage
EN : interdigitated array electrode
ES : electrodo IDA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHM0KLBR-F

électrode ITO
Syn : · électrode à oxyde d'indium-étain

· électrode à oxyde d'indium dopé à l'étain
CS : Dispositif / Appareillage
EN : indium tin oxide electrode
ES : electrodo ITO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4469KG8-C

électrode optiquement transparente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optically transparent electrode
ES : electrodo ópticamente transparente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZD29M2SN-N

électrode plane
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flat electrode
ES : electrodo plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6FVWVR3-V

électrode poreuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : porous electrode
ES : electrodo poroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7TP4VHK-D

électrode sélective

→ électrode spécifique
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ÉLECTRODE SPÉCIFIQUE

électrode spécifique
Syn : électrode sélective
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ion-selective electrode
ES : electrodo específico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPPQCKWD-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2477607

électrode sphérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spherical electrode
ES : electrodo esférico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3HCJKDW-S

électrode tournante
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotating electrode
ES : electrodo giratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBJ5JDX7-8

électrode tubulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tubular electrode
ES : electrodo tubular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXWQKLD3-Z

électrode-plaque

→ électrode en plaque

électroénergétique
Syn : électro-énergétique
CS : Discipline
EN : electroenergetics
ES : electroenergética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMJ7S0KB-X

électrofilage
CS : Conception
EN : electrospinning
ES : electrohilado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSDXMQ18-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1533542

électroformage
CS : Conception
EN : electroforming
ES : electroformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB6V4P9S-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5358014

électrohydrodynamique
CS : Discipline
EN : electrohydrodynamics
ES : electrohidrodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G794NH18-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1326902

électroluminescence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electroluminescence
ES : electroluminiscencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQQPWRH9-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215803

électrolyse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrolysis
ES : electrólisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTBNS87Z-8

électrolyte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrolyte
ES : electrólito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRJDQDJ4-Z

électrolyte à sel fondu
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fused salt electrolyte
ES : electrólito de sal fundida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W56WM7QB-S

électrolyte acide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : acid electrolyte
ES : electrólito ácido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKQC13SK-G

électrolyte alcalin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : alkaline electrolyte
ES : electrólito alcalino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJ8R7659-B

électrolyte aqueux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aqueous electrolyte
ES : electrólito acuoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4F3SSM9-K

électrolyte colloïdal
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : colloid electrolyte
ES : electrólito coloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCD8MCDN-F

électrolyte fondu
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : molten electrolyte
ES : electrólito fundido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSXXV5H2-4

146 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPPQCKWD-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q2477607
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3HCJKDW-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBJ5JDX7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXWQKLD3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMJ7S0KB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSDXMQ18-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q1533542
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB6V4P9S-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q5358014
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G794NH18-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q1326902
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQQPWRH9-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q215803
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTBNS87Z-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRJDQDJ4-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W56WM7QB-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKQC13SK-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJ8R7659-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4F3SSM9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCD8MCDN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSXXV5H2-4


ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

électrolyte gel
Syn : électrolyte gélifié
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gel electrolyte
ES : electrolito gelificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHR98D7K-Z

électrolyte gélifié

→ électrolyte gel

électrolyte non aqueux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-aqueous electrolyte
ES : electrolito no acuoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3JGG4R3-P

électrolyte non symétrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-symmetric electrolyte
ES : electrólito no simétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKVWP29D-W

électrolyte polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymer electrolyte
ES : electrólito polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQN2L9SB-7

électrolyte polymère solide
Syn : électrolyte solide polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid polymer electrolyte
ES : electrólito sólido polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4KJC0MW-8

électrolyte solide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid electrolyte
ES : electrólito sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HD5L4DQZ-4

électrolyte solide polymère

→ électrolyte polymère solide

électrolyte symétrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : symmetric electrolyte
ES : electrólito simétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H68MRRRQ-W

électromagnétisme
CS : Discipline
EN : electromagnetism
ES : electromagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GM7QDDNK-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11406

électromagnétisme numérique
CS : Discipline
EN : computational electromagnetics
ES : electromagnetismo numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGP554K8-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5157313

électromécanique
CS : Discipline
EN : electromechanics
ES : electromecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9T772G7-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q533188

électroménager
CS : Activité
EN : electric appliance
ES : electrodoméstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3TXTXR1-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13408480

électromètre électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic electrometer
ES : electrómetro electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QT5338RJ-1

électron solvaté
CS : Particule élémentaire
EN : solvated electron
ES : electrón solvatado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP163K62-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901106

électronique automobile
CS : Machine / Equipement
EN : automotive electronics
ES : electrónica automóvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZGCD2RC-1

électronique cryogénique
CS : Machine / Equipement
EN : cryogenic electronics
ES : electrónica criogénica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZCBP2ZL-J

électronique de faible puissance
CS : Machine / Equipement
EN : low-power electronics
ES : electrónica de baja potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQV1TZ44-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6692774

électronique de puissance
CS : Discipline
EN : power electronics
ES : electrónica de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTFGV6SN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q593143
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ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC

électronique durable

→ électronique verte

électronique grand public
CS : Discipline
EN : consumer electronics
ES : electrónica de consumo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RG46GSFJ-B

électronique numérique
CS : Discipline
EN : computational electronics
ES : electrónica computacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P236VHZX-H

électronique quantique
CS : Discipline
EN : quantum electronics
ES : electrónica cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZFHP4G0-H

électronique verte
Syn : électronique durable
CS : Discipline
EN : green electronics
ES : electrónica verde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJN2H9VS-G

électrotechnique
CS : Discipline
EN : electrical engineering
ES : electrotecnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4FPMX92-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q62102933

électrothermie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrothermics
ES : electrotermia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTJ8DXMF-F

électrovanne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrovalve
ES : electroválvula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NK6RHJZH-X

élément autoportant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : self-load bearing element
ES : elemento autoportante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QB34NVVZ-K

élément chauffant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heating element
ES : elemento calentador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCGQCSRM-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q610112

élément combustible thermoionique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic fuel element
ES : elemento combustible termoiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNWSR0B0-Z

élément de véhicule spatial
CS : Machine / Equipement
EN : space vehicle component
ES : elemento de vehículo espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D6TDM2M1-5

élément fini quadrilatéral
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quadrilateral finite element
ES : elemento finito cuadrilateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VPDS0V7W-P

élément seuil
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : threshold element
ES : elemento umbral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL1W8MWS-P

élévateur
CS : Machine / Equipement
EN : elevator
ES : elevador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZRP994N-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q132911

élévateur à godet
CS : Machine / Equipement
EN : bucket elevator
ES : noria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBHJJ9TW-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q647146

élimination d'eau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : water removal
ES : eliminación de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZT3MW42-7

élimination de déchet
CS : Traitement
EN : waste disposal
ES : eliminación de residuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGBLCL5F-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2684232

émail
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : enamel
ES : esmalte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV1ZF6TK-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q213371
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ÉMISSION IONIQUE

emballement thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal runaway
ES : fuga térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTD6Q0V6-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q908282

embrasement général
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flash over
ES : iluminación general
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFPX786H-F

embrayage électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic clutch
ES : embrague electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GV5ZV78R-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1884370

émetteur radioélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radio-transmitter
ES : emisor radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX29HBJ2-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190157

émetteur thermoionique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermionic emitter
ES : emisor termoiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXF29T74-J

émetteur-récepteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transceiver
ES : emisor-receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCQSQ1MJ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q954187

émission acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : acoustic emission
ES : emisión acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0SRP9JM-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746673

émission de champ
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : field emission
ES : emisión de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B022MW77-V

émission de gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas emission
ES : emisión de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X27J1PRJ-W

émission de particule
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : particle emission
ES : emisión de partícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWNWL5DX-6

émission de photon
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photon emission
ES : emisión de fotón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LH3HV1Z6-S

émission de polluant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pollutant emission
ES : emisión contaminante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RPXB0TVJ-M

émission de rayonnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiation emission
ES : emisión de radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDGQJ03J-M

émission de rayons X

→ émission RX

émission électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron emission
ES : emisión electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5DTJD7V-D

émission électronique de champ
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron field emission
ES : emisión electrónica de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CCB5X43W-4

émission électronique secondaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : secondary electron emission
ES : emisión electrónica secundaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSXC68FM-0

émission hyperfréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microwave emission
ES : emisión hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z756X4MJ-W

émission ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion emission
ES : emisión iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8NPMKSC-V
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ÉMISSION OPTIQUE

émission optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : light emission
ES : emisión óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J88DGQR2-3

émission RX
Syn : émission de rayons X
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : X-ray emission
ES : emisión RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZ19VJJR-F

émission secondaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : secondary emission
ES : emisión secundaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1KG9J8L-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905140

émission thermo-électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermionic electron emission
ES : emisión termoelectrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J79SDMKQ-Q

émission thermo-ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermionic emission
ES : emisión termoiónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CB4CFGD7-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215259

émission vers le bas
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bottom emission
ES : emisión hacia abajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PTBWT112-3

émission vers le haut
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : top emission
ES : emisión hacia arriba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8304KWR-V

émissivité
Syn : pouvoir émissif
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : emissivity
ES : emisividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3SRPR9T-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899670

empoisonnement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : poisoning
ES : envenenamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGKQRP8W-7

empoisonnement d'électrode
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrode poisoning
ES : envenenamiento de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTLH23WW-F

empoisonnement de catalyseur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : catalyst poisoning
ES : envenenamiento de catalizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8MV2J17-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1415463

émulsion

→ mousse

en continu
Syn : procédé continu
CS : Traitement
EN : continuous process
ES : en continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JF1M1SD5-4

en parallèle
CS : Traitement
EN : parallel
ES : en paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS617V5C-N

encapsulation sur tranche
CS : Conception
EN : wafer-level packaging
ES : empaquetado a nivel de oblea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSG48R1G-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4017648

enchère
CS : Activité
EN : bidding
ES : subasta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNQBSZSN-4

encoche
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : slot
ES : ranura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPDM8T3R-S

endommagement

→ détérioration

enduit réfractaire

→ revêtement réfractaire
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ÉNERGIE MARÉMOTRICE

énergie ambiante
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ambient energy
ES : energía ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QG4JK9DR-R

énergie chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical energy
ES : energía química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKW6LSBS-Q

énergie cinétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : kinetic energy
ES : energía cinética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BF3R674K-F

énergie d'appoint
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : auxiliary energy
ES : energía auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQG3BFP9-H

énergie de déformation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : strain energy
ES : energía de deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRCRCB34-W

énergie de fusion nucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermonuclear energy
ES : energía de fusión nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V405H7QG-K

énergie de la houle

→ énergie houlomotrice

énergie de pointe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : peak power
ES : energía de punta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6NWTRFW-C

énergie de remplacement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : alternative energy
ES : energía alternativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX908DXG-3

énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric energy
ES : energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWNGJ7NH-R

énergie électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic power
ES : energía electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7SS7776-L

énergie éolienne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wind energy
ES : energía eólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1P1LZCF-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q43302

énergie géothermale

→ énergie géothermique

énergie géothermique
Syn : énergie géothermale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : geothermal energy
ES : energía geotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J66JK6G4-1

énergie hors pointe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : off-peak power
ES : energía en horas bajas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDKLXX9F-C

énergie houlomotrice
Syn : énergie de la houle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave power
ES : energia olamotriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKHN6KVQ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208554

énergie hydroélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hydroelectric energy
ES : energía hidroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D02TZWX3-H

énergie magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic energy
ES : energía magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z15L8055-R

énergie marémotrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : tidal energy
ES : energía maremotriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPK62RHH-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184037
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ÉNERGIE MÉCANIQUE

énergie mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : motive power
ES : energía mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GB73NVDC-H

énergie minimale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : minimum energy
ES : energía mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V92D5XFC-N

énergie nette
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : net energy
ES : energía neta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXK6SCKM-G

énergie nucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : nuclear energy
ES : energía nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9L70KJM-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12739

énergie renouvelable
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : renewable energy
ES : energía renovable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH82CKPD-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12705

énergie solaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solar energy
ES : energía solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q107C28Z-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40015

énergie thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal energy
ES : energía térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SV3KL86G-T

engin autonome
CS : Machine / Equipement
EN : unmanned vehicle
ES : vehículo no tripulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0VLHRNQ-4

engin sous-marin
CS : Machine / Equipement
EN : submarine craft
ES : equipo submarino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ4F5D5S-F

engin spatial

→ spationef

engorgement

→ noyage

engrenage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gear
ES : engranaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R02NW7ZK-T

engrenage épicycloïdal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : epicyclic gear
ES : engranaje epicicloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VD7JXP99-V

enquête publique
CS : Activité
EN : public inquiry
ES : encuesta pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBHTL54Q-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20669447

enregistreur de donnée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : data logger
ES : registrador de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F93F2RLC-4

enregistreur graphique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : graphic recorder
ES : registrador gráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZ76VZKV-D

enregistreur numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital recorder
ES : registrador numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMS53BMJ-6

enroulement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : winding
ES : arrollamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFXF6MNN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2415325

enroulement amortisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : damper winding
ES : devanado amortiguador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LD0BHW1S-8

enroulement auxiliaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : auxiliary winding
ES : devanado auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTQDZF8V-N
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ENTRAÎNEMENT DE MOTEUR À RÉLUCTANCE

enroulement de machine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : machine winding
ES : devanado de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3TGSLQW-5

enroulement de stator
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stator winding
ES : devanado de estator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV901294-S

enroulement de transformateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transformer winding
ES : devanado de transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FL5GSN6C-B

enroulement en galettes
CS : Dispositif / Appareillage
EN : disk winding
ES : devanado en disco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJGWGD3G-V

enroulement filamentaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : filament winding
ES : devanado filamentoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTQKQS4R-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3399946

enroulement primaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : primary winding
ES : devanado primario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D308TS43-C

enroulement supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconductive winding
ES : devanado superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2LBZ60G-S

enroulement triphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase winding
ES : devanado trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNVLNV39-M

enrouleuse
CS : Machine / Equipement
EN : winding machine
ES : máquina de arrollamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0H1FM6C-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8024248

ensemble flou
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fuzzy set
ES : conjunto difuso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXPJR2PL-Q

ensemble indépendant
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : independent set
ES : conjunto independiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBJ6N64Q-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1060343

entraînement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : drive
ES : accionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVVCCKNP-3

entraînement à vitesse ajustable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : adjustable speed drive
ES : accionamiento de velocidad ajustable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RDKGJXTL-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2214905

entraînement de moteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : motor drive
ES : accionamiento de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6J76VC2-2

entraînement de moteur à courant alternatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : AC motor drive
ES : accionamiento de motor de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R26QG3B8-T

entraînement de moteur à courant continu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC motor drive
ES : accionamiento de motor de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VWCKMZ12-R

entraînement de moteur à hystérésis
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hysteresis motor drive
ES : accionamiento de motor de histéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GLDBWLSL-P

entraînement de moteur à réluctance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reluctance motor drive
ES : accionamiento de motor de reluctancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRF2HX1R-7
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ENTRAÎNEMENT DE MOTEUR À THYRISTOR

entraînement de moteur à thyristor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyristor motor drive
ES : accionamiento de motor de tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W6PWDWD4-8

entraînement de moteur asynchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : induction motor drive
ES : accionamiento de motor asincrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNKB0B6D-J

entraînement de moteur de traction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : traction-motor drive
ES : accionamiento de motor de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2V0KXX9-S

entraînement de moteur synchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : synchronous motor drive
ES : accionamiento de motor sincrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXXTC02F-L

entraînement direct
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct drive
ES : transmisión directa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8CBLPZ3-2

entraînement électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric drive
ES : accionamiento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMZLNCZ5-4

entraînement magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic drive
ES : accionamiento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHB4CXZ6-W

entraînement multimachine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multimachine drive
ES : accionamiento de máquinas múltiples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTW25GH6-W

entrefer
CS : Dispositif / Appareillage
EN : air gap
ES : entrehierro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX3QD70H-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3055226

entreprise industrielle
CS : Activité
EN : industrial firm
ES : empresa industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ8T3J97-9

entretien préventif
CS : Traitement
EN : preventive maintenance
ES : entretenimiento preventivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMGB688P-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2607871

environnement de programmation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programming environment
ES : medio ambiente de programación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4ZLP1KS-C

environnement hostile
CS : Concept spatial
EN : hostile environment
ES : medio ambiente hóstil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QSBFJN2Q-2

éolienne aéroportée
Syn : Cerf-volant éolien
CS : Machine / Equipement
EN : kite wind power
ES : aerogenerador volante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R4QRVBT9-V

epaisseur de couche
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : layer thickness
ES : espesor de capa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P93T7Z08-1

epaisseur de paroi
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wall thickness
ES : espesor de pared
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7QG1X90-B

épissure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : splice
ES : punto de empalme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJPLNVDL-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q61710284

épitaxie en phase liquide
CS : Conception
EN : liquid-phase epitaxy
ES : epitaxia en fase líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCP8M7QC-0
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ÉQUATION DE CHALEUR

épitaxie en phase vapeur
CS : Conception
EN : vapor-phase epitaxy
ES : epitaxia en fase vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B95PSWP3-B

épitaxie par jet chimique
CS : Conception
EN : chemical-beam epitaxy
ES : epitaxia por haz químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCG2TZL7-9

épitaxie par jet moléculaire
CS : Conception
EN : molecular-beam epitaxy
ES : epitaxia por haz molecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3L94HJX-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898542

epuration de gaz
CS : Traitement
EN : gas purification
ES : depuración de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTGTM3VK-F

équation algébrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : algebraic equation
ES : ecuación algebraica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z77314L3-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q50698

équation aux dérivées partielles
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : partial differential equation
ES : ecuación en derivadas parciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S24JN99N-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q271977

equation aux différences
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : difference equation
ES : ecuación en diferencias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHGZXX2W-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8771775

equation cinétique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : kinetic equation
ES : ecuación cinética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TD6W0008-Z

equation constitutive
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : constitutive equation
ES : ecuación constitutiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ST2X3NTV-N

équation d'Arrhenius
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Arrhenius equation
ES : ecuación de Arrenio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4JDR2Q4-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q507505

équation d'énergie
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : energy equation
ES : ecuación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT9PSNSN-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10484095

équation d'équilibre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : equilibrium equation
ES : ecuación de equilibrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZGW4BN0-5

équation d'état
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : equations of state
ES : ecuación de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTTR17DF-W

équation d'Euler-Lagrange
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Euler-Lagrange equation
ES : ecuación de Euler-Lagrange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHMT0MVZ-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q875744

équation d'onde
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : wave equation
ES : ecuación de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCCM7BTP-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193846

équation d'ordre 4
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fourth-order equation
ES : ecuación de orden 4
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN9DQLPN-T

équation de Boltzmann
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Boltzmann equation
ES : ecuación de Boltzmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCJ60TLZ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q891653

équation de chaleur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : heat equation
ES : ecuación de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXCTRZF8-Z
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ÉQUATION DE CHALEUR DE FOURIER

équation de chaleur de Fourier
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Fourier heat equation
ES : ecuación de calor de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7DNJCC5-L

équation de champ
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : field equation
ES : ecuación de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGNJZHCT-R

équation de conduction
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : conduction equation
ES : ecuación de conducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7VKND2H-9

équation de conservation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : conservation equation
ES : ecuación de conservación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KN5SV7SH-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18413853

équation de continuité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : continuity equation
ES : ecuación de continuidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZ7DXCGD-1

équation de Debye
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Debye equation
ES : ecuación de Debye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCF6T7VS-B

équation de diffusion
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : diffusion equation
ES : ecuación de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQN1HP7H-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6510183

équation de forme fermée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : closed-form equation
ES : ecuación de forma cerrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDG3DN8Q-0

équation de Fourier
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Fourier equation
ES : ecuación de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCZ6RBCN-0

équation de Hamilton
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hamilton equation
ES : ecuación de Hamilton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3LM7R42-J

équation de Hamilton-Jacobi
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hamilton-Jacobi equation
ES : ecuación de Hamilton-Jacobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8K646HM-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1060137

équation de Klein-Gordon
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Klein-Gordon equation
ES : ecuación de Klein-Gordon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8QL9DNK-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q868967

équation de Lagrange
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lagrange equation
ES : ecuación de Lagrange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJ7QJB2R-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11077000

équation de Laplace
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Laplace equation
ES : ecuación de Laplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLWDT9WJ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q339444

équation de London
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : London equation
ES : ecuación de London
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNH6PRTF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1338834

équation de Maxwell
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Maxwell equation
ES : ecuación de Maxwell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PH9Q3R8Z-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q187465

équation de mouvement
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : equation of motion
ES : ecuación de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZJ13NLJ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215007

équation de Poisson
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Poisson equation
ES : ecuación de Poisson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFHM6TBN-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q827688
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ÉQUILIBRE DE NASH

équation de récurrence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : recurrence equation
ES : ecuación de recurrencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SHPJ8M4Q-Z

équation de régression
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : regression equation
ES : ecuación de regresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DL48VCDL-6

équation de Riccati
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Riccati equation
ES : ecuación de Riccati
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZLMCCBK-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q851503

équation de transfert de chaleur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : heat-transfer equation
ES : ecuación de transferencia de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5QWW832-X

équation de transport
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : transport equation
ES : ecuación de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4TBLSNJ-R

équation différentielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : differential equation
ES : ecuación diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNBTHJN3-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11214

équation hyperbolique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hyperbolic equation
ES : ecuación hiperbólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWH3WPDD-S

équation intégrale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : integral equation
ES : ecuación integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSCF06DQ-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q580101

équation intégrale de Fredholm
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Fredholm integral equation
ES : ecuación integral de Fredholm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8FTVT4J-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2991898

équation intégrodifférentielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : integrodifferential equation
ES : ecuación integrodiferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L39FCN2D-X

équation linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : linear equation
ES : ecuación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NWGW1X85-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q484637

équation non linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-linear equation
ES : ecuación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8L9NCGW-1

équation quadratique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quadratic equation
ES : ecuación de segundo grado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWQV98B4-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q41299

équation stochastique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : stochastic equation
ES : ecuación estocástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N356GHGN-3

équation vectorielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : vector equation
ES : ecuación vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWL09XL2-S

équilibrage de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : load balancing
ES : equilibrio de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSCLNP88-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q575614

équilibrage harmonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : harmonic balance
ES : balance armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWVRNJ7J-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5659248

équilibre de Nash
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Nash equilibrium
ES : equilibrio de Nash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKK1B7QQ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q23389
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ÉQUILIBRE DE PHASE

équilibre de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase equilibrium
ES : equilibrio de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHCMWK4L-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10273432

équilibre dynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dynamic equilibrium
ES : equilibrio dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHX8CGPS-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q908074

équilibre thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal equilibrium
ES : equilibrio térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2BV4PKM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3175122

équilibre thermodynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermodynamic equilibrium
ES : equilibrio termodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5H0Q56F-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q51363

équilibreur de phase
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phase balancer
ES : equilibrador de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDB3CSCX-B

équilibreur triphasé-monophasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single phase-three phase balance system
ES : equilibrador trifase-monofase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKTX8DN7-Z

équipement à ultrason
CS : Machine / Equipement
EN : ultrasonic equipment
ES : equipo ultrasónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QBMJ9X65-8

équipement automatisé
CS : Machine / Equipement
EN : automated equipment
ES : equipo automatizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCRQPM6D-H

équipement biomédical
CS : Machine / Equipement
EN : biomedical equipment
ES : equipo biomédico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BL9X5WXN-8

équipement collecteur de courant
CS : Machine / Equipement
EN : current collecting equipment
ES : equipo colector de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRLT2WRD-Q

équipement collectif
CS : Machine / Equipement
EN : facility
ES : equipo colectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX2CRWHN-5

équipement commercial
Syn : installation commerciale
CS : Machine / Equipement
EN : commercial facility
ES : equipamiento comercial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMMLS78Z-1

équipement d'accumulation capacitive d'énergie
CS : Machine / Equipement
EN : capacitive energy storage equipment
ES : equipo de acumulación capacitiva de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFDVHNTD-L

équipement d'exploitation minière
CS : Machine / Equipement
EN : mining equipment
ES : equipo minero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRSM0393-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20076089

équipement d'extraction
CS : Machine / Equipement
EN : extraction apparatus
ES : equipo de extracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWN8BZ13-T

équipement de bâtiment
CS : Machine / Equipement
EN : building equipment
ES : equipo de edificio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BD83VKM7-C

équipement de chauffage
CS : Machine / Equipement
EN : heating equipment
ES : equipo de calefacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTFG0ZZ3-Z

équipement de commande
CS : Machine / Equipement
EN : control equipment
ES : equipo de mando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXV6MJ2Z-K
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ÉQUIPEMENT MÉDICAL

équipement de commande électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric control equipment
ES : equipo de mando eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCKG84HS-3

équipement de commande pneumatique
CS : Machine / Equipement
EN : pneumatic control equipment
ES : equipo de control neumático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8QBWLZS-7

équipement de conditionnement
CS : Machine / Equipement
EN : conditioning equipment
ES : equipo de condicionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGD2L634-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5159292

équipement de laboratoire
CS : Machine / Equipement
EN : laboratory equipment
ES : equipo de laboratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJPSGQ3W-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q834028

équipement de manipulation de faisceau
CS : Machine / Equipement
EN : beam handling equipment
ES : equipo de manipulación de haz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTGT79KS-L

équipement de protection-sécurité
CS : Machine / Equipement
EN : protection-safety equipment
ES : equipo de protección-seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDSB4XDF-K

équipement de stockage de données
CS : Machine / Equipement
EN : data storage equipment
ES : equipo de almacenamiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMG8G6MB-Q

équipement de télécommunication optique
CS : Machine / Equipement
EN : optical communication equipment
ES : equipo de telecomunicación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0FG3T7F-L

équipement de transfert de données

→ équipement de transmission de données

équipement de transmission
CS : Machine / Equipement
EN : transmission equipment
ES : equipo de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K36HNDD5-7

équipement de transmission de données
Syn : équipement de transfert de données
CS : Machine / Equipement
EN : data transfer equipment
ES : equipo de transferencia de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6V4KD4H-F

équipement de véhicule
CS : Machine / Equipement
EN : vehicle equipment
ES : equipo de vehículo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CS1BMBR1-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15710834

équipement de véhicule routier
CS : Machine / Equipement
EN : road-vehicle equipment
ES : equipo de vehículo de carretera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QF114RS1-Z

équipement électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electrical equipment
ES : equipo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBRRX80X-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3749263

équipement électroménager
CS : Machine / Equipement
EN : household electrical appliances
ES : equipo electrodoméstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q20MH0LZ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q212920

équipement frigorifique
CS : Machine / Equipement
EN : refrigeration equipment
ES : equipamiento frigorífico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCKKT6LD-Z

équipement géophysique
CS : Machine / Equipement
EN : geophysical equipment
ES : equipo geofísico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1CCDL15-6

équipement industriel
CS : Machine / Equipement
EN : industrial equipment
ES : equipo industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LH949LVF-N

équipement médical
CS : Machine / Equipement
EN : medical equipment
ES : equipo medical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTP8XFKC-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6657015
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ÉQUIPEMENT RADIO

équipement radio
CS : Machine / Equipement
EN : radio equipment
ES : equipo radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKTRD2RN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7281154

équipement technique

→ matériel technique

équipement thermique
CS : Machine / Equipement
EN : thermal equipment
ES : equipo térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2XP2Z3T-Q

équipotentielle
CS : Concept mathématique
EN : equipotential
ES : equipotencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMMR37DQ-Q

ergonomie de conception
CS : Discipline
EN : applied ergonomics
ES : ergonomía aplicada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WFX97JVJ-G

erreur absolue moyenne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mean absolute error
ES : error medio absoluto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LS4QH249-R

erreur d'estimation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : estimation error
ES : error de estimación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRH2HS3X-H

erreur de mesure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : measurement error
ES : error de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTVQM553-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q196372

erreur de poursuite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : tracking error
ES : error de persecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB6SMBDM-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1779213

erreur quadratique moyenne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mean square error
ES : error medio cuadrático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVDLXTQ8-L

erreur systématique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : systematic error
ES : error sistemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTJJ8PQM-0

espace d'état
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : state space
ES : espacio de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKW8GCDN-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2261680

espace de Hilbert
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hilbert space
ES : espacio de Hilbert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGJGPTVL-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190056

espace vectoriel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : vector space
ES : espacio vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCWBHJW5-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q125977

espérance mathématique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mathematical expectation
ES : esperanza matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P55D7FMD-J

essai à température ambiante
CS : Analyse / Mesure
EN : room temperature test
ES : ensayo de temperatura ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWRVMSD9-F

essai accéléré
CS : Analyse / Mesure
EN : accelerated test
ES : ensayo acelerado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTZJF9MN-3

essai au banc
CS : Analyse / Mesure
EN : bench test
ES : ensayo en el banco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G57CBGGL-H

essai au feu
CS : Analyse / Mesure
EN : fire test
ES : prueba al fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTQ5BNZB-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898221
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ESSAI DE COMPRESSION

essai automatique
CS : Analyse / Mesure
EN : automatic test
ES : prueba automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVDXWDP0-6

essai cyclique
CS : Analyse / Mesure
EN : cyclic test
ES : ensayo cíclico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B41P7NBQ-V

essai d'appareillage de connexion
CS : Analyse / Mesure
EN : switchgear test
ES : prueba de equipo de conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQZFZZFG-C

essai d'émission acoustique
Syn : contrôle émission acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic emission testing
ES : control de emisión acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2K00STK-H

essai d'endurance
CS : Analyse / Mesure
EN : life test
ES : prueba de duración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GX1NPPPF-5

essai d'environnement
CS : Analyse / Mesure
EN : environmental test
ES : prueba ambiental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK73SSP6-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5381371

essai d'étanchéité
CS : Analyse / Mesure
EN : leak test
ES : prueba de estanqueidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TWDTFKQS-8

essai d'identification
CS : Analyse / Mesure
EN : identification test
ES : prueba de identificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHHTFR1V-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1009870

essai d'immersion
Syn : essai en immersion
CS : Analyse / Mesure
EN : immersion test
ES : ensayo de inmersión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZM79150-F

essai d'impact

→ essai de choc

essai d'isolateur
CS : Analyse / Mesure
EN : insulator test
ES : prueba de aislador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDMDV5F3-X

essai d'isolation électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : insulation test
ES : prueba de aislamiento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH7V9V36-W

essai d'oxydation
CS : Analyse / Mesure
EN : oxidation test
ES : ensayo de oxidación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6NT8TGF-M

essai d'usure
CS : Analyse / Mesure
EN : wear test
ES : prueba al desgaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN53PSKQ-R

essai de câble
CS : Analyse / Mesure
EN : cable test
ES : prueba de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1WFB8MZ-K

essai de câble électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : power cable test
ES : prueba de cable eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F81N73G7-M

essai de charge

→ essai en charge

essai de choc
Syn : essai d'impact
CS : Analyse / Mesure
EN : impact test
ES : ensayo de choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ4ZSS92-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20521429

essai de compression
CS : Analyse / Mesure
EN : compression test
ES : ensayo de compresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R6F4N08T-V
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ESSAI DE CORROSION

essai de corrosion
CS : Analyse / Mesure
EN : corrosion test
ES : ensayo de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKNSW5Q6-C

essai de déformation
CS : Analyse / Mesure
EN : deformation test
ES : prueba de deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T16G38MN-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q76433340

essai de dispositif électronique
CS : Analyse / Mesure
EN : electron device test
ES : prueba de dispositivo electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3D8B08D-J

essai de dispositif semiconducteur
CS : Analyse / Mesure
EN : semiconductor device test
ES : prueba de dispositivo semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9P52Q04-2

essai de fatigue
Syn : test fatigue
CS : Analyse / Mesure
EN : fatigue test
ES : ensayo de fatiga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLNLR6QK-3

essai de fissuration
CS : Analyse / Mesure
EN : cracking test
ES : prueba de fisuración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3LWDVSF-S

essai de flexion
CS : Analyse / Mesure
EN : bending test
ES : ensayo de flexion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RP17G712-P

essai de fonctionnement
CS : Analyse / Mesure
EN : test in use
ES : test de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4WBTJX6-F

essai de fumée
CS : Analyse / Mesure
EN : smoke test
ES : prueba de humo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF6L4XBG-M

essai de longue durée
CS : Analyse / Mesure
EN : long-term test
ES : ensayo de larga duración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7JGCLZD-5

essai de machine
CS : Analyse / Mesure
EN : machine testing
ES : prueba de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N50VSFPP-K

essai de matériau
Syn : contrôle matériau
CS : Analyse / Mesure
EN : material characterisation
ES : control de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7WFT0G5-F

essai de pelage
CS : Analyse / Mesure
EN : peel test
ES : prueba al descascarado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVB54W2T-6

essai de pliage
CS : Analyse / Mesure
EN : bend test
ES : prueba de flexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCGSW5FZ-J

essai de production
CS : Analyse / Mesure
EN : production testing
ES : prueba de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJHZKR5T-H

essai de qualification
CS : Analyse / Mesure
EN : prototype test
ES : prueba de calificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1VHHH6W-L

essai de réception
CS : Analyse / Mesure
EN : acceptance test
ES : ensayo de recepción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RM8LW7V2-Q

essai de réponse en fréquence
CS : Analyse / Mesure
EN : frequency-response test
ES : ensayo de respuesta en frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W342QS1X-X
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ESSAI HYGROMÉTRIQUE

essai de rigidité
CS : Analyse / Mesure
EN : rigidity test
ES : ensayo de rigidez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2BFR6SZ-2

essai de traction
CS : Analyse / Mesure
EN : tension test
ES : ensayo de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJKJ5V3C-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899599

essai de traction par flexion
CS : Analyse / Mesure
EN : bending tensile test
ES : ensayo de tracción por flexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G0TNL8Z2-J

essai de transformateur de puissance
CS : Analyse / Mesure
EN : power-transformer test
ES : prueba de transformador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHKND2NM-D

essai de vibration
CS : Analyse / Mesure
EN : vibration test
ES : ensayo de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3P3CCPP-1

essai de vieillissement
CS : Analyse / Mesure
EN : aging test
ES : ensayo de envejecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3D0638S-P

essai de vieillissement accéléré
CS : Analyse / Mesure
EN : accelerated aging test
ES : prueba de envejecimiento acelerado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FRGHTFZM-Z

essai destructif
Syn : contrôle destructif
CS : Analyse / Mesure
EN : destructive test
ES : ensayo destructivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJBK6RD1-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2011881

essai diélectrique
CS : Analyse / Mesure
EN : dielectric test
ES : prueba dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTZVDCB8-8

essai dynamique
CS : Analyse / Mesure
EN : dynamic test
ES : ensayo dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWFBC892-2

essai électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrical test
ES : ensayo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PN67LXD6-K

essai électromagnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : electromagnetic testing
ES : prueba electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHWMCM60-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3445262

essai en champ
Syn : · essai sur place

· essai sur le terrain
· essai en place

CS : Analyse / Mesure
EN : field experiment
ES : ensayo en campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L390G3G7-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1283519

essai en charge
Syn : essai de charge
CS : Analyse / Mesure
EN : loading test
ES : ensayo de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPWDXMNH-7

essai en immersion

→ essai d'immersion

essai en place

→ essai en champ

essai en usine
CS : Analyse / Mesure
EN : factory test
ES : ensayo en fábrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DD6NJJVV-B

essai fonctionnel
CS : Analyse / Mesure
EN : functional test
ES : prueba funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2766VCZ-X

essai hygrométrique
CS : Analyse / Mesure
EN : moisture test
ES : prueba de humedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP02NVG3-Q
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ESSAI INTERLABORATOIRE

essai interlaboratoire
CS : Analyse / Mesure
EN : round robin test
ES : essayo interlaboratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9QQJ9W7-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14944024

essai magnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : magnetic test
ES : ensayo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JH071BD2-Z

essai mécanique
CS : Analyse / Mesure
EN : mechanical test
ES : prueba mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F81ZDNMN-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q76431588

essai non destructif
Syn : contrôle non destructif
CS : Analyse / Mesure
EN : non-destructive test
ES : ensayo no destructivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N98Z9CW7-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q626700

essai par courants de foucault
Syn : contrôle courant Foucault
CS : Analyse / Mesure
EN : eddy-current testing
ES : prueba de corriente de Foucault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L186R6JT-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1420867

essai sous brouillard salin
CS : Analyse / Mesure
EN : salt spray test
ES : ensayo en niebla salina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFVWQLJG-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1499743

essai sous brouillard salissant
CS : Analyse / Mesure
EN : fog soiling test
ES : ensayo en niebla manchada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZJB1XQR-N

essai sous vide
CS : Analyse / Mesure
EN : vacuum test
ES : prueba en vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J1MLGWBZ-P

essai sur le terrain

→ essai en champ

essai sur place

→ essai en champ

essai synthétique
CS : Analyse / Mesure
EN : synthetic test
ES : prueba sintética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMG08TMZ-P

essai thermique
CS : Analyse / Mesure
EN : thermal test
ES : prueba térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBD664JZ-8

essai thermique préliminaire
CS : Analyse / Mesure
EN : burn-in test
ES : prueba térmica preliminar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZK5LP44S-M

essence auto
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : motor gasoline
ES : gasolina de coche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H05XNS1J-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1941287

essence moteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : engine gasoline
ES : gasolina de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QBJMXGPR-1

estimation adaptative
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive estimation
ES : estimación adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NWC7HCP1-C

estimation biaisée
CS : Modélisation / Calcul
EN : biased estimation
ES : estimación sesgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z10R9JRF-M

estimation d'erreur
CS : Modélisation / Calcul
EN : error estimation
ES : estimación de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QKN9LKGV-N

estimation d'état
CS : Modélisation / Calcul
EN : state estimation
ES : estimación de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQHQLH3V-1
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ESTIMATION STATISTIQUE

estimation d'état de réseau électrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : power-system state estimation
ES : estimación de estado de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V7Q1K615-8

estimation de Bayes
CS : Modélisation / Calcul
EN : Bayes estimation
ES : estimación de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CPDZDL6M-W

estimation de coût
CS : Modélisation / Calcul
EN : cost estimation
ES : estimación de costo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7F1V7HK-0

estimation de défaut
CS : Modélisation / Calcul
EN : defect valuation
ES : estimación de imperfección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J00VXLRJ-W

estimation de densité
CS : Modélisation / Calcul
EN : density estimation
ES : estimación de densidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBL0JM7J-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17088227

estimation de fréquence
CS : Modélisation / Calcul
EN : frequency estimation
ES : estimación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBV86LK8-G

estimation de paramètre
CS : Modélisation / Calcul
EN : parameter estimation
ES : estimación de parámetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MKV0ZX7Q-9

estimation de paramètre de réseau électrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : power-system parameter estimation
ES : estimación de parámetro de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVH4ZRRM-8

estimation de phase
CS : Modélisation / Calcul
EN : phase estimation
ES : estimación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X354FS12-W

estimation du maximum de vraisemblance
CS : Modélisation / Calcul
EN : maximum-likelihood estimation
ES : estimación de máxima probabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBP8556G-H

estimation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear estimation
ES : estimación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XD7LKPQP-L

estimation non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-linear estimation
ES : estimación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3BVG8WB-J

estimation non paramétrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-parametric estimation
ES : estimación no paramétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB8GLRDZ-9

estimation optimale
CS : Modélisation / Calcul
EN : optimal estimation
ES : estimación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVJ31W13-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7098944

estimation probabiliste
CS : Modélisation / Calcul
EN : probabilistic assessment
ES : estimacíon probabilista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHHG5RCF-Q

estimation quadratique
CS : Modélisation / Calcul
EN : quadratic estimation
ES : estimación cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBCJV82T-9

estimation robuste
CS : Modélisation / Calcul
EN : robust estimation
ES : estimación robusta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1LDP4SR-W

estimation statistique
CS : Modélisation / Calcul
EN : statistical estimation
ES : estimación estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCBTWDD8-B
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ÉTALONNAGE

étalonnage
CS : Traitement
EN : calibration
ES : calibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHCMBSZ4-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q736777

étamage électrolytique
CS : Traitement
EN : tin plating
ES : estañado electrolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZJV3MTD-S

étanchéité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : leakproofness
ES : hermeticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPJC8HZ5-K

étanchéité à l'eau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : watertightness
ES : estanqueidad al agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9V1P8S0-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q97365374

état actuel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : state of the art
ES : estado actual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MT3P3NM4-D

état critique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : critical state
ES : estado crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZVG4GPH-M

état de charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : state-of-charge
ES : estado de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SR38KBJP-V

état de surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface conditions
ES : estado de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLJ56W2M-4

état de transfert de charge
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : charge transfer state
ES : estado de transferencia de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJCZ0Z8P-6

état dispersé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : dispersed state
ES : estado disperso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1XFMT1L-J

état fondu
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : molten state
ES : estado fundido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZD3FM5M-B

état métastable
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : metastable state
ES : estado metastable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWRT4W83-M

état mixte
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : mixed state
ES : estado mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJ9KHJTD-T

etat oxydation

→ valence

état oxydé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : oxidized state
ES : estado oxidado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMKK069P-L

état propre
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : eigenstate
ES : estado propio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJVFT18F-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1303470

état supercritique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : supercritical state
ES : estado supercrítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWXRKCL0-8

état vitreux
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : glassy state
ES : estado vitreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4SR3M04-T

ethernet
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ethernet
ES : ethernet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJMMXRWB-N
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EXCÈS D'AIR

étincelle électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric spark
ES : chispa eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXTP0MJW-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2622721

étiquette électronique
Syn : étiquette intelligente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic label
ES : etiqueta electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LW9N9LXC-J

étiquette intelligente

→ étiquette électronique

étiquette RFID

→ puce RFID

étude critique
Syn : analyse critique
CS : Modélisation / Calcul
EN : critical study
ES : estudio crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ6LCT15-W

étude de cas
CS : Modélisation / Calcul
EN : case study
ES : estudio de caso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNC25CWS-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13538765

étude de marché
CS : Modélisation / Calcul
EN : market survey
ES : estudio de mercado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXCRR078-4

étude économique
CS : Modélisation / Calcul
EN : economic study
ES : estudio económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HG3XMR5B-2

étude technicoéconomique
Syn : aspect technicoéconomique
CS : Modélisation / Calcul
EN : technicoeconomic study
ES : estudio técnicoeconómico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N14N803J-3

évaluation de fonction
CS : Modélisation / Calcul
EN : function evaluation
ES : evaluación de función
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2NW4JNG-D

évaluation de performance
CS : Modélisation / Calcul
EN : performance evaluation
ES : evaluación de prestación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL4RD2Z4-F

évaluation de risque
CS : Modélisation / Calcul
EN : risk assessment
ES : evaluación de riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMFV59D4-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1058438

évaluation subjective
CS : Modélisation / Calcul
EN : subjective evaluation
ES : evaluación subjetiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZM6TDCL-8

évanouissement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fading
ES : desvanecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3XTJQRK-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1196572

évaporation par bombardement électronique

→ évaporation par faisceau d'électrons

évaporation par faisceau d'électrons
Syn : · évaporation par bombardement électronique

· évaporation par faisceau électronique
CS : Conception
EN : electron beam evaporation
ES : evaporación por haz de electrónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q13NQV0H-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q31092870

évaporation par faisceau électronique

→ évaporation par faisceau d'électrons

évolution temporelle

→ variation temporelle

excentricité rotorique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rotor eccentricity
ES : excentricidad rotórica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQCRNSFP-2

excès d'air
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : air excess
ES : exceso de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCGF3BV2-N
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EXCITATION COMPOSÉE

excitateur

→ circuit d'attaque

excitation composée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : compound excitation
ES : excitación compuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2RSGW62-1

excitation de dérivation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shunt excitation
ES : excitación de derivación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDHCQT89-B

excitation en série
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : series excitation
ES : excitación de serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQLK19R0-M

excitation paramétrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parametric excitation
ES : excitación paramétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGQ72QCX-R

excitation séparée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : separate excitation
ES : excitación separada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTBC88TV-C

excitatrice
CS : Machine / Equipement
EN : exciter
ES : excitatriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5THHNQH-V

exigence de l'usager
CS : Comportement
EN : user requirement
ES : exigencia del usuario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPLLDRPM-0

exigence de sécurité
CS : Comportement
EN : safety requirement
ES : exigencia de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVTVB7CZ-L

expérience d'exploitation
CS : Analyse / Mesure
EN : operating experience
ES : experiencia de explotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0NWFF57-S

exploitation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : exploitation
ES : explotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JHLPMGNJ-1

exploitation marine
CS : Activité
EN : offshore production
ES : explotación marina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XH7GDMBG-C

explosion de fil
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : exploding wire
ES : explosión de hilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CGD3FBP7-T

explosion électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric explosion
ES : explosión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0FHQJ8H-V

exposant de Lyapunov
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lyapunov exponent
ES : exponente de Lyapunov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRHPWR05-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1238630

exposition aux intempéries
CS : Traitement
EN : weather exposure
ES : exposición a la intemperie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2L6C6P8-J

exposition professionnelle
CS : Traitement
EN : occupational exposure
ES : exposición profesional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6VHVV02-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q26989042

extraction de caractéristique
CS : Analyse / Mesure
EN : feature extraction
ES : extracción de característica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VPSHRVWZ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1026626

extraction de paramètre
CS : Traitement
EN : parameter extraction
ES : extracción de parámetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P11WCF99-D
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EXTRÊME BASSE FRÉQUENCE

extrême basse fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : extremely-low frequency
ES : frecuencia extremadamente baja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G37V070T-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q741979

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 169

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G37V070T-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q741979


FABRICANT

F
fabricant
CS : Activité
EN : manufacturer
ES : fabricante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHW59TN4-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q42855995

fabrication d'électrode
CS : Activité
EN : electrode production
ES : fabricación de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J159507C-P

fabrication de câble
CS : Activité
EN : rope making
ES : fabricación de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5L3JQ21-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q43066681

fabrication de dispositif électronique
CS : Activité
EN : electron device manufacture
ES : fabricación de dispositivo electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RT00H9ND-L

fabrication microélectronique
CS : Activité
EN : microelectronic fabrication
ES : fabricación microeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9CDR91Q-W

facteur d'efficacité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : effectiveness factor
ES : factor de eficacia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KRVVCVV3-2

facteur de bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : noise factor
ES : factor de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMSBHBNQ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746825

facteur de correction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : correction factor
ES : factor de corrección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDTWVFWW-2

facteur de couplage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : coupling factor
ES : factor de acoplamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZM4W9WX-5

facteur de dissipation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dissipation factor
ES : factor de disipación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCCVCJMM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1229310

facteur de forme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : form factor
ES : factor de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ22N7HC-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4491955

facteur de mérite
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : figure-of-merit
ES : factor de mérito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSG4N99Z-1

facteur de puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power factor
ES : factor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7V5RZB8-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q750454

facteur de qualité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : q-factor
ES : factor de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJNX5Q2N-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q830521

facteur de qualité élevé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high Q factor
ES : factor de alta calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2WJ1PDG-P

facteur de réflexion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reflectance
ES : coeficiente de reflexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RM43VK5D-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q663650

facteur de risque
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : risk factor
ES : factor de riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX2PGJTW-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1475848
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FERRITES

facteur de sécurité
Syn : coefficient sécurité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : safety factor
ES : factor de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK98DGMZ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2034862

facteur de transmission
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transmittance
ES : factor de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0KWCNQT-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1427863

facteur géométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : geometrical factor
ES : factor geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVPGJ27D-Z

facteur humain
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : human factor
ES : factor humano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1DMMVPG-L

facteur intensité-contrainte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress intensity factor
ES : factor intensidad-tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKN72Q25-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1754376

facteur mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical factor
ES : factor mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHL5NT8B-0

facteur thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal factor
ES : factor térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL5NGGT0-9

factorisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : factorization
ES : factorización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JH70JRW9-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188804

factorisation LU
CS : Modélisation / Calcul
EN : LU factorization
ES : factorizacion LU
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRSKBC7N-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q833089

factorisation matricielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : matrix factorization
ES : factorizacion matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTDKDK2L-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1361088

faisabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : feasibility
ES : practicabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0G34PG8-N

faisceau de câbles
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cable bundle
ES : paquete de cables
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1RVS4WR-P

fatigue de contact
Syn : fatigue petit débattement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fretting fatigue
ES : fatiga de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4DFPJDV-5

fatigue petit débattement

→ fatigue de contact

faute de délai

→ faute de retard

faute de retard
Syn : · faute de délai

· défaut de retard
· anomalie de retard

CS : Processus physique / Processus chimique
EN : path delay fault
ES : fallo de retardo de trayecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0ZWH4MK-Q

faute douce

→ défaut non franc

ferrite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferrite
ES : ferrita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GM9T2PR9-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5105088

ferrites
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferrites
ES : ferritas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VR2W3VBG-Z
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FERRITES GRENATS

ferrites grenats
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferrites garnets
ES : ferritas granates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MB1BMGH0-6

ferrites hexagonaux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : hexagonal ferrites
ES : ferritas hexagonales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NC739K0B-2

ferrites spinelles
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : spinel ferrites
ES : feritas espinelas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWDTM0R1-N

ferroélasticité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ferroelasticity
ES : ferroelasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P18NNVQM-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2359031

ferroélectricité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ferroelectricity
ES : ferroelectricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFPRGQ48-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1045739

ferroélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferroelectric material
ES : material ferroeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGKZ8S5Z-5

ferrofluide

→ fluide ferromagnétique

ferromagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ferromagnetism
ES : ferromagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZ16S5RM-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184207

ferrorésonance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ferroresonance
ES : ferroresonancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDQTR04T-C

feuille métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal foil
ES : hoja metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWLDPDCK-T

feutre de carbone
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : carbon felt
ES : fieltro de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M9SJF4L5-8

fiabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reliability
ES : fiabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8R6L1CH-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15139812

fiabilité de distribution d'énergie électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power distribution reliability
ES : fiabilidad de distribución de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W66HKSMP-K

fiabilité de logiciel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : software reliability
ES : fiabilidad de logicial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X70B9RWJ-D

fiabilité de production d'énergie électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-generation reliability
ES : fiabilidad de producción de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXWKQQZ9-N

fiabilité de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system reliability
ES : fiabilidad de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4LXPGS6-1

fiabilité de système
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : system reliability
ES : fiabilidad de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7NLG594-R

fiabilité de transport d'énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-transmission reliability
ES : fiabilidad de transmisión de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RSFVH0MH-2

fiabilité opérationnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : operating reliability
ES : fiabilidad de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBJ3ZM7M-M
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FILTRAGE DE FRÉQUENCE

fibre céramique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ceramic fiber
ES : fibra cerámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DL6527KS-Z

fibre de carbone
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : carbon fiber
ES : fibra de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM22567M-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5860

fibre de graphite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : graphite fiber
ES : fibra de grafito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM2CN6D4-Q

fibre de métal
Syn : fibre métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal fiber
ES : fibra metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DF5HJQTW-V

fibre de silice
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : silica fiber
ES : fibra de silicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLH4757F-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7514909

fibre de verre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : glass fiber
ES : fibra de vidrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3FKKN21-9

fibre métallique

→ fibre de métal

fil composite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite wire
ES : hilo compuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWHDHTP1-2

fil électrique
CS : Objet
EN : electrical wire
ES : alambre eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC7N037W-F

fil plaqué
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : clad wire
ES : alambre enchapado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCD1HKF4-G

fil plein
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid filler wire
ES : alambre macizo de aportación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH83H6L6-C

fil supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting wire
ES : hilo superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8L4H05M-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7643181

filage
CS : Conception
EN : spinning
ES : hilado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6PK7RQL-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q59172

filage à tiède
CS : Conception
EN : warm extrusion
ES : extrusión en tibio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXZGGZBT-5

film complexe
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite film
ES : película compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G73GV8L6-T

film liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid film
ES : capa líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPK0NHWF-W

film polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymer film
ES : película polimérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKQTH9CB-S

film supraconducteur

→ couche supraconductrice

filtrage adaptatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : adaptive filtering
ES : filtrado adaptable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8L5XW2N-N

filtrage de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency filtering
ES : filtrado de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHH4110R-X

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 173

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DL6527KS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM22567M-V
https://www.wikidata.org/wiki/Q5860
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM2CN6D4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DF5HJQTW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLH4757F-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q7514909
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3FKKN21-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWHDHTP1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC7N037W-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCD1HKF4-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH83H6L6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8L4H05M-9
https://www.wikidata.org/wiki/Q7643181
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6PK7RQL-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q59172
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXZGGZBT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G73GV8L6-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPK0NHWF-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKQTH9CB-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8L5XW2N-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHH4110R-X


FILTRAGE DE KALMAN

filtrage de kalman
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Kalman filtering
ES : filtrado de Kalman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLNKBP3D-V

filtrage linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : linear filtering
ES : filtrado lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0NQ67CB-4

filtrage numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : digital filtering
ES : filtrado numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5L4X4QL-M

filtration
CS : Traitement
EN : filtration
ES : filtración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBX8GJBS-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q244772

filtre à bandes
CS : Dispositif / Appareillage
EN : belt filter
ES : filtro de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSHSHX5N-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q806295

filtre à capacité commutée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : switched-capacitor filter
ES : filtro de condensador conmutado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW9GC3GD-1

filtre à encoche
CS : Dispositif / Appareillage
EN : notch filter
ES : filtro de entalladura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VR2S14B5-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15823377

filtre accordé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tuned filter
ES : filtro sintonizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2D5MBBB-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7852944

filtre actif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : active filter
ES : filtro activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XBB96XSF-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557211

filtre analogique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : analog filter
ES : filtro analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGFLV9R0-J

filtre d'harmonique de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power harmonic filter
ES : filtro de armónico de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZQRXM9V-6

filtre de Butterworth
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Butterworth filter
ES : filtro de Butterworth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2SLTM4J-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1018162

filtre de Kalman
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Kalman filter
ES : filtro de Kalman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3ST12QH-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q846780

filtre de Kalman étendu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : extended Kalman filter
ES : filtro de Kalman extendido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1WZ4NJ6-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5421817

filtre de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power filter
ES : filtro de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6CPHRSG-C

filtre discret
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discrete filter
ES : filtro discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP0PNJL4-L

filtre électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric filter
ES : filtro eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK43QFC4-M

filtre électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic filter
ES : filtro electróstatico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F75CK5QC-R
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FISSURATION SOUS CONTRAINTE

filtre hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave filter
ES : filtro hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBB9VHNT-V

filtre linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linear filter
ES : filtro lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBRSNTL5-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2619517

filtre magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic filter
ES : filtro magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSL982PS-5

filtre mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical filter
ES : filtro mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJRHQ6TG-R

filtre médian
CS : Dispositif / Appareillage
EN : median filter
ES : filtro mediano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9L8HFSB-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q304247

filtre non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear filter
ES : filtro no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2962WLL-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4316763

filtre numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital filter
ES : filtro numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3M19JN2-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1163067

filtre optimal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optimal filter
ES : filtro optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFFKQ8DK-S

filtre optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical filter
ES : filtro óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1VFH4GQ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1134091

filtre passe-bande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : band-pass filter
ES : filtro paso-banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8MD1BQL-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2718101

filtre passe-bas
CS : Dispositif / Appareillage
EN : low-pass filter
ES : filtro paso-bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC84BNFB-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q918242

filtre passe-haut
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-pass filter
ES : filtro paso-alto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJKLZ8KT-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q262754

filtre passe-tout
CS : Dispositif / Appareillage
EN : all-pass filter
ES : filtro de todo paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHCS6L02-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1431902

filtre passif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : passive filter
ES : filtro pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKQ763BV-2

filtre sélectif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : selective filter
ES : filtro selectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JRXVT92T-F

fissuration intergranulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : intergranular cracking
ES : agrietamiento intergranular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQLTRPQ6-7

fissuration par corrosion sous tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stress corrosion cracking
ES : fisuración por tensocorrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQJVQH9H-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q585977

fissuration sous contrainte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stress cracking
ES : agrietamiento sometido a tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXD191FB-X
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FISSURE

fissure
Syn : crique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : crack
ES : fisura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5V0BF9G-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3073047

fixation de prix

→ tarification

flambage
Syn : flambement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : buckling
ES : pandeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3XQ7DSB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q693104

flambement

→ flambage

flasque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flange
ES : reborde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCRV26GV-X

flexibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flexibility
ES : flexibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VL650WVN-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q46997943

flickermètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flickermeter
ES : flickermetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRFP595V-P

flot de graphe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : graph flow
ES : flujo de grafo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXBQDJXX-J

flot optimal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal flow
ES : flujo óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9V88L1J-M

fluage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : creep
ES : fluencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V04L32ZK-V

fluage de flux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flux creep
ES : fluencia de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D40XG064-6

fluctuation de tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage fluctuation
ES : fluctuación de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJX6GMK2-6

fluctuation électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric fluctuation
ES : fluctuación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSGS764W-C

fluide caloporteur
Syn : fluide transfert chaleur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermal fluid
ES : fluido termoportador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X87X6WWF-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7783050

fluide cryogénique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cryogenic fluid
ES : fluido criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RGN9J512-B

fluide de Fermi

→ système de fermions

fluide de refroidissement
Syn : réfrigérant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coolant
ES : fluido de refrigeración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5WF17VG-M

fluide de travail
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : working fluid
ES : fluido de trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QM6HB3FM-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55637914

fluide diélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dielectric fluid
ES : fluido dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SF8D380D-C
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FONCTION D'APPARTENANCE

fluide ferromagnétique
Syn : ferrofluide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferromagnetic fluid
ES : fluido ferromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1X6XMXZ-2

fluide magnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnetic fluid
ES : fluido magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJ6ZJZFK-4

fluide non polaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-polar fluid
ES : fluido no polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPXXW34G-C

fluide transfert chaleur

→ fluide caloporteur

fluorescence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fluorescence
ES : fluorescencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7Z9KFW9-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q191807

fluorure de carbone
CS : Composé chimique
EN : carbon fluoride
ES : fluoruro de carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3GBMQ4Z-S

flux de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power flow
ES : flujo de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDQ5V5LN-V

flux de puissance optimal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal power flow
ES : flujo de potencia óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSBVHDM5-M

flux géothermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : geothermal flow
ES : flujo geotérmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWBJNX2W-X

flux lumineux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : luminous flux
ES : flujo luminoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRXJZ7ZM-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q107780

flux magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic flux
ES : flujo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDG0X216-J

flux massique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mass flow
ES : flujo másico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJS40FR2-Z

flux thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat flow
ES : flujo térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F30J1J9F-P

flux thermique critique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : critical heat flow
ES : flujo térmico crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HW0NC755-P

fonction aléatoire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : random function
ES : función aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F92X0LG7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7291970

fonction biquadratique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : biquadratic function
ES : función bicuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHKSH96K-2

fonction booléenne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Boolean function
ES : función booliana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6WGVLT1-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q942353

fonction complexe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : complex function
ES : función compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPFW1M9C-1

fonction d'appartenance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : membership function
ES : función de pertenencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8NDT2XB-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1967302
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FONCTION D'ÉCART

fonction d'écart
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : gap function
ES : función de brecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DF4R36BP-C

fonction d'énergie
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : energy function
ES : función de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC8K40PP-L

fonction d'erreur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : error function
ES : función de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8TS05BF-S

fonction d'utilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : utility function
ES : función de utilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8H6GHNC-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5870980

fonction de base radiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : radial basis function
ES : función radial de base
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQZ71630-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1588488

fonction de Bessel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : bessel function
ES : función de Bessel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HT5LDJHX-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q219637

fonction de commutation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : switching function
ES : función de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1V5VQHH-0

fonction de commutation symétrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : symmetric switching function
ES : función de conmutación simétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ14BQXM-8

fonction de corrélation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : correlation function
ES : función de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJ50R1XW-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5172856

fonction de coût
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : cost function
ES : función de coste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMCXNN6H-B

fonction de densité de probabilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : probability density function
ES : función de densidad de probabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF7SV5NJ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207522

fonction de distribution radiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : radial distribution function
ES : función de distribución radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBN5BQ51-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q651160

fonction de Green
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Green function
ES : función de Green
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3XJ9JN4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5602170

fonction de Lagrange

→ fonction lagrangienne

fonction de Lyapunov
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lyapunov function
ES : función de Lyapunov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4X396JL-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2337858

fonction de Maliuzhinets
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Maliuzhinets function
ES : función de Maliuzhinets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2VJHQHQ-Q

fonction de objectif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : objective function
ES : función de objetivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZHJN77W-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4503723

fonction de pénalité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : penalty function
ES : función de penalidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W4R6FB7P-N
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FONCTION PROPRE

fonction de perte
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : loss function
ES : función de pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9RKTKXH-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1036748

fonction de poids
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : weight function
ES : función de peso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2VSH45B-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1520657

fonction de répartition
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : distribution fonction SAIDI
ES : función de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L7NXFSRR-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2472662

fonction de Shannon
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Shannon function
ES : función de Shannon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NXCRVN0L-T

fonction de transfert
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : transfer function
ES : función de traspaso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN6X50ML-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q334269

fonction de transfert optique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : optical transfer function
ES : función de transferencia óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S492V61J-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1942321

fonction de variable complexe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : complex variable function
ES : función de variable compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z1HWN6SH-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56312591

fonction de Walsh
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Walsh function
ES : función de Walsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V81VGSTR-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1934233

fonction diélectrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : dielectric function
ES : función dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9QVKC2P-T

fonction enveloppe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : envelope function
ES : función envolviente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBKBVV60-L

fonction exponentielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : exponential function
ES : función exponencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZMRWN11-Q

fonction lagrangienne
Syn : fonction de Lagrange
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lagrangian function
ES : función lagrangiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS30L72T-7

fonction logique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : logical function
ES : función lógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LM0G34GP-W

fonction mathématique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mathematical function
ES : función matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V87CCQL0-0

fonction non linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-linear function
ES : función no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNQ1S8HS-0

fonction orthogonale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : orthogonal function
ES : función ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHRM17TM-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2637908

fonction polynomiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : polynomial function
ES : función polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBTWJMP7-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25397916

fonction propre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : eigenfunction
ES : función propia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWR3QPPP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1307821
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FONCTION QUADRATIQUE

fonction quadratique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quadratic function
ES : función cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3TDWTJ3-P

fonction rationnelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : rational function
ES : función racional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX2XDSPH-6

fonction récursive
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : recursive function
ES : función recursiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H61WFV03-R

fonction régulière
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : smooth function
ES : función regular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G004202T-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q868473

fonction trigonométrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : trigonometric function
ES : función trigonométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZX0NCLM-V

fonctionnement de moteur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : engine operating condition
ES : funcionamiento de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6WNSWT8-Z

fonctionnement optimal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal operation
ES : funcionamiento óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4XNQVHF-J

fonte
CS : Métal
EN : cast iron
ES : hierro fundido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DL3310D7-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q483269

fonte à graphite sphéroïdal
Syn : fonte nodulaire
CS : Métal
EN : ductile cast iron
ES : fundición de grafito esferoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5PD77SX-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q122490

fonte à graphite vermiculaire
CS : Métal
EN : compacted graphite cast iron
ES : fundición de grafito vermicular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBP6BD7V-K

fonte austénitique
CS : Métal
EN : austenitic cast iron
ES : fundición austenítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCLDP6K4-H

fonte blanche
CS : Métal
EN : white cast iron
ES : hierro colado blanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9P1KJSS-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5871685

fonte grise
Syn : fonte lamellaire
CS : Métal
EN : grey iron
ES : fundición gris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F4HRCNX6-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1055770

fonte lamellaire

→ fonte grise

fonte nodulaire

→ fonte à graphite sphéroïdal

fonte trempée
CS : Métal
EN : chilled cast iron
ES : fundición endurecida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNZ15DN0-0

force centrifuge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : centrifugal force
ES : fuerza centrífuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ0NDK6N-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178733

force de coupe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cutting force
ES : fuerza de corte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVJNTNV5-D

force de Lorentz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Lorentz force
ES : fuerza de Lorentz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RH5JD7RB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q172137
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FORME EN H

force électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic force
ES : fuerza electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJS4NZGF-H

force électromotrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromotive force
ES : fuerza electromotriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LK34HFBG-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q185329

force électrostatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrostatic force
ES : fuerza electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ0BJDF9-6

force gravitationnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gravitational force
ES : fuerza gravitacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZJ0QWN7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11412

force ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ionic strength
ES : fuerza iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7N2H9LB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898396

force magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic force
ES : fuerza magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MF5CZ8N2-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11408

force motrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : motive force
ES : fuerza motriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D78QFPZQ-L

formage
Syn : usinage par déformation
CS : Conception
EN : forming
ES : conformado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFVJ139B-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5470205

formation de dépôt
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : deposit formation
ES : formación de depósito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5RSNN5S-K

formation en électroénergétique
CS : Activité
EN : power engineering education
ES : formación en electroenergética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQNZHPJ1-H

forme bilinéaire
CS : Concept mathématique
EN : bilinear form
ES : forma bilineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRH7253D-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q837924

forme canonique
CS : Concept mathématique
EN : canonical form
ES : forma canónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCPPL70K-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1152398

forme circulaire
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : circular shape
ES : forma circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DD2815ZW-L

forme creuse
CS : Concept mathématique
EN : hollow shape
ES : forma hueca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX05T13S-P

forme cylindrique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : cylindrical shape
ES : forma cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH8CQ79M-W

forme d'impulsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pulse shape
ES : forma de impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGWVSCP4-N

forme d'onde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : waveform
ES : forma de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T76PL7FJ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1165717

forme en H
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : H shape
ES : forma de una H
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNP6G4XS-6

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 181

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJS4NZGF-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LK34HFBG-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q185329
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ0BJDF9-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZJ0QWN7-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q11412
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7N2H9LB-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q898396
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MF5CZ8N2-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q11408
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D78QFPZQ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFVJ139B-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q5470205
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5RSNN5S-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQNZHPJ1-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRH7253D-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q837924
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCPPL70K-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q1152398
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DD2815ZW-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX05T13S-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH8CQ79M-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DGWVSCP4-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T76PL7FJ-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q1165717
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNP6G4XS-6


FORME EN T

forme en T
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : T shape
ES : forma de una T
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4CGRC0D-B

forme hélicoïdale
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : helical shape
ES : forma helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKT0ZXX2-X

forme linéaire
CS : Concept mathématique
EN : linear form
ES : forma lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z63TXQR3-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q99887730

forme parallélépipédique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : parallelepipedic shape
ES : forma paralelepípedica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BP0DLHLZ-8

forme polygonale
CS : Concept mathématique
EN : polygonal shape
ES : forma poligonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3SR2XRS-Z

forme prismatique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : prismatic shape
ES : forma prismático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QN4KG58N-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q85881422

forme quadratique
CS : Concept mathématique
EN : quadratic form
ES : forma cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBBLN6BV-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q736753

forme rectangulaire
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : rectangular shape
ES : forma rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6999CKF-L

forme sinusoïdale
CS : Concept mathématique
EN : sinusoidal shape
ES : forma sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1VCQPVS-C

forme toroïdale
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : toroidal shape
ES : forma toroidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RF9XX9QB-J

forme torsadée
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : twisted shape
ES : forma torcida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PH7QF78Z-H

forme tramée
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : grid shape
ES : forma tejido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H68ZZGKC-3

forme trapézoïdale
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : trapezoidal shape
ES : forma trapezoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8XX8927-W

forme tubulaire
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : tubular shape
ES : forma tubular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTWVZDTK-0

forte intensité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high current
ES : gran amperaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4P818DG-L

four à arc
CS : Machine / Equipement
EN : arc furnace
ES : horno de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGVR1MZ8-S

four à cuve
CS : Machine / Equipement
EN : shaft furnace
ES : horno de cuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLTBK6K0-S

four à fusion
CS : Machine / Equipement
EN : melting furnace
ES : horno de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTQ7R6FF-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98270251
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FRÉQUENCE D'OSCILLATION

four à hyperfréquences
Syn : four à micro-ondes
CS : Machine / Equipement
EN : microwave oven
ES : horno hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7W9RLDT-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q127956

four à induction
CS : Machine / Equipement
EN : induction furnace
ES : horno de inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BCW4SXF8-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1665838

four à micro-ondes

→ four à hyperfréquences

four électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric oven
ES : horno eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SG3HPSBP-8

four electroslag
CS : Machine / Equipement
EN : electroslag furnace
ES : horno por electroslag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-STF4D69V-J

four métallurgique
CS : Machine / Equipement
EN : metallurgical furnace
ES : horno metalúrgico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGG72J5C-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q96384666

four solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar furnace
ES : horno solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8LTT10X-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q855248

four triphasé
CS : Machine / Equipement
EN : three-phase furnace
ES : horno trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L65TGQK6-4

fragilisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : embrittlement
ES : fragilización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FRB4X6FQ-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2919530

fragilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : brittleness
ES : fragilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNZ19VF7-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898288

frein
CS : Dispositif / Appareillage
EN : brake
ES : freno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZL95J25-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1534839

frein électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic brake
ES : freno electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKQHDFKN-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17010216

freinage à récupération
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : regenerative braking
ES : frenado de recuperación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWFN2X5R-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q101437318

freinage par courant de Foucault
Syn : freinage par courants de Foucault
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : eddy-current braking
ES : frenado de corriente de Foucault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QL6Q2QPH-3

freinage par courants de Foucault

→ freinage par courant de Foucault

fréquence audible
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : audiofrequency
ES : frecuencia audible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZD2B5Z48-0

fréquence d'échantillonnage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sampling frequency
ES : frecuencia de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSDDDCBL-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56220712

fréquence d'oscillation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : oscillation frequency
ES : frecuencia de oscilación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CS4XBP8K-C
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FRÉQUENCE DE COUPURE

fréquence de coupure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cut-off frequency
ES : frecuencia de corte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPK543KW-P

fréquence de résonance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : resonance frequency
ES : frecuencia de resonancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPN12ZWS-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1369335

fréquence fondamentale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fundamental frequency
ES : frecuencia fundamental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4K1VP6T-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1331774

fréquence instantanée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : instantaneous frequency
ES : frecuencia instantánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWK9JSZG-7

fréquence porteuse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : carrier frequency
ES : frecuencia portadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ57JL2R-G

fréquence propre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : natural frequency
ES : frecuencia propia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FRMGN95Z-R

fréquence variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : variable frequency
ES : frecuencia variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0T20DV2-G

fréquencemètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency meter
ES : frecuenciómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXXH2DHX-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5502875

frittage
Syn : frittage(formage)
CS : Traitement
EN : sintering
ES : sinterización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFSQM1H2-K

frittage en phase liquide
CS : Traitement
EN : liquid phase sintering
ES : sinterización en fase líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZZ3W1CT-X

frittage flash

→ frittage par décharge plasma

frittage par décharge plasma
Syn : frittage flash
CS : Traitement
EN : spark plasma sintering
ES : sinterización por chispa de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRB9B3L5-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2307265

frittage(formage)

→ frittage

front d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wavefront
ES : frente de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CK2BLS0W-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q461533

frottement à sec
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dry friction
ES : fricción en seco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z01G222J-D

frottement par glissement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sliding friction
ES : rozamiento por deslizamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VR7G9PND-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4419098

frottement statique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stiction
ES : fricción estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZHQ492L-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2143425

frottement visqueux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : viscous friction
ES : fricción viscosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRRS72Q3-W

fuite magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic leakage
ES : agujero magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPRRPN4C-J
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FUSION NUCLÉAIRE

fullerènes
CS : Composé chimique
EN : fullerene
ES : fullerene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7QGNLSX-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178026

fusible

→ fusible électrique

fusible électrique
Syn : fusible
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fuse element
ES : fusible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SB84P8PH-S

fusion de capteurs
CS : Traitement
EN : sensor fusion
ES : fusión de sensores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV69CBNL-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q486494

fusion de minerai
CS : Traitement
EN : smelting
ES : fusión de mineral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZBZJPGN-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2748405

fusion en lévitation
CS : Traitement
EN : levitation melting
ES : fusión en levitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJKJBVGJ-7

fusion nucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : nuclear fusion
ES : fusión nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0BD69F7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13082
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GAIN DE COURANT

G
gain de courant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : current gain
ES : ganancia de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWGTZCKR-D

gainage
CS : Conception
EN : sheathing
ES : envolvente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B4MMJ8SB-K

gainage de câble
CS : Conception
EN : cable sheathing
ES : revestimiento de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8PZS1J3-K

gaine de câble
CS : Objet
EN : sheath of cable
ES : vaina de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7LWJCBF-C

gaine de câble électrique
CS : Objet
EN : electric cable sheath
ES : vaina de cable eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7SN7659-0

gaine de combustible
CS : Objet
EN : fuel clad
ES : vaina de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTZ4VPR3-G

galop aéroélastique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : galloping
ES : galope transversal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBWK9SBG-M

gas oil moteur

→ carburant diesel

gaz à effet de serre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : greenhouse gas
ES : gas de efecto invernadero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4Z8N1MB-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q167336

gaz comprimé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : compressed gas
ES : gas comprimido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJSW7WXJ-4

gaz d'électrons
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : electron gas
ES : gas de electrónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3SJ7810-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11660288

gaz de Fermi

→ système de fermions

gaz froid
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : cold gas
ES : gas frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVFKT3MT-2

gaz naturel
CS : Composé chimique
EN : natural gas
ES : gas natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RR594C02-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40858

gaz plasmagène
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : plasma gas
ES : gas plasmageno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSWP21TX-L

gaz propulseur
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : propellent
ES : gas propulsor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLTPDHNT-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1364934

gazéification
CS : Traitement
EN : gasification
ES : gasificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMGT67CF-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q646882

gazoduc
CS : Machine / Equipement
EN : gas pipeline
ES : gasoducto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WF76QJ2N-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1262712
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GÉNÉRATEUR DE MARX

gel colloïdal
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : colloidal gel
ES : gel coloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTBF6PB0-W

gel hydrorétenteur

→ hydrogel

gel polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymer gel
ES : gelatina polimerica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J0FL5RS5-L

gel-dégel

→ cycle gel-dégel

gelée blanche

→ givre

générateur à électrode segmentée
CS : Machine / Equipement
EN : segmented electrode generator
ES : generador de electrodo segmentado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC84MPVJ-6

générateur à induction

→ générateur asynchrone

générateur à onde de choc
CS : Machine / Equipement
EN : shock wave generator
ES : generador de onda de choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9T1K67R-0

générateur à réluctance
CS : Machine / Equipement
EN : reluctance generator
ES : generador de reluctancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VT270KT8-1

générateur asynchrone
Syn : générateur à induction
CS : Machine / Equipement
EN : asynchronous generator
ES : generador asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM7SKTJF-0

générateur d'hydrogène
CS : Machine / Equipement
EN : hydrogen generator
ES : generador de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTC4VSZV-Q

générateur d'impulsion
CS : Machine / Equipement
EN : pulse generator
ES : generador de impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L6GJCD2N-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3509564

générateur d'impulsion à haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : high-voltage pulse generator
ES : generador de impulsión de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7HQC53W-1

générateur d'impulsion de puissance
CS : Machine / Equipement
EN : power pulse generator
ES : generador de impulsión de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSLH4PN9-W

générateur d'impulsion en dents de scie

→ générateur de rampe

générateur de bruit
CS : Machine / Equipement
EN : noise generator
ES : generador de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QM2XCPHG-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2133526

générateur de champ
CS : Machine / Equipement
EN : field generator
ES : generador de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5XHCJJ4-M

générateur de Faraday
CS : Machine / Equipement
EN : Faraday generator
ES : generador de Faraday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P54TJG7L-N

générateur de haute fréquence
CS : Machine / Equipement
EN : high-frequency generator
ES : generador de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJXJ1Z29-8

générateur de haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : high- voltage generator
ES : generador de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSS4KC48-5

générateur de Marx
CS : Machine / Equipement
EN : Marx generator
ES : generador de Marx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BM2RR55Z-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1906178
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GÉNÉRATEUR DE RADIOISOTOPES

générateur de radioisotopes
CS : Machine / Equipement
EN : radioisotope generator
ES : generador de radionúclidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HR4FNVNR-H

générateur de rampe
Syn : générateur d'impulsion en dents de scie
CS : Machine / Equipement
EN : ramp generator
ES : generador de rampa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLGJ7214-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q933210

générateur de réserve

→ groupe de puissance de réserve

générateur de secours
CS : Machine / Equipement
EN : standby generator
ES : generador de asistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L9HGLX85-C

générateur de signal
CS : Machine / Equipement
EN : signal generator
ES : generador de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T76SBPPN-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1259123

générateur de tension
CS : Machine / Equipement
EN : voltage generator
ES : generador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F945B0Q7-R

générateur de vapeur

→ générateur de vapeur d'eau

générateur de vapeur d'eau
Syn : générateur de vapeur
CS : Machine / Equipement
EN : steam generator
ES : generador de vapor de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2FKT985-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6609574

générateur électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric generator
ES : generador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3GVLKLC-G

générateur électrique de soudage
CS : Machine / Equipement
EN : welding generator
ES : electrogenerador de soldadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV7T460L-R

générateur électronique
CS : Machine / Equipement
EN : electronic generator
ES : generador electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X90N80MT-M

générateur hydroélectrique
CS : Machine / Equipement
EN : hydroelectric generator
ES : generador hidroeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FPR14906-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4138061

générateur hyperfréquence
CS : Machine / Equipement
EN : microwave generator
ES : generador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ3D88GM-J

générateur magnéto-électrique
CS : Machine / Equipement
EN : permanent-magnet generator
ES : generador magnetoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKHKX12J-1

générateur magnétohydrodynamique

→ générateur MHD

générateur magnétohydrodynamique discoïdal

→ générateur MHD discoïdal

générateur MHD
Syn : générateur magnétohydrodynamique
CS : Machine / Equipement
EN : MHD generator
ES : generador MHD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV7LZQFX-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186092

générateur MHD discoïdal
Syn : générateur magnétohydrodynamique discoïdal
CS : Machine / Equipement
EN : disk MHD generator
ES : generador MHD discoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL2D3VWM-T

générateur photovoltaïque
CS : Machine / Equipement
EN : photovoltaic generator
ES : generador fotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWS1PFPW-B

générateur supraconducteur
CS : Machine / Equipement
EN : superconducting generator
ES : generador superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3VJNXBS-C
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GESTION DE STOCK

générateur synchrone
CS : Machine / Equipement
EN : synchronous generator
ES : generador sincrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZKD1ZVV-L

générateur thermo-électrique
CS : Machine / Equipement
EN : thermo-electric generator
ES : generador termoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B81MT95B-9

générateur thermo-électrique de radioisotopes
CS : Machine / Equipement
EN : radioisotope thermoelectric generator
ES : generador termoeléctrico de radionúclidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2DS2R02-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q305208

génération automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic generation
ES : generación automatica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBK5XQ64-C

génération d'harmonique 2
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : second harmonic generation
ES : generación de segundo armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M5JL6RMV-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1455635

génération d'hyperfréquence
Syn : génération d'hyperfréquences
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microwave generation
ES : generación de hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0S4QZLC-D

génération d'hyperfréquences

→ génération d'hyperfréquence

génération d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse generation
ES : generación de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSFGKL78-B

génération d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave generation
ES : generación de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV7FWQ9Z-B

gestion d'entreprise
CS : Activité
EN : firm management
ES : administración de empresa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9T1NVQ0-V

gestion de charge
CS : Activité
EN : load management
ES : gestión de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXF5KG9J-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q357554

gestion de l'énergie
CS : Activité
EN : energy management
ES : gestión de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M9FLZDKS-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1779504

gestion de la qualité
CS : Activité
EN : quality management
ES : gestión de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C60BXV59-J

gestion de mémoire
CS : Activité
EN : storage management
ES : gestión de memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQXDPNF6-J

gestion de production
CS : Activité
EN : production management
ES : gestión de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8DRH77W-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q462877

gestion de projet
CS : Activité
EN : project management
ES : gestión de proyecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQ95RNKH-Q

gestion de réseau électrique
CS : Activité
EN : power-system management
ES : gestión de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XXJML26J-0

gestion de ressources
CS : Activité
EN : resource management
ES : gestión de recursos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BF2PBT2V-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17156588

gestion de stock
CS : Activité
EN : inventory control
ES : administración de depósitos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZG4XCZ4-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3634830
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GESTION DU RISQUE

gestion du risque
CS : Activité
EN : risk management
ES : gestión del riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNB6XKW5-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7336243

gestion intégrée
CS : Activité
EN : integrated management
ES : gestión integrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CS5VKZ17-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18351732

gestion technique
CS : Activité
EN : technical management
ES : gestión técnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFFK057K-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21489913

gisement pétrolifère

→ champ de pétrole

givrage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : icing
ES : escarchado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5TN3SPJ-Q

givre
Syn : gelée blanche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : hoar frost
ES : escarcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX6X5M54-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q27948795

glaçure semiconductrice
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconducting glaze
ES : vidriado semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLCZ7ZMW-B

glissement de machine asynchrone
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : asynchronous machine slip
ES : deslizamiento de máquina asíncrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KDBQTNS3-V

gradateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dimmer
ES : dimmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6FT3FV0-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1162598

gradient de concentration
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : concentration gradient
ES : gradiente de concentración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKL9BX42-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909588

gradient de température
Syn : gradient thermique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : temperature gradient
ES : gradiente de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNKQSVXF-3

gradient thermique

→ gradient de température

graissage
CS : Traitement
EN : greasing
ES : engrase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2QMKS3N-7

graisse lubrifiante
Syn : graisse(lubrifiant)
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lubricating grease
ES : grasa lubrificante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTTGXM81-3

graisse(lubrifiant)

→ graisse lubrifiante

grande profondeur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : great depth
ES : gran profundidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2SLB5DN-8

grande puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high power
ES : gran potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBMMXH41-R

grande vitesse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high speed
ES : gran velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLTTP0F2-X

grandeur électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical quantity
ES : tamaño eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSN1SN9X-T
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GROUPE DE CONVERTISSEUR STATIQUE DE MACHINE

granoclassement

→ granulométrie

granularité
Syn : distribution granulométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : grain-size distribution
ES : granularidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4SPCP8F-P

granulométrie
Syn : · analyse granulométrique

· granoclassement
CS : Analyse / Mesure
EN : grain-size analysis
ES : granulometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZVTGQTHJ-H

graphe de liaison
CS : Modélisation / Calcul
EN : bond graph
ES : grafo de enlace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SP76NM94-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q838024

graphitation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : graphitizing
ES : grafitización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMHZ4WKM-N

graphite naturel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : natural graphite
ES : gráfito natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFJ8QG8Z-F

graphite pyrolytique

→ pyrographite

gravimétrie
Syn : analyse gravimétrique
CS : Analyse / Mesure
EN : gravimetric analysis
ES : gravimetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8LZRV8P-8

gravure électrochimique
CS : Traitement
EN : electrochemical etching
ES : grabado electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGDGK2VR-R

gravure ionique réactive
CS : Traitement
EN : reactive ion etching
ES : grabado iónico reactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNVSVV09-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1640159

gravure par plasma
CS : Traitement
EN : plasma etching
ES : grabado por plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TH43PTQ8-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2392011

grenat d'yttrium et d'aluminium

→ grenat d'yttrium-aluminium

grenat d'yttrium-aluminium
Syn : grenat d'yttrium et d'aluminium
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : yttrium-aluminium garnet
ES : granate de itrio y aluminio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHHQPVXM-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q421189

grenat de fer et d'yttrium

→ grenat de fer-yttrium

grenat de fer-yttrium
Syn : grenat de fer et d'yttrium
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : yttrium-iron garnet
ES : granate de hierro-ytrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJ88CRXS-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909701

grenats
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : garnet type compound
ES : granates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P78V2B9P-G

grille d'accumulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : accumulator grid
ES : rejilla de acumulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6SWRZVK-8

grille de transistor
Syn : électrode de commande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transistor gate
ES : rejilla de transistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNHL1KVK-R

groupe de convertisseur statique de machine
CS : Machine / Equipement
EN : machine static convertor set
ES : grupo de convertidor estático de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SHRL3RWL-P
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GROUPE DE PUISSANCE DE RÉSERVE

groupe de puissance de réserve
Syn : générateur de réserve
CS : Machine / Equipement
EN : standby power generator
ES : grupo de potencia de reserva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5G1WZL8-Z

groupe diesel

→ groupe électrogène diesel

groupe électrogène
CS : Machine / Equipement
EN : generating set
ES : grupo electrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNFZ4WVV-J

groupe électrogène diesel
Syn : groupe diesel
CS : Machine / Equipement
EN : diesel-electric generator
ES : grupo electrógeno diesel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PK53H748-P

groupe générateur-moteur
CS : Machine / Equipement
EN : generator-motor set
ES : grupo generador-motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DC9XNT94-8

groupe générateur-transformateur
CS : Machine / Equipement
EN : generator-transformer set
ES : grupo generador-transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S10FGPJS-8

groupe moteur-générateur
CS : Machine / Equipement
EN : motor-generator set
ES : grupo motor-generador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZSK9QF7-T

groupe turbine-générateur
CS : Machine / Equipement
EN : turbogenerator set
ES : grupo turbina-generador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N870RHLP-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2460568

guerre électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic warfare
ES : guerra electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVC36M5F-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q272826

guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : waveguide
ES : guía de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPCV2PNK-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11233438

guide d'onde acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : acoustic waveguide
ES : guía de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPKCK0S8-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17091273

guide d'onde circulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : circular waveguide
ES : guía de onda circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWS3N6MH-G

guide d'onde diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dielectric waveguide
ES : guía de onda dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ4SJQV3-W

guide d'onde multimode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multimode waveguide
ES : guía de onda multimodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8QQNPB8-4

guide d'onde non réciproque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-reciprocal waveguide
ES : guía de onda no recíproca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXLV45M4-3

guide d'onde optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical waveguide
ES : guía de onda óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKHZSK1G-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3191702

guide d'onde ouvert
CS : Dispositif / Appareillage
EN : open waveguide
ES : guía de onda abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPHLMQHK-G

guide d'onde rectangulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rectangular waveguide
ES : guía de onda rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8235WWV-X
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GYROTRON

guide technique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : technical handbook
ES : guía técnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC4HNMQK-H

gyrateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gyrator
ES : girador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3ZM69CS-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q677197

gyroscope
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gyroscope
ES : giroscopio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PK4QS4G0-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q483400

gyrotron
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gyrotron
ES : girotrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7M80BKV-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1254606
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HACHEUR

H
H2O2

→ peroxyde d'hydrogène

habitation

→ logement d'habitation

hacheur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : chopper
ES : picador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0BD9RZ5-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q191658

harmonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : harmonic
ES : armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQ0449MF-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1148098

harmonique 2
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : second harmonic
ES : armónico 2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCJ5RDRH-2

harmonique 3
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : third harmonic
ES : armónico 3
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPFM0V1P-Z

harmonique de conversion de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power conversion harmonic
ES : armónico de conversión de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9G88ZMV-2

harmonique de réseau électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-system harmonic
ES : armónico de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GD4Q6ZZH-5

harmonique supérieur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : higher harmonic
ES : armónico superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJ0HG46Z-2

hastelloy
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : hastelloy
ES : hastelloy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGQWSGGF-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901621

haute énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high energy
ES : alta energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XG2NPV1M-Q

haute fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high frequency
ES : alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZG4KGS4-V

haute impédance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high impedance
ES : alta impedancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH4BTJ2R-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q769127

haute performance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high performance
ES : alto rendimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V78B2SMM-3

haute pression
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high pressure
ES : alta presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3DHG42H-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5757669

haute résolution
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high resolution
ES : alta resolucion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0QZMK5P-C

haute température
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high temperature
ES : alta temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFBZ156X-8

haute tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high voltage
ES : alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T41LBVGL-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1139740
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HYDROBORATE

hélice avion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : airscrew
ES : hélice de avión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GV7LJ8BV-T

hétérojonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heterojunction
ES : heterounión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJHLRDCS-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1616270

hétérojonction de semiconducteurs
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor heterojunction
ES : heterounión semiconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3Q3RWWJ-6

heure creuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : off-peak hour
ES : hora de poca actividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NW4KT9RS-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3134944

horizon fini
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : finite horizon
ES : horizonte finito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DRRVGLHV-2

horloge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : clock
ES : reloj
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBV5CSL4-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q376

horloge électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic clock
ES : reloj electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V572V6F6-B

huile de silicone
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : silicone oil
ES : aceite de silicona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G31FPC0H-6

huile de transformateur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : transformer oil
ES : aceite de transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7095SM6-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901418

huile isolante
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : insulating oil
ES : aceite aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T54R6H72-S

huile minérale
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : mineral oil
ES : aceite mineral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKX09JP6-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q583582

humidification
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : humidification
ES : humidificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNV5JRQS-Z

humidité
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : humidity
ES : humedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TW1LTB42-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180600

humidité atmosphérique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : atmospheric humidity
ES : humedad atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFT51Z1W-5

humidité relative
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : relative humidity
ES : humedad relativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBPH3409-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2499617

hybride branché

→ véhicule hybride branché

hydratation
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : hydration
ES : hidratación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG84W7VM-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13107540

hydroborate
CS : Composé chimique
EN : hydroborate
ES : hidroborato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9ZS9DLJ-Z
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HYDROGEL

hydrogel
Syn : gel hydrorétenteur
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : hydrogel
ES : hidrogel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C57BB8SZ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898925

hydrogénation
CS : Réaction chimique
EN : hydrogenation
ES : hidrogenación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F91KZ0CC-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q214166

hydrogène
CS : Élément chimique / Ion / Isotope / Corps simple
EN : hydrogen
ES : hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN21FNGF-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3027893

hydrolyse
CS : Réaction chimique
EN : hydrolysis
ES : hidrólisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1R8F37T-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q103135

hydrophilie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hydrophily
ES : hidrofilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2KMC649-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1372891

hydrophobicité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hydrophobicity
ES : hidrofobicidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VK7JM0SS-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q41854968

hydroxyde de magnésium
CS : Composé chimique
EN : magnesium hydroxide
ES : hidróxido de magnesio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMTZWDRL-4

hydroxyde de néodyme
CS : Composé chimique
EN : neodymium hydroxide
ES : hidróxido de neodimio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXLXXK68-S

hydruration
CS : Réaction chimique
EN : hydridation
ES : hidruración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FW44HSLG-D

hyperfréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : microwave
ES : hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPNF2KWJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q127995

hystérésis magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic hysteresis
ES : histérisis magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPQZPQ5J-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9691942
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IMPÉDANCE ÉLECTRIQUE

I
identification par radiofréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiofrequency identification
ES : identificación por radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT5MCTM5-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q104954

ignifugeant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fireproofing agent
ES : pirorretardante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W46XVTWH-4

ignition de réacteur nucléaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fusion reactor ignition
ES : ignición de reactor de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNFP77X2-Z

ilôtage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : network splitting
ES : fraccionamiento de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPWJKRXT-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3477744

immeuble bureau

→ bâtiment de bureau

impact économique
CS : Interaction
EN : economic impact
ES : impacto económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8P1CGD2-6

impact environnemental

→ impact sur l'environnement

impact sur l'environnement
Syn : impact environnemental
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : environment impact
ES : impacto de medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BW741XND-0

impédance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : impedance
ES : impedancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM7VRNQT-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179043

impédance caractéristique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : characteristic impedance
ES : impedancia característica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7NJFCPN-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1164612

impédance complexe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : complex impedance
ES : impedancia compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHNC5TH8-L

impédance d'électrode
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrode impedance
ES : impedancia de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S14RBBKJ-7

impédance d'entrée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : input impedance
ES : impedancia de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7908K89-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1307489

impédance d'onde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wave impedance
ES : impedancia de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKCM42HW-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2496406

impédance de charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : load impedance
ES : impedancia de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXLQ5K4H-N

impédance de sortie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : output impedance
ES : impedancia de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3DPF0CZ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q631203

impédance de surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface impedance
ES : impedancia de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DP9GRHJH-4

impédance électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical impedance
ES : impedancia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX1PTR60-M
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IMPÉDANCE MUTUELLE

impédance mutuelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mutual impedance
ES : impedancia mutua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ8RR2L5-8

impédance négative
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : negative impedance
ES : impedancia negativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDZXTS3N-W

impédance réelle positive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : positive real impedance
ES : impedancia real positiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B085SFFS-T

implantation
Syn : disposition
CS : Conception
EN : layout
ES : disposición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BW09G8D6-N

implantation d'ion
CS : Traitement
EN : ion implantation
ES : implantación de ión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WR70K090-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1436752

implantation de circuit intégré
CS : Conception
EN : integrated circuit layout
ES : implantación de circuito integrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RW3WXN15-P

implémentation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : implementation
ES : implementación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0PV339L-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q245962

implicant premier
CS : Conception
EN : prime implicant
ES : implicante primero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRZS1FM0-5

implosion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : implosion
ES : implosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3DQGGXP-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q523919

imposition

→ taxation

imprégnation
CS : Traitement
EN : impregnation
ES : impregnación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CC89JZ0S-Z

impression à jet d'encre
CS : Conception
EN : inkjet printing
ES : impresión por inyección de tinta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQXBRZ9Z-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q95474715

impulsion électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric pulse
ES : impulso eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2P9MK7R-N

impulsion électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic pulse
ES : impulso electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNX2QNMZ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q64122

impulsion laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laser pulse
ES : impulso láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFHPC2VH-7

impulsion ultra-courte

→ impulsion ultracourte

impulsion ultracourte
Syn : impulsion ultra-courte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ultrashort pulse
ES : impulso ultracorto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM6NM2GT-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q844471

impureté
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : impurity
ES : impureza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QB22C5B9-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2360673

impureté résiduelle
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : residual impurity
ES : impureza residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L63C15C2-1
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INDUCTEUR NON LINÉAIRE

incertitude de mesure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : measurement uncertainty
ES : incertidumbre de la medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZSGZRFL-8

inclusion gazeuse
Syn : cavité gaz
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : gas cavity
ES : inclusión gaseosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXBXPKJR-6

inconel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : inconel
ES : inconel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS708XH1-S

indice d'affaiblissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : loss factor
ES : indice de debilitamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLFHP99B-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q79468728

indice d'aptitude
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : capability index
ES : indice de aptitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKMW6MQV-8

indice de durée moyenne des pannes du réseau

→ indice SAIDI

indice de fréquence moyenne des pannes du réseau

→ indice SAIFI

indice de performance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : performance index
ES : indice de rendimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPN2LH18-0

indice de réfraction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : refraction index
ES : indice de refracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8WN4MFD-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174102

indice SAIDI
Syn : indice de durée moyenne des pannes du réseau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : SAIDI
ES : indice SAIDI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4SRQWXQ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1320926

indice SAIFI
Syn : indice de fréquence moyenne des pannes du

réseau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : SAIFI
ES : indice SAIFI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRQGZF2S-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2491630

indisponibilité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : outage
ES : indisponibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G03X03P8-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28914147

inductance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inductance
ES : inductancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NP79MDQL-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q177897

inductance commandée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : saturable reactor
ES : inductancia mandada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQGZDQGR-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5768699

inductance mutuelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mutual inductance
ES : inductancia mutual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B4T5NM2R-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q78101401

inductance saturable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : saturable inductance
ES : inductancia saturable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8HPT945-P

inducteur à noyau saturable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : saturable-core reactor
ES : inductor de núcleo saturable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBJCVDFG-Q

inducteur monophasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single-phase reactor
ES : inductor monofasado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLQXB2M8-B

inducteur non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear reactor
ES : inductor no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4NQK12M-B

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 199

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZSGZRFL-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXBXPKJR-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS708XH1-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLFHP99B-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q79468728
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKMW6MQV-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPN2LH18-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8WN4MFD-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q174102
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4SRQWXQ-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q1320926
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRQGZF2S-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q2491630
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G03X03P8-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q28914147
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NP79MDQL-G
https://www.wikidata.org/wiki/Q177897
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQGZDQGR-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q5768699
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B4T5NM2R-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q78101401
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8HPT945-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBJCVDFG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLQXB2M8-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4NQK12M-B


INDUCTEUR TRIPHASÉ

inducteur triphasé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase reactor
ES : inductor trifasado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J55C2GPW-2

induction électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic induction
ES : inducción electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X0JBSKPR-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q988780

induction magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic induction
ES : inducción magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZDTMKNG-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30204

induction rémanente
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : residual induction
ES : inducción remanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFXMB8N7-R

induit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : armature
ES : inducido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR376DT7-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557042

industrialisation
CS : Activité
EN : industrialisation
ES : industrialización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFHH48RX-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q202398

industrie aérospatiale
CS : Activité
EN : aerospace industry
ES : industria aeroespacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK2QTQMS-0

industrie automobile
CS : Activité
EN : automobile industry
ES : industria automóvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L030B0LF-7

industrie chimique
CS : Activité
EN : chemical industry
ES : industria química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QM4RWS0X-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207652

industrie d'approvisionnement en électricité
CS : Activité
EN : electricity supply industry
ES : industria de suministro de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KR6MJ36F-C

industrie de l'électricité
CS : Activité
EN : electric power industry
ES : industria de la electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5FR3NSK-P

industrie de l'électronique

→ industrie électronique

industrie de l'énergie
CS : Activité
EN : energy industry
ES : industria energética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNT212W7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2151621

industrie électronique
Syn : industrie de l'électronique
CS : Activité
EN : electronics industry
ES : industria de la electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN9L12KK-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5358497

industrie extractive
Syn : industrie minière
CS : Activité
EN : mining industry
ES : industria extractiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0LC1DHQ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1945600

industrie gazière
CS : Activité
EN : gas industry
ES : industria del gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTXR53K5-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21328659

industrie mécanique
CS : Activité
EN : mechanical industry
ES : industria mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJS6CPTP-F

industrie métallurgique
CS : Activité
EN : metallurgical industry
ES : industria metalúrgica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVTN11JZ-M

industrie minière

→ industrie extractive
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INJECTION D'ÉLÉMENT COMBUSTIBLE

industrie nucléaire
CS : Activité
EN : nuclear industry
ES : industria nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXRGSP9G-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4072210

industrie pétrolière
CS : Activité
EN : oil industry
ES : industria petrolera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZB4X74GP-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q862571

inégalité de Cramer-Rao
CS : Modélisation / Calcul
EN : Cramer-Rao inequality
ES : desigualdad de Cramer-Rao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4171VPV-7

inégalité de Schwarz
CS : Modélisation / Calcul
EN : Schwarz inequality
ES : desigualdad de Schwarz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3ZPGTJD-Q

inégalité matricielle linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear matrix inequality
ES : desigualdad matricial lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q9ZQJ0JW-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2022760

inflammabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flammability
ES : inflamabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HB6S4FTK-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q910035

informatique d'analyse du réseau électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : power-system analysis computing
ES : informática de análisis de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ0QSK28-W

informatique électrotechnique
Syn : informatique pour l'électrotechnique
CS : Discipline
EN : electrical engineering computing
ES : informática para la electrotecnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6N9DF1D-Z

informatique pour l'électroénergétique
CS : Activité
EN : power engineering computing
ES : informática para la electroenergética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5P6DX2Q-3

informatique pour l'électrotechnique

→ informatique électrotechnique

ingénierie assistée
CS : Activité
EN : computer-aided engineering
ES : ingeniería asistida por ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQMHJK3B-K

ingénierie de conception
CS : Activité
EN : design engineering
ES : ingeniería de diseño
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV04KBGN-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5638464

ingénierie des systèmes
CS : Activité
EN : systems engineering
ES : ingeniería de sistemas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKJHS36J-Z

ingénierie haute tension
CS : Activité
EN : high-voltage engineering
ES : ingeniería de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCFPSJDZ-6

ingénierie simultanée
CS : Activité
EN : concurrent engineering
ES : ingeniería simultánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDC8LW0M-Z

inhibiteur de corrosion
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : corrosion inhibitor
ES : inhibidor de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWQHFSDB-W

inhibition de corrosion
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : corrosion inhibition
ES : inhibición de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTZ772ML-T

initiation fissure

→ amorçage de fissure

injection d'élément combustible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fuel element injection
ES : inyección de elemento combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGD2KQ77-K
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INJECTION D'ION

injection d'ion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion injection
ES : inyección de ión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJZRQXSG-J

injection de combustible
CS : Traitement
EN : fuel injection
ES : inyección de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RD4FS0R6-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q308881

injection de faisceau de particules
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : particle beam injection
ES : inyección de haz de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MT4BR53M-M

injection de faisceau relativiste
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : relativistic beam injection
ES : inyección de haz relativista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5781Z9G-C

injection de porteur de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge carrier injection
ES : inyección de portador de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2MGPRZ7-1

injection unipolaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : unipolar injection
ES : inyección unipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWXB854K-F

innovation
CS : Activité
EN : innovation
ES : innovación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR211ZSC-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174165

instabilité de courant
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : current instability
ES : inestabilidad de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VWKV4TFN-V

instabilité de Rayleigh-Taylor
Syn : instabilité de rotation
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : Rayleigh-Taylor instability
ES : inestabilidad de Rayleigh-Taylor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8VXZW75-K

instabilité de rotation

→ instabilité de Rayleigh-Taylor

instabilité en saucisse
Syn : instabilité m=0
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : sausage instability
ES : inestabilidad de salchicha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQZG0LSJ-D

instabilité explosive
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : explosive instability
ES : inestabilidad explosiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLMC4FX8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4851877

instabilité m=0

→ instabilité en saucisse

instabilité oscillatoire
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : oscillatory instability
ES : inestabilidad oscilatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJ86CP3X-M

instabilité thermique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : thermal instability
ES : inestabilidad térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ3V1KQK-W

instabilité thermique de la polarisation
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : bias temperature instability
ES : inestabilidad térmica de la polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBVRF57N-B

installation auxiliaire
CS : Machine / Equipement
EN : auxiliary installation
ES : instalación auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1PWRLTQ-9

installation commerciale

→ équipement commercial

installation d'éclairage
CS : Machine / Equipement
EN : lighting equipment
ES : instalación de alumbrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB22FP9G-7

installation d'essai
CS : Machine / Equipement
EN : test facility
ES : instalación de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6ZQGCPL-3
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INTÉGRATEUR ÉLECTRONIQUE

installation d'essai aérospatial

→ installation d'essais aérospatiaux

installation d'essais aérospatiaux
Syn : installation d'essai aérospatial
CS : Machine / Equipement
EN : aerospace test facilities
ES : instalaciones de pruebas aeroespaciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ1X9HHH-1

installation de démonstration
CS : Machine / Equipement
EN : demonstration unit
ES : instalación de demostración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SP658NCJ-M

installation de mesure
CS : Machine / Equipement
EN : measuring installation
ES : instalación de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VD85K29R-L

installation décentralisée
CS : Machine / Equipement
EN : decentralized plant
ES : instalación descentralizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V5GM8BD4-B

installation domestique
CS : Machine / Equipement
EN : home equipment
ES : instalación doméstica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZVSDFSD-1

installation électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electrical installation
ES : instalación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXLGMZFS-8

installation expérimentale
CS : Machine / Equipement
EN : experimental installation
ES : instalación experimental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQJPVZPK-R

installation extérieure
CS : Machine / Equipement
EN : outdoor installation
ES : instalación exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGR3B7K4-G

installation flottante
CS : Machine / Equipement
EN : floating installation
ES : instalación flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1TMV31B-8

installation industrielle
CS : Machine / Equipement
EN : industrial installation
ES : instalación industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FT887CVN-Q

installation intérieure
CS : Machine / Equipement
EN : indoor installation
ES : instalación interior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBHDTQQ5-5

installation mobile
CS : Machine / Equipement
EN : mobile installation
ES : instalación móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9NWRLMN-S

installation pilote

→ unité pilote

installation tout-électrique
CS : Machine / Equipement
EN : all-electric installation
ES : instalación todo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTKRV0P4-H

instrument aéroporté
CS : Dispositif / Appareillage
EN : airborne instrument
ES : instrumento aeroportado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF3Q824K-7

instrument de mesure

→ appareil de mesure

instrument de mesure électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric measuring instrument
ES : instrumento de medida eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9078ZZQ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1982706

intégrateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : integrator
ES : integrador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZS2NHTDV-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2081431

intégrateur électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic integrator
ES : integrador electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W6BX5TLV-0
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INTÉGRATION NUMÉRIQUE

intégration numérique
CS : Conception
EN : numerical integration
ES : integración numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHV8QSKB-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q753445

intégration sur plaquette
CS : Conception
EN : wafer-scale integration
ES : integración a escala de oblea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5JR82LL-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7406100

intégrité de structure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : structure integrity
ES : integridad de estructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJ1Z54X5-B

intelligence artificielle
CS : Discipline
EN : artificial intelligence
ES : inteligencia artificial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JBQ0SH2V-S

intelligence en essaim
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : swarm intelligence
ES : inteligencia de enjambre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDKKSZ0J-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q863960

intensité électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : amperage
ES : intensidad eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5CTPVGX-K

intensité élevée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high intensity
ES : intensidad elevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB0MN6P2-K

interconnexion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : interconnection
ES : interconexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N80FTNKV-0

interconnexion de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system interconnection
ES : interconexión de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNCVF75J-H

interconversion
CS : Réaction chimique
EN : interconversion
ES : interconversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMT2C9RP-9

intercroissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : intergrowth
ES : intercrecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3XJJVZK-6

interface diélectrique-métal
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dielectric-metal interface
ES : interfase dieléctrica-metal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNMPJHPT-6

interface électrode-électrolyte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrode electrolyte interface
ES : interfase electrodo-electrolito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSWRR91M-T

interface électrolyte-semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor-electrolyte interface
ES : interfase electrolito-semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SX8L651V-1

interface entrée-sortie
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : input output interface
ES : interfase entrada-salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKP5X1F4-T

interface gaz-liquide-solide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gas-liquid-solid interface
ES : interfase gas-líquido-sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VM69TFBL-T

interface métal-semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor-metal boundary
ES : interfase metal-semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2K0CZKJ-F

interface solide-solide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid-solid interface
ES : interfase sólido-sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MKVXN7GX-K

interface solide-vide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid vacuum interface
ES : interfase sólido-vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJFSJNTL-H
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INVARIANCE PAR DÉCALAGE

interface utilisateur
CS : Machine / Equipement
EN : user interface
ES : interfaz de usuario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2HNSRVB-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47146

interférence d'ondes
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave interference
ES : interferencia de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCWCNRCM-B

interférence d'ondes acoustiques
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : acoustic wave interference
ES : interferencia de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5FQXH8M-T

interférence d'ondes électromagnétiques
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic wave interference
ES : interferencia de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX1NMRZD-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474513

interférence de signaux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : signal interference
ES : interferencia de señales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W26N6DPZ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q797225

interférométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : interferometry
ES : interferometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CX4L4PGP-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q850283

interférométrie holographique
CS : Analyse / Mesure
EN : holographic interferometry
ES : interferometría holográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L486HT13-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5884113

interférométrie optique
CS : Analyse / Mesure
EN : optical interferometry
ES : interferometría óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VL8Q8GD2-8

intermodulation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : intermodulation
ES : intermodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P293NLJJ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2142232

interpolation
CS : Modélisation / Calcul
EN : interpolation
ES : interpolación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QC60NMJL-Q

interpolation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear interpolation
ES : interpolación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJ8NZGNR-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2266329

interpréteur
Syn : programme interpréteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : interpreter
ES : intérprete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0XWTQ20-6

interrupteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : load switch
ES : interruptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H51HXBM6-M

interrupteur à vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuum interrupter
ES : interruptor de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NG8BSRV6-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30592431

interrupteur de puissance impulsionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulsed power switch
ES : interruptor de potencia pulsada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G0HQ4JN7-9

intervalle de confiance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : confidence interval
ES : intervalo de confianza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SV0CM246-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11826114

invariance de jauge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : gauge invariance
ES : invarianza de indicador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXTK9PN8-W

invariance par décalage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : shift invariance
ES : invarianza por traslación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q72CT65R-J
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INVARIANCE TEMPORELLE

invariance temporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time invariance
ES : invarianza en el tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJ238X8B-M

inverseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inverting device
ES : inversor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7LB2D4K-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q324963

inversion de marche
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : operation reversing
ES : inversión de marcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NV0G1JLT-H

inversion de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase reversal
ES : inversión de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TN51SHQC-V

inversion de polarité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polarity inversion
ES : inversión de polaridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZW883V11-T

investissement privé
CS : Activité
EN : private investment
ES : inversión privada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HG9TQ7ZK-1

investissement public
CS : Activité
EN : public investment
ES : inversión pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7P7SS79-R

ion antagoniste
CS : Composé chimique
EN : counter ion
ES : ion antagonista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7TFZ6K1-S

ion lourd
CS : Composé chimique
EN : heavy ion
ES : ión pesado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D479KNM7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1411526

ion négatif

→ anion

ion positif

→ cation

ionisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ionization
ES : ionización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMSBRWG7-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190382

ionisation choc
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : impact ionization
ES : ionización por choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TWP4CZ55-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2001256

irradiation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : irradiation
ES : irradiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L11KCLS2-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2737837

irradiation d'électrons

→ irradiation par électron

irradiation de neutrons

→ irradiation par neutron

irradiation de protons

→ irradiation par proton

irradiation gamma
Syn : irradiation rayon gamma
CS : Traitement
EN : gamma irradiation
ES : irradiación gamma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8QGG449-V

irradiation par électron
Syn : irradiation d'électrons
CS : Traitement
EN : electron irradiation
ES : irradiación con electrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFTV3CPN-7

irradiation par neutron
Syn : irradiation de neutrons
CS : Traitement
EN : neutron irradiation
ES : irradiación con neutrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C900N8NH-K
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ISOLATEUR HYPERFRÉQUENCE

irradiation par proton
Syn : irradiation de protons
CS : Traitement
EN : proton irradiation
ES : irradiación de protón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8QG393C-7

irradiation pulsée
CS : Traitement
EN : pulsed irradiation
ES : irradiación pulsada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4P5VNPP-S

irradiation rayon gamma

→ irradiation gamma

ISO

→ Organisation Internationale de Normalisation

isolant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : insulating material
ES : aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LV5175F4-7

isolant électrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electric insulating material
ES : aíslante eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK2QLRBF-4

isolant thermique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermal insulating material
ES : aislante térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8S6K5B1-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1269650

isolateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : insulator
ES : aislador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZK9BZ9W-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12767712

isolateur à ferrite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ferrite isolator
ES : aislador de ferrita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCBB0KZ2-G

isolateur à haute tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-voltage insulator
ES : aislador de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWMR415Z-Z

isolateur céramique
Syn : isolateur en céramique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ceramic insulator
ES : aislador de cerámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D49P043J-4

isolateur composite
Syn : isolateur en matériau composite
CS : Dispositif / Appareillage
EN : composite insulator
ES : aislador composite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSCZXZNN-H

isolateur électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrical insulator
ES : aislador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZZQGFZN-C

isolateur en caoutchouc de silicone
Syn : isolateur en gomme de silicone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silicone rubber insulator
ES : aislador de goma del silicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMZ11GTD-Q

isolateur en céramique

→ isolateur céramique

isolateur en gomme de silicone

→ isolateur en caoutchouc de silicone

isolateur en matériau composite

→ isolateur composite

isolateur en matière plastique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plastic insulator
ES : aislador de materia plástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THCLVXRM-P

isolateur en polymère

→ isolateur polymère

isolateur en porcelaine

→ isolateur porcelaine

isolateur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave insulator
ES : aislador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC6000DL-K

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 207

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8QG393C-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4P5VNPP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LV5175F4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK2QLRBF-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8S6K5B1-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q1269650
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZK9BZ9W-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q12767712
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCBB0KZ2-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWMR415Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D49P043J-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSCZXZNN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZZQGFZN-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMZ11GTD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THCLVXRM-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC6000DL-K


ISOLATEUR POLYMÈRE

isolateur polymère
Syn : isolateur en polymère
CS : Dispositif / Appareillage
EN : polymer insulator
ES : aislador de polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W98ZGTXX-H

isolateur porcelaine
Syn : isolateur en porcelaine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : porcelain insulator
ES : aislador de porcelana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKH77GQ8-B

isolation à l'hexafluorure de soufre
Syn : isolation au SF6
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : SF6 insulation
ES : aislamiento de hexafluoruro de azufre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P1H9QT47-X

isolation au polyéthylène réticulé

→ isolation XLPE

isolation au SF6

→ isolation à l'hexafluorure de soufre

isolation au vide

→ isolation par le vide

isolation d'appareillage de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switchgear insulation
ES : aislamiento del interruptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ54K96W-N

isolation de câble
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cable insulation
ES : aislamiento de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TG8WTJZH-9

isolation de câble électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power cable insulation
ES : aislamiento de cable eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN1FG868-2

isolation de classe F
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : F class insulation
ES : aislamiento de clase F
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2BRD1CJ-K

isolation de classe H
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : H class insulation
ES : aislamiento de clase H
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXGWWQBL-G

isolation de machine
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : machine insulation
ES : aislamiento de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLQ8DSSX-8

isolation de poste électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : substation insulation
ES : aislamiento de puesto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TWTR0NBM-L

isolation de transformateur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transformer insulation
ES : aislamiento de transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WN797W3B-2

isolation de transformateur de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-transformer insulation
ES : aislamiento de transformador de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4XBPX91-L

isolation de vibration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vibration isolation
ES : aislamiento de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W32MRK37-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14554985

isolation dynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dynamic insulation
ES : aislamiento dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDBGLDJP-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5318984

isolation électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical insulation
ES : aislamiento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XPMKV1WR-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3155522

isolation en polyéthylène
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polyethylene insulation
ES : aislamiento de polietileno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSK63JRG-P

isolation époxy

→ isolation époxyde
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ISOLATION XLPE

isolation époxyde
Syn : isolation époxy
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : epoxy insulation
ES : aislamiento epóxido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXHPTSXH-2

isolation extérieure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : external insulation
ES : aislamiento exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRZ64GTN-Q

isolation magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic insulation
ES : aislamiento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8922WSZ-4

isolation papier-huile
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : paper-oil insulation
ES : aislamiento papel-aceite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V5MF5RV1-L

isolation par air
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : air insulation
ES : aislamiento de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3RKW0L2-B

isolation par imprégnation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : impregnated insulation
ES : aislamiento por impregnación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW1KRQ1M-3

isolation par le vide
Syn : isolation au vide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vacuum insulation
ES : aislamiento de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKZJPB9D-N

isolation sismique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : seismic isolation
ES : aislamiento seismico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2MPJ5KZ-3

isolation thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal insulation
ES : aislamiento térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNLMW6JK-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1318897

isolation XLPE
Syn : isolation au polyéthylène réticulé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : XLPE insulation
ES : aislamiento de XLPE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XL4S5WG1-H
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JAUGE

J
jauge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gauge
ES : calibre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XM6ZDQC5-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q914462

jauge à fil chaud
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hot-wire gauge
ES : medidor de hilo caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0WCFNGX-D

jauge de contrainte
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resistance strain gauge
ES : calibre de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJVGZ0MN-Z

jauge de Coulomb
CS : Modélisation / Calcul
EN : Coulomb gauge
ES : indicador de Coulomb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZQV5PN2-D

jauge de pression
Syn : manomètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pressure gage
ES : medidor de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQHKX71H-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q63974736

jauge de vide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vacuometer
ES : calibre de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R55KVVJV-2

jet de plasma
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : plasma jet
ES : chorro de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2R11TWH-C

jet pulsé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : pulsed jet
ES : chorro pulsado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VLVSF9HG-2

jeu mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical clearance
ES : juego mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNL672TR-Z

joint d'étanchéité
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : seal
ES : junta de estanqueidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HG6TCFTM-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17004810

joint de grain
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : grain boundary
ES : limite de grano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8KRWMNN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900515

joint de liaison
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : joint
ES : junta de unión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF96XPXX-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18819626

joint de recouvrement
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lap joint
ES : junta recubierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GD82SWJQ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3650652

joint statique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gasket
ES : junta estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0Q7MRRN-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1132541

joint venture
CS : Système organisationnel
EN : joint venture
ES : empresa conjunta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL1BQ07N-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q489209

jonction à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor junction
ES : unión de semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6KF5PL8-T

jonction de guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : waveguide junction
ES : unión de guía de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFRJ4DM7-M
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JONCTION TUNNEL

jonction de Josephson
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Josephson junction
ES : unión de Josephson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B970S5PS-X

jonction p-i-n
CS : Dispositif / Appareillage
EN : p-i-n junction
ES : unión p-i-n
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P82C1K8Q-6

jonction p-n
CS : Dispositif / Appareillage
EN : p-n junction
ES : unión p-n
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5X0J2K2-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176300

jonction supraconductrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting junction
ES : unión superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9KGG60X-0

jonction tunnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tunnel junction
ES : unión túnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WCB0725F-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3183536
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KLYSTRON

K
klystron
CS : Dispositif / Appareillage
EN : klystron
ES : klystron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C781V21C-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q863109
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LAMPE À INCANDESCENCE

L
laitier

→ scorie

laminage à chaud
CS : Traitement
EN : hot rolling
ES : laminado en caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2XHD1GB-G

laminage à froid
CS : Traitement
EN : cold rolling
ES : laminado en frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XN55HK67-L

laminoir
CS : Machine / Equipement
EN : rolling mill
ES : laminador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBQL5LW9-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1049792

laminoir à chaud
CS : Machine / Equipement
EN : hot-rolling mill
ES : laminador en caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1S7PLXR-H

laminoir à froid
CS : Machine / Equipement
EN : cold rolling mill
ES : laminador en frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVBN4QVS-D

laminoir de feuillard
CS : Machine / Equipement
EN : strip mill
ES : laminador de fleje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMZCKM5R-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7624091

lampe à arc
CS : Dispositif / Appareillage
EN : arc lamp
ES : lámpara de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N100ZG5K-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q841282

lampe à décharge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discharge lamp
ES : lámpara de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPPQKGML-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q922672

lampe à décharge sans électrode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrodeless discharge lamp
ES : lámpara de descargada sin electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNN82HCR-0

lampe à diode électroluminescente

→ lampe LED

lampe à éclair
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photoflash lamp
ES : lámpara relámpago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BT2GKSDP-3

lampe à éclat
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic flash lamp
ES : lámpara a fragmento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWQC25BF-5

lampe à fente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : slitlamp
ES : lámpara de hendidura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQ58PJF8-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q965041

lampe à filament
CS : Dispositif / Appareillage
EN : filament lamp
ES : lámpara de filamento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTLV92GV-V

lampe à halogène
CS : Dispositif / Appareillage
EN : halogen lamp
ES : lámpara de halógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNB0P1LD-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1114190

lampe à halogénure

→ lampe à halogénure métallique

lampe à halogénure métallique
Syn : lampe à halogénure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal halides lamp
ES : lámpara de haluro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9CT361L-7

lampe à incandescence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : incandescent lamp
ES : lámpara de incandescencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GPFN65RS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47616
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LAMPE À ULTRAVIOLET

lampe à ultraviolet
Syn : lampe à ultraviolets
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sunlamp
ES : lámpara ultravioleta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CCV84SLR-K

lampe à ultraviolets

→ lampe à ultraviolet

lampe à vapeur de mercure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mercury-vapor lamp
ES : lámpara de vapor de mercurio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMWN874B-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q370387

lampe à vapeur métallique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-vapor lamp
ES : lámpara de vapor metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M14ZFK7C-3

lampe électroluminescente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electroluminescent lamp
ES : lámpara electroluminescente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHJ839WR-2

lampe fluorescente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fluorescent lamp
ES : lámpara fluorescente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK6ZMKM5-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q182925

lampe impulsionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulse lamp
ES : lámpara impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0M5T2X1-9

lampe LED
Syn : lampe à diode électroluminescente
CS : Dispositif / Appareillage
EN : LED lamp
ES : lámpara LED
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R24DSLLT-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1553201

lampe sans électrode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrodeless lamp
ES : lámpara sin electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCWNJV1L-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1139749

lanceur électromagnétique
CS : Machine / Equipement
EN : electromagnetic launcher
ES : cañón electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTN0FF49-D

lanceur électrothermique
CS : Machine / Equipement
EN : electrothermal launcher
ES : cañón electrotérmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z00SHXTM-5

langage algorithmique
CS : Langue / Langage
EN : algorithmic language
ES : lenguaje algorítmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLTR71H5-V

langage de commande
CS : Langue / Langage
EN : control language
ES : lenguaje de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWFSB7K0-9

langage de description de matériel informatique

→ langage HDL

langage évolué
CS : Langue / Langage
EN : high-level language
ES : lenguaje evolucionado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KV8SS1J8-C

langage HDL
Syn : langage de description de matériel informatique
CS : Langue / Langage
EN : hardware description languages
ES : lenguaje de descripción de hardware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FP9RP5LB-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q173341

laser à CO2
Syn : · laser au gaz carbonique

· laser à gaz carbonique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : CO2 laser
ES : laser de CO2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6NR86ND-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1362150

laser à gaz carbonique

→ laser à CO2

laser à réaction répartie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : distributed-feedback laser
ES : laser de retroalimentación distribuida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCLWQ8JQ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q285877
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LIGNE À COURANT ALTERNATIF-CONTINU

laser au gaz carbonique

→ laser à CO2

laser continu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : CW laser
ES : laser continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4NPWVZ1-C

lave-linge
CS : Machine / Equipement
EN : clothes washer
ES : lavadora de ropa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPXDZG0G-P

LBIC
Syn : courant induit par faisceau laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : LBIC
ES : LBIC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PG1MDNGB-6

lecteur de radio-identification

→ lecteur RFID

lecteur RFID
Syn : lecteur de radio-identification
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RFID reader
ES : lector de RFID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F93688GK-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30321753

lecture automatique de mesure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic meter reading
ES : lectura automática de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B889F1R8-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3503672

LED

→ diode électroluminescente

législation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : legislation
ES : legislación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN0N1QCC-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49371

lévitation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : levitation
ES : levitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQDSQ1GR-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q740997

lévitation magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic levitation
ES : levitacíon magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9FJ8F9M-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1061251

liaison bidirectionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bidirectional link
ES : enlace bidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6G8D2WX-V

liaison faible supraconductrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superconducting weak link
ES : enlace débil superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VC679ZTZ-0

liant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : binder
ES : ligante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0TPXT3S-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q863583

liant organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic binder
ES : aglomerante orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4094BSR-H

libre accès
CS : Phénomène socioculturel
EN : open access
ES : libre acceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5CD64TK-4

lieu racine
CS : Modélisation / Calcul
EN : root locus
ES : locus raíz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVW9DGS9-T

ligne à courant alternatif
Syn : · ligne de courant alternatif

· ligne CA
CS : Dispositif / Appareillage
EN : alternating current line
ES : línea de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9K0FZHN-2

ligne à courant alternatif-continu
Syn : · ligne de courant alternatif-continu

· ligne CA/CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : DC-AC line
ES : línea de corriente alterna-continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NX9P50WD-K
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LIGNE À COURANT CONTINU

ligne à courant continu
Syn : · ligne de courant continu

· ligne CC
CS : Dispositif / Appareillage
EN : direct current line
ES : línea de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3BWXHR8-H

ligne à double circuit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : double circuit line
ES : línea de doble circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWL53FJB-8

ligne à haute tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-voltage line
ES : línea de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4W2V6SJ-6

ligne à retard
CS : Dispositif / Appareillage
EN : delay line
ES : línea de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1D5LMMD-3

ligne aérienne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : overhead line
ES : línea aérea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G86SW3QL-T

ligne bifilaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : two-wire line
ES : línea bifiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GPDMCK07-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q806345

ligne blindée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shielded line
ES : línea blindada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N8JDQZNT-6

ligne CA

→ ligne à courant alternatif

ligne CA/CC

→ ligne à courant alternatif-continu

ligne caténaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : catenary line
ES : línea catenaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZGN4TGZF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q110701

ligne CC

→ ligne à courant continu

ligne coaxiale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coaxial line
ES : línea coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5KWKL94-L

ligne couplée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coupled line
ES : línea acoplada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRXZW42K-6

ligne de bande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : strip line
ES : línea de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQRQDBSJ-8

ligne de base
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : baseline
ES : línea de base
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9TXVS7D-P

ligne de Blumlein
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Blumlein line
ES : línea de Blumlein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN6MFBDP-F

ligne de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stream line
ES : línea de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6HWH3W0-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q634407

ligne de courant alternatif

→ ligne à courant alternatif

ligne de courant alternatif-continu

→ ligne à courant alternatif-continu

ligne de courant continu

→ ligne à courant continu

ligne de distribution d'énergie électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power distribution line
ES : línea de distribución de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2F44C3V-S
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LIGNE SANS PERTE

ligne de flux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flux line
ES : línea de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RS215GL9-X

ligne de force
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field line
ES : línea de fuerza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SF3HH0CF-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1810738

ligne de Goubau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Goubau line
ES : línea de Goubau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4CZ8RK5-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q742015

ligne de transmission
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transmission line
ES : línea de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWKBSMQB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q693004

ligne de transmission à isolation gazeuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas-insulated transmission line
ES : línea de transmisión aislada de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3NHMBRX-J

ligne diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dielectric line
ES : línea dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BD7DR1BR-X

ligne électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power-transmission line
ES : línea eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCH7D8ZT-T

ligne expérimentale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : experimental line
ES : línea experimental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MKQD83LS-3

ligne exponentielle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : exponential line
ES : línea exponencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWMRP53G-8

ligne hélicoïdale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : helical line
ES : línea helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JT1M3RPL-M

ligne hexaphasée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : six-phase line
ES : línea hexafásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LB5XSTX4-3

ligne microbande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microstrip line
ES : línea microbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7DRJZ31-4

ligne monophasée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : single-phase line
ES : línea monofásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQPG4RRR-V

ligne multiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiconductor line
ES : línea multiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC0N4G24-T

ligne multiprise
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multitap line
ES : línea multitoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCCQNNM8-B

ligne neutre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : neutral line
ES : línea neutra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5N5W435-1

ligne non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear line
ES : línea no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1KSFBC5-X

ligne non uniforme
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-uniform line
ES : línea no uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TH7NVS9C-C

ligne sans perte
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lossless line
ES : línea sin pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L20V6S7G-C
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LIGNE SOUS-MARINE

ligne sous-marine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : submarine line
ES : línea submarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3169MZX-0

ligne souterraine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : underground line
ES : línea subterránea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZHS41MD-N

ligne superficielle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : surface line
ES : línea de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0RVZDRB-C

ligne supraconductrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting line
ES : línea superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZGX0KTX-G

ligne téléphonique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : telephone line
ES : línea telefónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6SX3K8K-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1373572

ligne triphasée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : three-phase line
ES : línea trifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0T8XTF1-W

lignosulfonate
CS : Composé chimique
EN : lignosulfonate
ES : lignosulfonato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2PBMW2G-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q417184

limite d'élasticité
Syn : limite élastique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : yield strength
ES : límite de elasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8S2T4PX-0

limite de confiance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : confidence limit
ES : límite de confianza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLLM6KG8-Z

limite de fatigue
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fatigue limit
ES : límite de fatiga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GX8QZW9F-V

limite de stabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stability boundary
ES : límite de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C74K4N5P-X

limite élastique

→ limite d'élasticité

limiteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : limiter
ES : limitador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMTV74M5-S

limiteur de couple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : torque limiter
ES : limitador de par
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L9LJ312J-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q384099

limiteur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current limiter
ES : limitador de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHGXHQ31-D

limiteur de courant de défaut
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fault current limiter
ES : limitador de corriente de falta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZ87DB8L-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10858078

limiteur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power limiter
ES : limitador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7C0NJW6-H

limiteur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage limiter
ES : limitador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGL4N2LM-3

linéarisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : linearization
ES : linearización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1PV557L-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1520713
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LOCALISATION DE DÉFAUT

linéarisation par morceaux
CS : Modélisation / Calcul
EN : piecewise linearization
ES : linealización a trozos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1SQP2R4-C

liquide dérivé du charbon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coal liquid
ES : líquido derivado del carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXXLBWN0-8

liquide ionique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : ionic liquid
ES : líquido iónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFZXFW68-1

liquide magnétique
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : magnetic liquid
ES : líquido magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HBCVZQ95-D

liquide visqueux
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : viscous liquid
ES : líquido viscoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMXWFV33-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7935890

lit chauffant
CS : Machine / Equipement
EN : heating bed
ES : cama calentadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFM5P1KH-2

lit de garnissage
CS : Objet
EN : packed bed
ES : lecho relleno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2PRTZD9-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q751029

lithiation
CS : Traitement
EN : lithiation
ES : litiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3MGX522-5

lithium 7
CS : Élément chimique / Ion / Isotope / Corps simple
EN : lithium 7
ES : litio 7
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDKLQQ1R-6

lithographie
CS : Conception
EN : lithography
ES : litografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WS26HTNR-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q133036

lithographie par faisceau d'électrons
Syn : lithographie par faisceau électronique
CS : Conception
EN : electron beam lithography
ES : litografía por haz de electrónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SDP20NQJ-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q256845

lithographie par faisceau électronique

→ lithographie par faisceau d'électrons

lithographie par rayonnement ultraviolet

→ lithographie UV

lithographie par rayons X

→ lithographie RX

lithographie RX
Syn : lithographie par rayons X
CS : Conception
EN : X-ray lithography
ES : litografía RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQKBX9R6-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1408939

lithographie UV
Syn : lithographie par rayonnement ultraviolet
CS : Conception
EN : UV lithography
ES : litografía UV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTPFD65N-S

lixiviation
CS : Traitement
EN : lixiviation
ES : lixiviación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3JNKJ2N-R

localisation d'installation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : facility location
ES : localización de instalación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQHQVV0R-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1305598

localisation de défaut
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : defect localization
ES : localización de imperfección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2V880WK-B
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LOCOMOTIVE

locomotive
CS : Machine / Equipement
EN : locomotive
ES : locomotora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWJBH79X-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q93301

locomotive à courant alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : alternating current locomotive
ES : locomotora de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSXF1P03-4

locomotive électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric locomotive
ES : locomotora eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M32GX4G7-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q625151

logement d'habitation
Syn : habitation
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : housing
ES : habitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNXDP4KM-D

logiciel MATLAB
CS : Machine / Equipement
EN : MATLAB software
ES : programa MATLAB
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZS96438-R

logique de retenue
CS : Modélisation / Calcul
EN : carry logic
ES : lógica de acarreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZB6P0S8-D

logique floue
CS : Modélisation / Calcul
EN : fuzzy logic
ES : lógica difusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWP82MBQ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q224821

logique formelle
CS : Modélisation / Calcul
EN : formal logic
ES : lógica formal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2C845VS-W

logique majoritaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : majority logic
ES : lógica mayoritaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VT6DVHNT-D

logique multivalente
CS : Modélisation / Calcul
EN : multivalued logic
ES : lógica multivalente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XC6KKF9D-8

logique probabiliste
CS : Modélisation / Calcul
EN : probabilistic logic
ES : lógica probabilista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLB3SPQF-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2599292

logique temporelle
CS : Modélisation / Calcul
EN : temporal logic
ES : lógica temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0NW86G7-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q781833

loi bêta
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : beta distribution
ES : ley beta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B9B37X0T-R

loi binomiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : binomial distribution
ES : distribución binomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTV9T1LM-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q185547

loi d'échelle
Syn : règle échelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : scaling law
ES : ley de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FPCVZH7Z-L

loi de Biot-Savart
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Biot-Savart law
ES : ley de Biot-Savart
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHKCPLKX-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q171340

loi de Darcy
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Darcy law
ES : ley de Darcy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDDRN2PN-R

loi de Hooke
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hooke law
ES : ley de Hooke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKPS3GXL-T
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LUBRIFIANT SOLIDE

loi de Lorentz
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lorentz law
ES : ley de Lorentz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQ99JNP0-R

loi de Pearson
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Pearson distribution
ES : ley de Pearson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZR2H8Q0-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3075209

loi de Planck
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Planck law
ES : ley de Planck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9WG5M11-N

loi de Poisson
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Poisson distribution
ES : ley de Poisson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LSD409CS-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q205692

loi de puissance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : power law
ES : ley de poder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PH3Q35P4-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q428971

loi de Weibull
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Weibull distribution
ES : ley de Weibull
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCDQ5VZS-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q732332

loi discrète
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : discrete distribution
ES : ley discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9DJB25G-K

loi exponentielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : exponential distribution
ES : ley exponencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W4W9JLWB-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q237193

loi normale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Gaussian distribution
ES : curva de Gauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9PH00DX-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q133871

loi uniforme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : uniform distribution
ES : ley uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV0N86Z4-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q59394126

lois de Kirchhoff
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Kirchhoff laws
ES : leyes de Kirchhoff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M402X8TZ-0

long terme
CS : Objet temporel
EN : long term
ES : largo plazo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKTCJSG5-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q57055328

longueur d'arc
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : arc length
ES : longitud de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNSXMCGR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2407974

longueur de cohérence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : coherence length
ES : longitud de coherencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BB8D6GGL-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1778793

longueur de diffusion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : diffusion length
ES : longitud de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SH92LKJ4-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98997762

lourde charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heavy load
ES : carga pesada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JN1C9PNZ-J

lubrifiant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lubricant
ES : lubricante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKJ8NFZ8-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q323840

lubrifiant solide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid lubricant
ES : lubrificante sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJQN6DZM-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1363437
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LUBRIFICATION

lubrification
CS : Traitement
EN : lubrication
ES : lubricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNLH4ZMR-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1455803

luminance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : luminance
ES : luminancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRDT31C9-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q355386

luminescence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : luminescence
ES : luminiscencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWHR5DXJ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184240

luminosité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : luminosity
ES : luminosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMMD4NJ0-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q105902

lutte anti-bruit
Syn : · lutte contre les nuisances acoustiques

· lutte contre le bruit
CS : Traitement
EN : noise control
ES : control de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3QQNL5J-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1879301

lutte anti-incendie
Syn : lutte contre l'incendie
CS : Traitement
EN : firefighting
ES : lucha contra incendio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K7MLM6WJ-8

lutte antipollution
Syn : lutte contre la pollution
CS : Traitement
EN : pollution control
ES : lucha anticontaminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCST7VZV-D

lutte antipollution atmosphérique

→ lutte antipollution de l'air

lutte antipollution de l'air
Syn : · lutte antipollution atmosphérique

· lutte contre la pollution de l'air
· lutte contre la pollution atmosphérique

CS : Traitement
EN : air pollution control
ES : control de la contaminación del aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PBNZJXVC-H

lutte contre l'incendie

→ lutte anti-incendie

lutte contre la pollution

→ lutte antipollution

lutte contre la pollution atmosphérique

→ lutte antipollution de l'air

lutte contre la pollution de l'air

→ lutte antipollution de l'air

lutte contre le bruit

→ lutte anti-bruit

lutte contre les nuisances acoustiques

→ lutte anti-bruit
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MACHINE À FER TOURNANT

M
machine à bague
CS : Machine / Equipement
EN : slip-ring machine
ES : máquina de anillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WDP2ZRGL-K

machine à cage
CS : Machine / Equipement
EN : cage induction machine
ES : máquina de caja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L64GRCZR-6

machine à champ mobile
CS : Machine / Equipement
EN : traveling-field machine
ES : máquina de campo móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWX20VT5-R

machine à circuit amagnétique
CS : Machine / Equipement
EN : ironless circuit machine
ES : máquina de circuito amagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BV8G9GRC-B

machine à collecteur
CS : Machine / Equipement
EN : commutator machine
ES : máquina colector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRRVBNDL-C

machine à commutation statique
CS : Machine / Equipement
EN : static commutation machine
ES : máquina de conmutación estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6HNM2F3-F

machine à condensateur auxiliaire
CS : Machine / Equipement
EN : auxiliary capacitor machine
ES : máquina de condensador auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JG024N01-N

machine à courant alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : alternating current machine
ES : máquina de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NR7C5VZM-7

machine à courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : direct current machine
ES : máquina de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CXSGD847-W

machine à disque
CS : Machine / Equipement
EN : disk machine
ES : máquina de disco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4FW19GV-1

machine à double alimentation
CS : Machine / Equipement
EN : double supply machine
ES : máquina de doble alimentación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1791Z88-Q

machine à double enroulement
CS : Machine / Equipement
EN : double winding machine
ES : máquina de doble enrrollamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2QGW8JB-8

machine à double excitation
CS : Machine / Equipement
EN : double excitation machine
ES : máquina de doble excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G7R08FVJ-H

machine à double rotor
CS : Machine / Equipement
EN : two-rotor machine
ES : máquina de doble rotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFZ50M29-V

machine à électrode segmentée
CS : Machine / Equipement
EN : segmented electrode machine
ES : máquina de electrodo segmentado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVJ6RWRH-9

machine à électroérosion
CS : Machine / Equipement
EN : electric discharge machine
ES : máquina de electroerosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJM69K7Z-M

machine à enroulement auxiliaire
CS : Machine / Equipement
EN : auxiliary winding machine
ES : máquina enrrollamiento auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWJQQC0X-0

machine à entrefer axial
CS : Machine / Equipement
EN : disk rotor machine
ES : máquina de disco rotativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJMCSRKD-M

machine à fer tournant
CS : Machine / Equipement
EN : inductor machine
ES : máquina de inductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZHLQW43-L
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MACHINE À HYSTÉRÉSIS

machine à hystérésis
CS : Machine / Equipement
EN : hysteresis machine
ES : máquina de histéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P7TX27FB-T

machine à induction
CS : Machine / Equipement
EN : induction machine
ES : máquina de inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXXRT783-S

machine à mouvement alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : reciprocating movement machine
ES : máquina de movimiento alternativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TM5MW7L2-R

machine à mouvement cycloïdal
CS : Machine / Equipement
EN : eccentric rotor machine
ES : máquina de movimiento cicloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVKC561F-B

machine à pôle feuilleté
CS : Machine / Equipement
EN : laminated pole machine
ES : máquina de polo laminado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CB5X2V2T-X

machine à pôle saillant
CS : Machine / Equipement
EN : salient-pole machine
ES : máquina de polo saliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CP2HR7KF-M

machine à pôle variable
CS : Machine / Equipement
EN : pole changing machine
ES : máquina de polo variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGDFGD6G-C

machine à puissance fractionnaire
CS : Machine / Equipement
EN : fractional-horsepower machine
ES : máquina de potencia fracccionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CPCB53Q7-M

machine à réluctance
CS : Machine / Equipement
EN : reluctance machine
ES : máquina de reluctancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J960XJWQ-R

machine à réluctance variable
CS : Machine / Equipement
EN : variable-reluctance machine
ES : máquina de reluctancia variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9TXWJNG-C

machine à rotor creux
CS : Machine / Equipement
EN : hollow rotor machine
ES : máquina de rotor hueco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VN9DXL6M-F

machine à rotor lisse
CS : Machine / Equipement
EN : smooth rotor machine
ES : máquina de rotor liso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCHDX35B-L

machine à rotor massif
CS : Machine / Equipement
EN : solid rotor machine
ES : máquina de rotor masivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1PZN318-6

machine à structure bilatérale
CS : Machine / Equipement
EN : two-sided machine
ES : máquina de estructura bilateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTRR1V7Q-K

machine à vitesse élevée
CS : Machine / Equipement
EN : high-speed machine
ES : máquina de gran velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6DVWQZ9-T

machine à vitesse lente
CS : Machine / Equipement
EN : low-speed machine
ES : máquina de poca velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1D01H5J-Q

machine asynchrone
CS : Machine / Equipement
EN : asynchronous machine
ES : máquina asíncrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNS2PPNB-L

machine asynchrone synchronisée
CS : Machine / Equipement
EN : synchronous induction machine
ES : máquina asíncrona sincronizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q101128V-9

machine autoexcitée
CS : Machine / Equipement
EN : self-excited machine
ES : máquina autoexcitada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWC98023-8

machine automatique
CS : Machine / Equipement
EN : automatic machine
ES : máquina automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1JPB6SS-X
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MACHINE MULTIPOLAIRE

machine bipolaire
CS : Machine / Equipement
EN : bipolar machine
ES : máquina bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P34H6N5T-4

machine cryogénique
CS : Machine / Equipement
EN : cryogenic machine
ES : máquina criogénica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8LRL3LS-H

machine d'essai
CS : Machine / Equipement
EN : testing machine
ES : máquina de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZH85F6RG-W

machine de base de données
CS : Machine / Equipement
EN : database machine
ES : máquina de base de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNT8LPPX-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80421

machine de Boltzmann
CS : Machine / Equipement
EN : Boltzmann machine
ES : máquina de Boltzmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNR1PR3Q-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q194706

machine de Turing
CS : Modélisation / Calcul
EN : Turing machine
ES : máquina de Turing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCFNJQB7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q163310

machine diphasée
CS : Machine / Equipement
EN : two-phase machine
ES : máquina difásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDJFNNVG-W

machine électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric machine
ES : máquina eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QP4TBN37-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q951504

machine électrique de petite dimension
CS : Machine / Equipement
EN : small electric machine
ES : máquina eléctrica pequeña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQ24X4S7-0

machine électrohydraulique
CS : Machine / Equipement
EN : electrohydraulic machine
ES : máquina electrohidráulica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRSPB53G-H

machine électrostatique
CS : Machine / Equipement
EN : electrostatic machine
ES : máquina electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMRXHM24-R

machine hexaphasée
CS : Machine / Equipement
EN : six-phase machine
ES : máquina hexafasada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNPG6R0C-G

machine homopolaire
CS : Machine / Equipement
EN : homopolar machine
ES : máquina homopolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SC98PJZP-K

machine linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : linear machine
ES : máquina lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRJS16Z5-K

machine magnéto-électrique
CS : Machine / Equipement
EN : permanent-magnet machine
ES : máquina magnetoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5T0D086-V

machine magnétohydrodynamique

→ machine MHD

machine MHD
Syn : machine magnétohydrodynamique
CS : Machine / Equipement
EN : MHD machine
ES : máquina MHD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPPJM9LP-9

machine monophasée
CS : Machine / Equipement
EN : single-phase machine
ES : máquina monofásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R66S6LT3-6

machine multipolaire
CS : Machine / Equipement
EN : multipole machine
ES : máquina multipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GW8JRPH2-8
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MACHINE OUTIL

machine outil
CS : Machine / Equipement
EN : machine tool
ES : máquina herramienta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0ZP8RZ2-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q19768

machine pas-à-pas
CS : Machine / Equipement
EN : stepping machine
ES : máquina paso a paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FK1SCMZH-8

machine polyphasée
CS : Machine / Equipement
EN : polyphase machine
ES : máquina polifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVJZL6FT-F

machine quadripolaire
CS : Machine / Equipement
EN : four-pole machine
ES : máquina cuadripolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W44LJH98-V

machine réversible
CS : Machine / Equipement
EN : reversible machine
ES : máquina reversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKH4BTJ0-C

machine sans contact glissant
CS : Machine / Equipement
EN : brushless machine
ES : máquina sin escobillas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXWBMVHN-M

machine supraconductrice
CS : Machine / Equipement
EN : superconducting machine
ES : máquina superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X50HFVBZ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7643173

machine synchrone
CS : Machine / Equipement
EN : synchronous machine
ES : máquina síncrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM6P68KB-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14523345

machine synchrone asynchronisée
CS : Machine / Equipement
EN : asynchronized synchronous machine
ES : máquina síncrona asincronada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K45M2D31-K

machine tournante
CS : Machine / Equipement
EN : rotating machine
ES : máquina tornante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTRSP51H-B

machine triphasée
CS : Machine / Equipement
EN : three-phase machine
ES : máquina trifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKR9R57C-S

machine tubulaire
CS : Machine / Equipement
EN : tubular machine
ES : máquina tubular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8H191CC-T

machine unique
CS : Machine / Equipement
EN : single machine
ES : máquina única
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJPH3R2V-G

machine vapeur

→ moteur à vapeur

machine virtuelle
CS : Machine / Equipement
EN : virtual machine
ES : máquina virtual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDFBHJ9V-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192726

macro

→ macrogénérateur

macro-modélisation

→ macromodélisation

macrocycle
CS : Composé chimique
EN : macrocycle
ES : macrociclo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX308V4S-C

macrogénérateur
Syn : · macro

· programme macrogénérateur
CS : Machine / Equipement
EN : macro generating program
ES : macrogenerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGJ1ND96-F

226 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0ZP8RZ2-N
https://www.wikidata.org/wiki/Q19768
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FK1SCMZH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVJZL6FT-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W44LJH98-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKH4BTJ0-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXWBMVHN-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X50HFVBZ-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q7643173
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM6P68KB-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q14523345
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K45M2D31-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTRSP51H-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKR9R57C-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8H191CC-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJPH3R2V-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDFBHJ9V-V
https://www.wikidata.org/wiki/Q192726
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX308V4S-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGJ1ND96-F


MARCHÉ

macromodélisation
Syn : macro-modélisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : macromodeling
ES : macromodelado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3RRT8KF-6

magnétoélasticité

→ effet magnétoélastique

magnétohydrodynamique
CS : Discipline
EN : magnetohydrodynamics
ES : magnetohidrodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZJ6K1RR-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2549249

magnétohydrodynamique de plasma
CS : Discipline
EN : plasma magnetohydrodynamics
ES : magnetohidrodinámica del plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVH2VNNH-V

magnétomètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetometer
ES : magnetómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHJDLFC3-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q333921

magnétomètre à échantillon vibrant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibrating-sample magnetometer
ES : magnetómetro de muestra vibrante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSZ9WFQH-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7924640

magnétorésistance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetoresistance
ES : magnetoresistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7937WCX-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q58347

magnétoscope à cassette
CS : Machine / Equipement
EN : video cassette recorder
ES : magnetoscopio de casete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPVSFVCW-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q380616

magnétostatique
CS : Discipline
EN : magnetostatics
ES : magnetostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPKD45TG-G

magnétostriction
Syn : effet magnétostrictif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetostriction
ES : magnetoestricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LW835NCD-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q840970

magnétron
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetron
ES : magnetrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW7H45VP-K

maintenance de système
CS : Activité
EN : system maintenance
ES : mantenimiento de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XBX2RSNN-9

maniement de donnée
Syn : maniement de données
CS : Traitement
EN : data handling
ES : manipulación de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9NWPQRC-Z

maniement de données

→ maniement de donnée

manipulation à distance

→ télémanipulation

manipulation de matériau
Syn : manutention de matériau
CS : Activité
EN : materials handling
ES : manipulación de materia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8KCPF99-R

manomètre

→ jauge de pression

manutention de matériau

→ manipulation de matériau

marché
Syn : contrat
CS : Système organisationnel
EN : procurement
ES : contrato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRFM75MM-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q829492
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MARCHÉ CONCURRENTIEL

marché concurrentiel
CS : Système organisationnel
EN : open market
ES : libre mercado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV1QZRVS-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q864631

marché de l'électricité
CS : Système organisationnel
EN : power market
ES : mercado de electricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVW2BXXM-8

marché économique
CS : Système organisationnel
EN : economic market
ES : mercado económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9FVCZM7-Z

marché intérieur
CS : Système organisationnel
EN : internal market
ES : mercado interno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FS5WN188-N

marché oligopolistique
CS : Système organisationnel
EN : oligopolistic market
ES : mercado oligopolístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXC3WPVV-D

marché sur concours
CS : Système organisationnel
EN : competitive contract
ES : propuesta sobre concurso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBNM55XB-0

marché-spot
CS : Système organisationnel
EN : spot market
ES : mercado al contado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZQSKSPX-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1572221

marge de stabilité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stability margin
ES : margen de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V93V3BTR-P

masquage
CS : Traitement
EN : masking
ES : enmascaramiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFP3N07Q-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6783437

masse effective
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : effective mass
ES : masa efectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWZMFKK4-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1064434

matériau à changement de phase

→ matériau PCM

matériau à fibre
Syn : matériau fibreux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fibrous material
ES : material fibroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP0R7JGR-T

matériau à fibre unidirectionnelle
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : unidirectional fiber material
ES : material de fibra unidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSXQVBXJ-D

matériau à gradient fonctionnel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : functionnally graded material
ES : material de gradiente functional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSKHM22B-K

matériau absorbant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : absorbent material
ES : material absorbente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVRNR48J-D

matériau amagnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-magnetic material
ES : material amagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2FWGZH4-8

matériau amorphe
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : amorphous material
ES : material amorfo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQV5CK9T-F

matériau amorphe hydrogéné
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : amorphous hydrogenated material
ES : material amorfo hidrogenado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7SNWHR1-2

matériau anisotrope
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : anisotropic material
ES : material anisótropo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMNSBN42-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16331076
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MATÉRIAU ÉLECTRO-OPTIQUE

matériau antiferromagnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : antiferromagnetic material
ES : antiferromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXKRH4JZ-4

matériau antistatique

→ antistatique

matériau avancé

→ matériau de pointe

matériau barrière
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : barrier material
ES : material barrera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP343HC7-0

matériau carboné
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : carbonaceous material
ES : material carbonado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XRDGDVQZ-L

matériau composite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite material
ES : material compuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XW8MQ4J2-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q181790

matériau conducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : conducting material
ES : material conductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLRKWNLB-X

matériau cristallin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : crystalline material
ES : material cristalino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SR4DLXQG-S

matériau cryogénique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cryogenic material
ES : material criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WLKGDZCV-Z

matériau d'électrode
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrode material
ES : material de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DTJKXLF7-3

matériau d'étanchéité
Syn : · produit étanchéité

· agent étanchéité
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sealing material
ES : material estanqueidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMHL54SW-J

matériau de pointe
Syn : matériau avancé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : advanced material
ES : material avanzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZBMN1HG-3

matériau de remplacement
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : materials replacement
ES : material reemplazo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC5FZ73F-0

matériau de revêtement
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coating material
ES : material de revestimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R25RCGXF-3

matériau dispersé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dispersed material
ES : material disperso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9X4DHCR-3

matériau dopé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : doped material
ES : material dopado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHZV1KFC-L

matériau doux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : soft tactile material
ES : material dulce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7XLMGQF-K

matériau ductile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ductile material
ES : material dúctil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J24SZK12-8

matériau électro-optique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrooptical material
ES : material electroóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5LX9Z7K-1
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MATÉRIAU EN BANDE

matériau en bande
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : strip material
ES : material en banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZS60H1D-F

matériau fibreux

→ matériau à fibre

matériau fonctionnel

→ matériau intelligent

matériau fragile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : brittle material
ES : material frágil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDCLV8QF-C

matériau fritté
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sintered material
ES : material sinterizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWCP2SZF-0

matériau granulaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : granular material
ES : material granular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSSWDF4G-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1155083

matériau hétérogène
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : heterogeneous material
ES : material heterogéneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJJ54R67-8

matériau homogène
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : homogeneous material
ES : material homogéneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S86XZ6TH-J

matériau hybride
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : hybrid material
ES : material híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSKKNH81-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2159673

matériau hybride organique-minéral
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic-inorganic hybrid material
ES : material híbrido orgánico-inorgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PK40BC8C-W

matériau hyperfréquence
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : microwave material
ES : material hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5BRRLX8-F

matériau imprégné
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : impregnated material
ES : material impregnado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKMQWKJ9-S

matériau incombustible
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-combustible material
ES : material incombustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6VW7S7K-F

matériau intelligent
Syn : matériau fonctionnel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : intelligent material
ES : material inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1D4FVVR-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474679

matériau isotrope
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : isotropic material
ES : material isótropo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFB0X1RL-K

matériau magnétique doux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : soft magnetic material
ES : material magnético suave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSVVWP57-3

matériau micacé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : mica material
ES : material micáceo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K30F0P6T-R

matériau microcristallin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : microcrystalline material
ES : material microcristalino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5XLRK83-Z

matériau micropolaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : micropolar material
ES : material micropolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJG6VP2V-L
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MATÉRIAU RÉFRACTAIRE

matériau microstructuré
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : microstructured material
ES : material microestructurado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9SWR5MW-R

matériau minéral
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : inorganic material
ES : material inorgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9K0G1N7-T

matériau modifié
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : modified material
ES : material modificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDDP41HD-2

matériau multicouche

→ matériau stratifié

matériau nanoporeux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nanoporous material
ES : material nanoporoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSXXRHFK-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17623309

matériau nanostructuré
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nanostructured material
ES : material nanoestructurado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QST8Z3HZ-K

matériau non ferromagnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-ferromagnetic material
ES : material no ferromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ61913V-K

matériau non linéaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-linear material
ES : material no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8LQJ7Q6-1

matériau non métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-metallic material
ES : material no metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5JLVZMH-9

matériau optique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : optical material
ES : material óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CTRXBZB9-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15123434

matériau organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic material
ES : material orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z784J1RC-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1783121

matériau orthotrope
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : orthotropic material
ES : material ortotropo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2QW29MX-F

matériau paramagnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : paramagnetic material
ES : material paramagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVG5J6GL-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47010406

matériau PCM
Syn : matériau à changement de phase
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : PCM material
ES : material PCM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NR71SFB2-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1806889

matériau plastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : plastic material
ES : material plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2RSRFWF-M

matériau poreux
Syn : matière poreuse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : porous material
ES : material poroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1R5KN01-0

matériau pyroélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : pyroelectric material
ES : material piroeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR71W15Q-2

matériau réfléchissant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : reflective material
ES : material reflectante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW51HG0H-9

matériau réfractaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : refractory material
ES : material refractario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RPCP31ZH-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1123417
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MATÉRIAU RENFORCÉ

matériau renforcé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : reinforced material
ES : material reforzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC2B2BWV-G

matériau renforcé de fibres
Syn : matériau renforcé par des fibres
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fiber reinforced material
ES : material reforzado con fibras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NG2BK9R7-0

matériau renforcé par des fibres

→ matériau renforcé de fibres

matériau renforcé par dispersion
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dispersion reinforced material
ES : material renforzado dispersión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSQZ3XDJ-B

matériau revêtu
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : coated material
ES : material revestido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSTSNDLD-0

matériau sans plomb
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lead free material
ES : material sin plomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWGFZ9PK-P

matériau stratifié
Syn : matériau multicouche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : stratified material
ES : material estratificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K03DLF04-4

matériau thermo-électrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermo-electric material
ES : material termoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V06T91D1-K

matériau transparent
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : transparent material
ES : material transparente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDJ4ZK5N-0

matériel d'entretien
CS : Machine / Equipement
EN : maintenance equipment
ES : equipo de mantenimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQX70SH8-2

matériel d'imprimerie
CS : Machine / Equipement
EN : printing equipment
ES : equipo de imprenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJ183NV3-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q67611759

matériel de forage
CS : Machine / Equipement
EN : drilling equipment
ES : equipo de perforación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTBF1JN6-M

matériel de manutention
CS : Machine / Equipement
EN : handling equipment
ES : equipo de manipulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJGDRC82-0

matériel de multiplexage
CS : Machine / Equipement
EN : multiplexing equipment
ES : material de multiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RV9LSC7Z-C

matériel de télécommunication
CS : Machine / Equipement
EN : telecommunication equipment
ES : equipo de telecomunicaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPGJ644X-Q

matériel ferroviaire
CS : Machine / Equipement
EN : railway equipment
ES : material ferroviario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPT022DZ-Z

matériel informatique
CS : Machine / Equipement
EN : computer hardware
ES : hardware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N86QWD88-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3966

matériel technique
Syn : équipement technique
CS : Machine / Equipement
EN : technical equipment
ES : equipo técnico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FS9L24HB-M

matière active
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : active material
ES : materia activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5M4KSL8-4
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MATRICE TRIANGULAIRE

matière dangereuse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dangerous material
ES : materia peligrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V5FXZ5P7-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q757138

matière de charge
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : filler
ES : materia de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NK9NRXHD-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905592

matière poreuse

→ matériau poreux

matière première
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : raw material
ES : materia prima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8WM4BHX-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15075845

matière sèche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dry matter
ES : materia seca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMRJ4PDM-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q393855

matrice creuse
CS : Modélisation / Calcul
EN : sparse matrix
ES : matriz vacía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWL06CJG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1050404

matrice d'admittance
CS : Modélisation / Calcul
EN : admittance matrix
ES : matriz de admitancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MM17T3NL-5

matrice d'impédance
CS : Modélisation / Calcul
EN : impedance matrix
ES : matriz de impedancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5J922L3-J

matrice d'intervalle
CS : Modélisation / Calcul
EN : interval matrix
ES : interval matrix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6Z2CHBP-4

matrice de diffusion
CS : Modélisation / Calcul
EN : scattering matrix
ES : matriz de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QC2LJNMS-K

matrice de Jacobi
CS : Modélisation / Calcul
EN : Jacobi matrix
ES : matriz de Jacobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6280THJ-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q506041

matrice de rigidité
CS : Modélisation / Calcul
EN : stiffness matrix
ES : matriz de rigidez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFZ70VH9-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3851930

matrice de transfert
CS : Modélisation / Calcul
EN : transfer matrix
ES : matriz de traspaso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX0WSBN4-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7834016

matrice de transition
CS : Modélisation / Calcul
EN : transition matrix
ES : matriz de transición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P66J11Q8-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3299263

matrice hessienne
CS : Modélisation / Calcul
EN : H essian matrix
ES : matriz hessiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQHWQ4VV-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q620495

matrice inverse
CS : Modélisation / Calcul
EN : inverse matrix
ES : matriz inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0MNZ4K0-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17123743

matrice S
CS : Modélisation / Calcul
EN : S matrix
ES : matriz S
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L7J0Q5GW-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q97368844

matrice triangulaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : triangular matrix
ES : matriz triangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3GQC8RZ-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q506265
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MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE

maximum de vraisemblance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : maximum likelihood
ES : maxima de verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9QLTLR4-8

maîtrise de la demande d'électricité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : demand side management
ES : gestión de la demanda eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G68FHBSW-P

mécanique de la rupture

→ mécanique de rupture

mécanique de précision
CS : Activité
EN : precision engineering
ES : mecánica de precisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMCLN4TT-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q350532

mécanique de rupture
Syn : mécanique de la rupture
CS : Discipline
EN : fracture mechanics
ES : mecánica de fractura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1HLV8J1-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q957852

mécanique des fluides
CS : Discipline
EN : fluid mechanics
ES : mecánica de flúidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F0ZQKW1L-J

mécanique des fluides numérique
CS : Discipline
EN : computational fluid mechanics
ES : mecánica de fluidos numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSF1Q6XT-X

mécanique des solides
Syn : mécanique du solide
CS : Discipline
EN : solid mechanics
ES : mecánica sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGC46BN2-D

mécanique du solide

→ mécanique des solides

mécanique hamiltonienne
CS : Discipline
EN : Hamiltonian mechanics
ES : mecánica hamiltoniana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B0HV3V4B-L

mécanique ondulatoire
CS : Discipline
EN : wave mechanics
ES : mecánica ondulatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPSKZTGQ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3332153

mécanique quantique
CS : Discipline
EN : quantum mechanics
ES : mecánica cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7TQMQXV-C

mécanique statistique
CS : Discipline
EN : statistical mechanics
ES : mecánica estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J70088DT-D

mécanisme articulé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linkage mechanism
ES : mecanismo articulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LF956XMW-8

mécanisme d'action
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanism of action
ES : mecanismo acción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZPS183L-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3271540

mécanisme d'entraînement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : drive mechanism
ES : mecanismo de accionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2MDZS2F-Z

mécanisme de corrosion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : corrosion mechanism
ES : mecanismo de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGLW6J2P-5

mécanisme de formation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : formation mechanism
ES : mecanismo de formacion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFL6C1HN-T

mécanisme de réaction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reaction mechanism
ES : mecanismo de reacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQNK110Q-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q373406
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MÉMOIRE À SEMICONDUCTEUR

mécanisme sphérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spherical mechanism
ES : mecanismo esférico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TW9L4ZM5-5

mécatronique
CS : Discipline
EN : mechatronics
ES : mecatrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMH6CSNQ-3

mélange à 4 ondes

→ mélange à quatre ondes

mélange à quatre ondes
Syn : mélange à 4 ondes
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : four-wave mixing
ES : mezcla de cuatro ondas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3NBD7GV-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1424759

mélange de gaz
Syn : mélange gazeux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : gas mixture
ES : mezcla de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V7S3BTNG-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q41704421

mélange de polymères
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymer blend
ES : mezcla de polímeros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZ0GL64Q-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q733193

mélange gazeux

→ mélange de gaz

membrane bipolaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : bipolar membrane
ES : membrana bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PH4R0HHN-0

membrane échangeuse d'anion
Syn : membrane échangeuse d'anions
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : anion exchange membrane
ES : membrana de intercambio aniónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8KPBQQJ-Z

membrane échangeuse d'anions

→ membrane échangeuse d'anion

membrane échangeuse d'ion
Syn : membrane échangeuse d'ions
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ion-exchange membrane
ES : membrana de intercambio iónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M76KF26S-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21082486

membrane échangeuse d'ions

→ membrane échangeuse d'ion

membrane échangeuse de cation
Syn : membrane échangeuse de cations
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cation exchange membrane
ES : membrana de intercambio catiónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNZ9VP17-Z

membrane échangeuse de cations

→ membrane échangeuse de cation

membrane liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid membrane
ES : membrana líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKGQW1Z8-0

membrane minérale
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : inorganic membrane
ES : membrana inorgánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLRPK42M-W

membrane polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymeric membrane
ES : membrana polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL04GM24-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3544281

membrane poreuse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : porous membrane
ES : membrana porosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFR8RB58-W

mémoire à condensateur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : capacitor storage
ES : memoria de condensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNQ6WFK0-Q

mémoire à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor storage
ES : memoria de semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HF0JDKWK-Q
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MÉMOIRE ASSOCIATIVE FLOUE

mémoire associative floue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fuzzy associative memory
ES : memoria asociativa borrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSQJJCB6-J

mémoire autoorganisatrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : self-organising storage
ES : memoria auto-organizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M5FV0BHG-Z

mercuration
CS : Traitement
EN : mercuration
ES : mercuración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z98Z6K91-0

mésophase
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : mesophase
ES : mesofase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNWWJKL5-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3333391

mésoporosité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mesoporosity
ES : mesoporosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1S0PPH8-5

mesure acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic measurement
ES : medición acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7CZQGW9-J

mesure au laboratoire
CS : Analyse / Mesure
EN : laboratory measurement
ES : medición en laboratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHR4BMCC-C

mesure au niveau du sol
CS : Analyse / Mesure
EN : ground-level measurement
ES : medición a nivel tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VFNSGQDW-N

mesure automatique
CS : Analyse / Mesure
EN : automatic measurement
ES : medición automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2779GW6-K

mesure d'accélération
CS : Analyse / Mesure
EN : acceleration measurement
ES : medición de aceleración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q01FF8BG-D

mesure d'allongement
CS : Analyse / Mesure
EN : elongation measurement
ES : medición de alargamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSL0WHRB-V

mesure d'angle
CS : Analyse / Mesure
EN : angular measurement
ES : medición de ángulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WD1GXWTH-K

mesure d'angle de perte
CS : Analyse / Mesure
EN : loss-angle measurement
ES : medición de ángulo de pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQR5SLDC-6

mesure d'état de charge de batterie
CS : Analyse / Mesure
EN : battery charge measurement
ES : medición de carga de acumulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQJBQHL2-M

mesure d'harmonique
CS : Analyse / Mesure
EN : harmonic measurement
ES : medición de armónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX11VZPX-4

mesure d'impédance électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electric impedance measurement
ES : medición de impedancia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF8CHMJD-9

mesure d'impulsion
CS : Analyse / Mesure
EN : pulse measurement
ES : medición de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVXVG0Q4-4

mesure d'inductance
CS : Analyse / Mesure
EN : inductance measurement
ES : medición de inductancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4Q518P4-J

mesure d'intermodulation
CS : Analyse / Mesure
EN : intermodulation measurement
ES : medición de intermodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHGB5ZDW-7
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MESURE DE GAIN

mesure de bruit
CS : Analyse / Mesure
EN : noise measurement
ES : medición de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J69DTND9-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7047719

mesure de bruit acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic noise measurement
ES : medición de ruido acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGL6ZW56-4

mesure de champ électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electric field measurement
ES : medición de campo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWLHMF1H-H

mesure de champ magnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : magnetic field measurement
ES : medición de campo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDS9VMBL-3

mesure de charge
CS : Analyse / Mesure
EN : charge measurement
ES : medición de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNSMTH2G-8

mesure de conductivité électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrical conductivity measurement
ES : medición de conductividad eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3X67V72-9

mesure de constante diélectrique
CS : Analyse / Mesure
EN : permittivity measurement
ES : medición de permitividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XL6J80PH-3

mesure de couple
Syn : mesure de couple mécanique
CS : Analyse / Mesure
EN : torque measurement
ES : medición de par
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KH751C27-M

mesure de couple mécanique

→ mesure de couple

mesure de courant électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electric current measurement
ES : medición de corriente eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVL5Q3F4-F

mesure de débit d'écoulement
CS : Analyse / Mesure
EN : flow measurement
ES : medición de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F67SZM25-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15091623

mesure de déformation
CS : Analyse / Mesure
EN : deformation measurement
ES : medición de deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9RNR4Z3-L

mesure de densité
CS : Analyse / Mesure
EN : density measurement
ES : medición de densidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XH34GRB7-W

mesure de déplacement
CS : Analyse / Mesure
EN : displacement measurement
ES : medición de desplazamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZXW2JC1B-K

mesure de distance
CS : Analyse / Mesure
EN : distance measurement
ES : medición de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG47TNT8-Q

mesure de facteur de qualité
CS : Analyse / Mesure
EN : q-factor measurement
ES : medición de factor de calidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S05PTNRN-Z

mesure de force
CS : Analyse / Mesure
EN : force measurement
ES : medición de esfuerzo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0RF226Z-K

mesure de fréquence
CS : Analyse / Mesure
EN : frequency measurement
ES : medición de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVBJH02M-8

mesure de gain
CS : Analyse / Mesure
EN : gain measurement
ES : medición de ganancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRR10WQ8-D
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MESURE DE GRANDEUR ACOUSTIQUE

mesure de grandeur acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic variables measurement
ES : medición de variable acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XPWQVWVX-7

mesure de grandeur électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electric variables measurement
ES : medición de variable eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8L4MSBW-W

mesure de grandeur magnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : magnetic variables measurement
ES : medición de variable magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3XDRB4W-B

mesure de grandeur mécanique
CS : Analyse / Mesure
EN : mechanical variables measurement
ES : medición de variable mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZT7B7Z6W-7

mesure de grandeur optique
CS : Analyse / Mesure
EN : optical variables measurement
ES : medición de variable óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVXPRBC5-S

mesure de mouvement
CS : Analyse / Mesure
EN : motion measurement
ES : medición de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3N33ZBN-F

mesure de perméabilité magnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : magnetic permeability measurement
ES : medición de permeabilidad magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R375K69J-Q

mesure de phase
CS : Analyse / Mesure
EN : phase measurement
ES : medición de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F0Z85TW9-X

mesure de position
CS : Analyse / Mesure
EN : position measurement
ES : medición de posición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSF9W7QG-P

mesure de pression
CS : Analyse / Mesure
EN : pressure measurement
ES : medición de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8LV0N8C-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7424019

mesure de pression différentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : differential pressure measurement
ES : medición de presión diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS4R3KMQ-4

mesure de réseau électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : power-system measurement
ES : medición de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1H2T11Q-M

mesure de résistance électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electric resistance measurement
ES : medición de resistencia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C41GG3KC-F

mesure de rugosité
CS : Analyse / Mesure
EN : roughness measurement
ES : medición de rugosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3LNWQJ5-Z

mesure de sécurité
CS : Activité
EN : safety measure
ES : medida de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P52TS6C6-X

mesure de température
CS : Analyse / Mesure
EN : temperature measurement
ES : medición de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FMS17TRW-Z

mesure de tension électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : voltage measurement
ES : medición de voltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJ5059SC-K

mesure de vibration
CS : Analyse / Mesure
EN : vibration measurement
ES : medición de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKG308W2-V
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MÉTAL RENFORCÉ DE FIBRES

mesure de vitesse
CS : Analyse / Mesure
EN : speed measurement
ES : medida de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1RDRT1X-9

mesure de vitesse angulaire
CS : Analyse / Mesure
EN : angular velocity measurement
ES : medición de velocidad angular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWZ56SSL-1

mesure dynamique
CS : Analyse / Mesure
EN : dynamic measurement
ES : medición dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPQH748W-B

mesure électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrical measurement
ES : medición eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSX8RZ1S-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3859407

mesure en place

→ mesure in situ

mesure in situ
Syn : mesure en place
CS : Analyse / Mesure
EN : measurement in situ
ES : medición en sitio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW6HQ6PT-K

mesure magnétique
CS : Analyse / Mesure
EN : magnetic measurement
ES : medición magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPSZW4BR-0

mesure mécanique
CS : Analyse / Mesure
EN : mechanical measurement
ES : medición mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGH8JFG4-J

mesure optique
CS : Analyse / Mesure
EN : optical measurement
ES : medición óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W98ZT4RG-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3307149

mesure par faisceau laser
CS : Analyse / Mesure
EN : measurement by laser beam
ES : medición por haz láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SCLQ02MS-H

mesure par hyperfréquence
CS : Analyse / Mesure
EN : microwave measurement
ES : medición por hiperfrecuancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNQ6HBXZ-V

mesure sans contact
CS : Analyse / Mesure
EN : non-contact measurement
ES : medición sin contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B9KG4SW4-B

mesure simultanée
CS : Analyse / Mesure
EN : simultaneous measurement
ES : medición simultánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT2Q18ZK-K

mesure statique
CS : Analyse / Mesure
EN : static measurement
ES : medición estatica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DG49JPQ0-X

métal d'apport de brasage tendre
Syn : métal fondu de brasage tendre
CS : Métal
EN : solder metal
ES : metal de aportación de soldeo blando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMN4L4WK-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q866612

métal fondu de brasage tendre

→ métal d'apport de brasage tendre

métal liquide
CS : Métal
EN : liquid metal
ES : metal líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B94L66RB-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6557453

métal plaqué
CS : Métal
EN : clad metal
ES : metal chapado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHJ0WB0B-M

métal renforcé de fibres
Syn : métal renforcé par des fibres
CS : Métal
EN : fibre reinforced metal
ES : metal reforzado con fibras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNC8QKDZ-V

métal renforcé par des fibres

→ métal renforcé de fibres
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MÉTALLISATION

métallisation
CS : Conception
EN : metallizing
ES : metalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R31HPVXG-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2988941

métallographie
CS : Analyse / Mesure
EN : metallography
ES : metalografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0CPJGRZ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128169

métamatériau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metamaterial
ES : metamaterial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2GT5C83-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q497166

méthode ab initio
CS : Modélisation / Calcul
EN : ab-initio method
ES : método ab initio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMRP8JG5-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30602181

méthode acoustique
CS : Modélisation / Calcul
EN : acoustic method
ES : método acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNPNCCKP-B

méthode adaptative
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive method
ES : método adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4RZW183-R

méthode algébrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : algebraic method
ES : método algebraico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G47VVT0C-5

méthode alternative
CS : Modélisation / Calcul
EN : alternative method
ES : método alternativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJ914DQB-V

méthode analytique
CS : Modélisation / Calcul
EN : analytical method
ES : método analítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RP4848DF-5

méthode approchée
CS : Modélisation / Calcul
EN : approximate method
ES : método aproximado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSFD0XL9-3

méthode arborescente
CS : Modélisation / Calcul
EN : tree structured method
ES : método arborescente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMWT57CD-P

méthode BET
Syn : méthode Brunauer-Emmett-Teller
CS : Modélisation / Calcul
EN : BET method
ES : método BET
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SB97VM52-4

méthode branch-and-cut
CS : Modélisation / Calcul
EN : branch-and-bound method
ES : método branch-and-bound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBNXKL0H-5

méthode Brunauer-Emmett-Teller

→ méthode BET

méthode CAST
CS : Conception
EN : CAST method
ES : método CAST
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8SWTGLP-R

méthode cinétique
CS : Modélisation / Calcul
EN : kinetic method
ES : método cinético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1L05F1P-Z

méthode combinatoire
CS : Modélisation / Calcul
EN : combinatorial method
ES : método combinatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP7BT7W3-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3855646

méthode couplée
CS : Modélisation / Calcul
EN : coupled method
ES : método acoplado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJFL64PZ-T

méthode cyclique
CS : Modélisation / Calcul
EN : cyclic method
ES : método cíclico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZTV5Z0M-4
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MÉTHODE DE GAUSS

méthode d'ablation laser
Syn : méthode par ablation laser
CS : Conception
EN : laser ablation technique
ES : método de ablación con láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8D2H7C0-Z

méthode d'analyse
CS : Analyse / Mesure
EN : analysis method
ES : método de análisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLTH32Q9-P

méthode d'échelle multiple
CS : Modélisation / Calcul
EN : multiscale method
ES : método de escala múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRXQMGB1-5

méthode d'équivalence
CS : Modélisation / Calcul
EN : equivalence method
ES : método de equivalencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJPBLW30-K

méthode d'espace d'état
CS : Modélisation / Calcul
EN : state space method
ES : método de espacio de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX9D8W47-L

méthode d'essai
CS : Analyse / Mesure
EN : test method
ES : método de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKL07M71-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3077373

méthode d'étude
CS : Modélisation / Calcul
EN : investigation method
ES : método de estudio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHG33CFJ-9

méthode d'optimisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : optimization method
ES : método de optimización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCFQGRGM-P

méthode de calcul
CS : Modélisation / Calcul
EN : computing method
ES : método de cálculo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9NQVZS8-Z

méthode de Cholesky
CS : Modélisation / Calcul
EN : Cholesky method
ES : método de Cholesky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPWMDSTJ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q515375

méthode de continuation
CS : Modélisation / Calcul
EN : continuation method
ES : método de continuación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXH1FP9G-D

méthode de coordination
CS : Modélisation / Calcul
EN : coordination method
ES : método de coordinación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMTGQH0N-9

méthode de corrélation
CS : Modélisation / Calcul
EN : correlation method
ES : método de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F10KM5B5-L

méthode de décentralisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : decentralization method
ES : método de descentralización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8MQZ4NV-Z

méthode de décomposition
CS : Modélisation / Calcul
EN : decomposition method
ES : método de descomposición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RWGGPJ3D-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5249566

méthode de différence finie en domaine temporel

→ méthode des différences finies en domaine de temps

méthode de discrétisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : discretization method
ES : método de discretización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN12GT24-Z

méthode de Galerkin
CS : Modélisation / Calcul
EN : Galerkin method
ES : método de Galerkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W67XZCRQ-0

méthode de Gauss
CS : Modélisation / Calcul
EN : Gauss method
ES : método de Gauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G55N2J27-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18012454
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MÉTHODE DE GAUSS-SEIDEL

méthode de Gauss-Seidel
CS : Modélisation / Calcul
EN : Gauss-Seidel method
ES : método de Gauss-Seidel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J269R3BP-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1069090

méthode de Gram-Schmidt
CS : Modélisation / Calcul
EN : Gram-Schmidt method
ES : método de Gram-Schmidt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-STRVDFW2-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q475239

méthode de Hartree-Fock
CS : Modélisation / Calcul
EN : Hartree-Fock method
ES : método de Hartree-Fock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF2X0SCR-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7879841

méthode de Jacobi
CS : Modélisation / Calcul
EN : Jacobi method
ES : método de Jacobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKJNK27V-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1481893

méthode de l'échangeur de chaleur
CS : Conception
EN : heat exchanger method
ES : método de intercambiador de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RP308NH9-P

méthode de l'espace des phases
CS : Modélisation / Calcul
EN : phase space method
ES : método del espacio de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX1BL4P3-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180967

méthode de la fonctionnelle de densité
CS : Modélisation / Calcul
EN : density functional method
ES : método del funcional de la densidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHTSDB68-X

méthode de la matrice de ligne de transmission

→ méthode TLM

méthode de la moyenne
CS : Modélisation / Calcul
EN : averaging method
ES : método de medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG4B6QSR-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6823703

méthode de la section divisée
CS : Modélisation / Calcul
EN : multistage method
ES : método multietapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DH809LBD-T

méthode de Lagrange
CS : Modélisation / Calcul
EN : Lagrangian method
ES : método de Lagrange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BN7X5M4B-B

méthode de Langmuir
CS : Modélisation / Calcul
EN : Langmuir method
ES : método de Langmuir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLTQCBZR-4

méthode de Lyapunov
CS : Modélisation / Calcul
EN : Lyapunov method
ES : método de Lyapunov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4C1WHHD-2

méthode de Newton
CS : Modélisation / Calcul
EN : Newton method
ES : método de Newton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXPVDSRL-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q374195

méthode de Newton-Raphson
CS : Modélisation / Calcul
EN : Newton-Raphson method
ES : método de Newton-Raphson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWD3FHND-4

méthode de partition
CS : Modélisation / Calcul
EN : partition method
ES : método de partición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQLG0V2J-M

méthode de pénalité
Syn : méthode des pénalités
CS : Modélisation / Calcul
EN : penalty method
ES : método de penalidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSMHS0C6-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3411771

méthode de perturbation
CS : Modélisation / Calcul
EN : perturbation method
ES : método de perturbación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVMMLVP6-P
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MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS

méthode de plus grande pente
CS : Modélisation / Calcul
EN : steepest-descent method
ES : método de máxima pendiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPS7NG60-S

méthode de point intérieur
CS : Modélisation / Calcul
EN : interior point method
ES : método de punto interior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B301C8Q5-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q461992

méthode de pôle zéro
CS : Modélisation / Calcul
EN : pole-zero method
ES : método de polo cero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVTRSQSS-3

méthode de projection
CS : Modélisation / Calcul
EN : projection method
ES : método de proyección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLF6RB0C-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7249451

méthode de récurrence
CS : Modélisation / Calcul
EN : recurrence method
ES : método de recurrencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3QG578N-8

méthode de réduction
CS : Modélisation / Calcul
EN : reduction method
ES : método de reducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXDXWZ7R-B

méthode de régularisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : regularization method
ES : método de regularización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXFCZMTP-8

méthode de relaxation
CS : Modélisation / Calcul
EN : relaxation method
ES : método de relajación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNSH7XH9-6

méthode de Runge-Kutta
CS : Modélisation / Calcul
EN : Runge-Kutta method
ES : método de Runge-Kutta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ3LP2BD-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7379855

méthode de séparation
CS : Modélisation / Calcul
EN : separation method
ES : método de separación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ7M2FR9-Q

méthode de superposition
CS : Modélisation / Calcul
EN : superposition method
ES : método de superposición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPP6ZRNW-6

méthode de Taguchi
CS : Modélisation / Calcul
EN : Taguchi method
ES : método de Taguchi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCVXSXM8-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2036525

méthode de valence de liaison
CS : Modélisation / Calcul
EN : bond valence method
ES : método de valencia de enlace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ7L6LDP-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4941334

méthode des caractéristiques
CS : Modélisation / Calcul
EN : method of characteristics
ES : método de las características
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMTV4134-G

méthode des différences finies
CS : Modélisation / Calcul
EN : finite-difference method
ES : método de diferencias finitas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB7KHTRW-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1147751

méthode des différences finies en domaine de
temps
Syn : méthode de différence finie en domaine temporel
CS : Modélisation / Calcul
EN : finite-difference time-domain analysis
ES : método de diferencias finitas en dominio de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFRW6FLX-0

méthode des éléments finis
CS : Modélisation / Calcul
EN : finite-element method
ES : método de elementos finitos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQQSZN9Q-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q220184

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 243

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPS7NG60-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B301C8Q5-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q461992
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVTRSQSS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLF6RB0C-G
https://www.wikidata.org/wiki/Q7249451
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3QG578N-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXDXWZ7R-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXFCZMTP-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNSH7XH9-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ3LP2BD-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q7379855
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ7M2FR9-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPP6ZRNW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCVXSXM8-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q2036525
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ7L6LDP-9
https://www.wikidata.org/wiki/Q4941334
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMTV4134-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB7KHTRW-M
https://www.wikidata.org/wiki/Q1147751
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFRW6FLX-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQQSZN9Q-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q220184


MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FRONTIÈRES

méthode des éléments frontières
Syn : méthode des éléments limites
CS : Modélisation / Calcul
EN : boundary-element method
ES : método de los elementos de frontera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N30M3FJL-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1935004

méthode des éléments limites

→ méthode des éléments frontières

méthode des graphes
CS : Modélisation / Calcul
EN : graph method
ES : método de grafo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9LHC5PP-N

méthode des images
CS : Modélisation / Calcul
EN : image method
ES : método de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NWVSN6K6-C

méthode des moindres carrés
CS : Modélisation / Calcul
EN : least squares method
ES : método de mínimos cuadrados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH3QHTMH-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q74304

méthode des moindres carrés moyens
CS : Modélisation / Calcul
EN : least mean squares method
ES : método de mínimos cuadrados medios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ND2WL4M6-3

méthode des moindres valeurs absolues
CS : Modélisation / Calcul
EN : least absolute value method
ES : método de valor absoluto mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1VS0SJ0-W

méthode des moments
CS : Modélisation / Calcul
EN : moment method
ES : método de momento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGSK5V1B-8

méthode des moyennes non-locales
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-local means method
ES : método de medios no locales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DNWWFT2C-L

méthode des nœuds
CS : Modélisation / Calcul
EN : node method
ES : método de nodos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSGXLP71-C

méthode des ondes planes améliorées

→ calcul APW

méthode des ondes planes augmentées

→ calcul APW

méthode des orbitales moléculaires

→ méthode MO

méthode des pénalités

→ méthode de pénalité

méthode des résidus pondérés
Syn : méthode du résidu pondéré
CS : Modélisation / Calcul
EN : weighted residual method
ES : método de residuos ponderados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFRPDK4V-1

méthode des trapèzes
Syn : méthode du trapèze
CS : Modélisation / Calcul
EN : trapezoidal method
ES : método trapezoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9XB7BJ0-3

méthode des volumes finis
Syn : méthode du volume fini
CS : Modélisation / Calcul
EN : finite volume method
ES : método de volúmenes finitos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LBC5GJD9-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1401936

méthode différentielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : differential method
ES : método diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX3KT93K-J

méthode directe
CS : Modélisation / Calcul
EN : direct method
ES : método directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX3CK1FB-W

méthode discrète
CS : Modélisation / Calcul
EN : discrete method
ES : método discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1H60WH4-T

méthode du cas pire
CS : Modélisation / Calcul
EN : worst case method
ES : método de caso peor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJVBB89C-8
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MÉTHODE EN DOMAINE TEMPS-FRÉQUENCE

méthode du courant imposé
CS : Modélisation / Calcul
EN : current clamp method
ES : método de pinza de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DS8D2320-S

méthode du faisceau convergent
CS : Modélisation / Calcul
EN : convergent beam method
ES : método de haz convergente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6KN55JW-3

méthode du gradient
CS : Modélisation / Calcul
EN : gradient method
ES : método de gradiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM4F4X62-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5977448

méthode du gradient conjugué
CS : Modélisation / Calcul
EN : conjugate gradient method
ES : método de gradiente conjugado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S5JBRXTQ-6

méthode du gradient réduit
CS : Modélisation / Calcul
EN : reduced gradient method
ES : método de gradiente reducido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRF6PGK4-B

méthode du noyau
CS : Modélisation / Calcul
EN : kernel method
ES : método de núcleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSQ7W03W-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q620622

méthode du plan de phase
CS : Modélisation / Calcul
EN : phase plane method
ES : método de plano de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDQ6CG2S-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3333669

méthode du plan sécant
CS : Modélisation / Calcul
EN : cutting plane method
ES : método de plano secante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS4STTTX-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1762039

méthode du potentiel
CS : Modélisation / Calcul
EN : potential method
ES : método del potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MF63CRX1-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1784922

méthode du résidu pondéré

→ méthode des résidus pondérés

méthode du trapèze

→ méthode des trapèzes

méthode du volume fini

→ méthode des volumes finis

méthode électrique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrical method
ES : método eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ0TRJV0-7

méthode électrochimique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrochemical method
ES : método electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SW1S66DK-F

méthode empirique
CS : Modélisation / Calcul
EN : empirical method
ES : método empírico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7D2SRFL-W

méthode en domaine de fréquence
Syn : méthode en domaine fréquenciel
CS : Modélisation / Calcul
EN : frequency domain method
ES : método de dominio de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NK563W6V-B

méthode en domaine de temps
Syn : méthode en domaine temporel
CS : Modélisation / Calcul
EN : time-domain method
ES : método de dominio de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R76TWN2V-2

méthode en domaine fréquenciel

→ méthode en domaine de fréquence

méthode en domaine temporel

→ méthode en domaine de temps

méthode en domaine temps-fréquence
CS : Modélisation / Calcul
EN : time-frequency-domain method
ES : método en dominio de tiempo y frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRSQZJW6-J
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MÉTHODE EN PHASE LIQUIDE

méthode en phase liquide
CS : Conception
EN : growth from liquid
ES : método de fase líquida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N6QPF291-0

méthode en solution
CS : Conception
EN : growth from solution
ES : método en solución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCCTVVLL-K

méthode formelle
CS : Modélisation / Calcul
EN : formal method
ES : método formal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CH7J1HPG-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1049183

méthode galvanostatique
CS : Analyse / Mesure
EN : galvanostatic method
ES : método galvanostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1LW6GRT-R

méthode géométrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : geometrical method
ES : método geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJTK8R7S-8

méthode graphique
CS : Modélisation / Calcul
EN : graphic method
ES : método gráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPBKL9FZ-T

méthode heuristique
CS : Modélisation / Calcul
EN : heuristic method
ES : método heurístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTWD9HV9-C

méthode hydrothermale
CS : Conception
EN : hydrothermal method
ES : método hidrotermal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W52VWX1S-M

méthode indirecte
CS : Modélisation / Calcul
EN : indirect method
ES : método indirecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V7SN3SWJ-8

méthode intégrale
CS : Modélisation / Calcul
EN : integral method
ES : método integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B602F1NX-H

méthode intégrale frontière
CS : Modélisation / Calcul
EN : boundary integral method
ES : método de integral frontera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H35BBVBR-V

méthode isotropique
CS : Modélisation / Calcul
EN : méthode isotropique
ES : método isotrópico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NW8BJPLT-B

méthode itérative
CS : Modélisation / Calcul
EN : iterative method
ES : método iterativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC1V69G9-6

méthode LCAO
CS : Modélisation / Calcul
EN : LCAO method
ES : método LCAO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G5ZHWS7K-5

méthode mathématique
CS : Modélisation / Calcul
EN : mathematical method
ES : método matemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTFV9X6K-S

méthode matricielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : matrix method
ES : método matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SW8QTFMB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6787879

méthode mixte
CS : Modélisation / Calcul
EN : mixed method
ES : método mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6LNPRX4-9

méthode MNDO
CS : Modélisation / Calcul
EN : MNDO method
ES : método MNDO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XG8DKGB8-C
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MÉTHODE PRIMALE DUALE

méthode MO
Syn : méthode des orbitales moléculaires
CS : Modélisation / Calcul
EN : MO method
ES : método de orbital molecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0RP0JFK-G

méthode moiré
CS : Modélisation / Calcul
EN : moiré method
ES : método muaré
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPFL42W6-M

méthode multipas
CS : Modélisation / Calcul
EN : multistep method
ES : método multipaso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z1NHZ276-H

méthode non destructive
CS : Analyse / Mesure
EN : non-destructive method
ES : método no destructivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8D5LHMT-T

méthode non paramétrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-parametric method
ES : método no paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJDFPPSR-6

méthode numérique
CS : Modélisation / Calcul
EN : numerical method
ES : método numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LF74VL1P-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24262840

méthode optique
CS : Analyse / Mesure
EN : optical method
ES : método óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X26DP5CV-8

méthode par ablation laser

→ méthode d'ablation laser

méthode paramétrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : parametric method
ES : método paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJKNGVKK-S

méthode pas à pas
CS : Modélisation / Calcul
EN : step-by-step method
ES : método paso a paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2GZFKNG-B

méthode PECVD
CS : Conception
EN : PECVD
ES : método PECVD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJRTFX2Q-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905958

méthode photoélectrique
CS : Analyse / Mesure
EN : photoelectric method
ES : método fotoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8V6SX9N-N

méthode physicochimique
CS : Analyse / Mesure
EN : physicochemical method
ES : método fisicoquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4WNJBKT-B

méthode potentiodynamique
CS : Analyse / Mesure
EN : potentiodynamic method
ES : método potenciodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H06Q82DJ-T

méthode potentiométrique
CS : Analyse / Mesure
EN : potentiometric method
ES : método potenciométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCF822JT-P

méthode potentiostatique
Syn : technique potentiostatique
CS : Analyse / Mesure
EN : potentiostatic method
ES : método potenciostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH6KLWF2-H

méthode prédicteur-correcteur
Syn : méthode prédiction-correction
CS : Modélisation / Calcul
EN : predictor-corrector method
ES : método predictor-corrector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MDSGDSCN-D

méthode prédiction-correction

→ méthode prédicteur-correcteur

méthode primale duale
CS : Modélisation / Calcul
EN : primal dual method
ES : método primal-dual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNLK3DRD-R
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MÉTHODE QUASI-NEWTON

méthode quasi-Newton
CS : Modélisation / Calcul
EN : quasi-Newton method
ES : método cuasi-Newton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWNTP7ND-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1476018

méthode récursive
CS : Modélisation / Calcul
EN : recursive method
ES : método recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X42GQ6F6-R

méthode semiempirique
CS : Modélisation / Calcul
EN : semiempirical method
ES : método semiempírico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9SDGRB9-Q

méthode séquentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : sequential method
ES : método secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S007JPKQ-F

méthode statique
CS : Modélisation / Calcul
EN : static method
ES : método estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C7CDT6B4-9

méthode statistique
CS : Modélisation / Calcul
EN : statistical method
ES : método estadístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCS7JGT7-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12718609

méthode stochastique
CS : Modélisation / Calcul
EN : stochastic method
ES : método estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQX9F3ZW-X

méthode tensorielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : tensor method
ES : método tensorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QTKPXLJB-K

méthode thermique
CS : Analyse / Mesure
EN : thermal method
ES : método térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RV28S07X-V

méthode TLM
Syn : méthode de la matrice de ligne de transmission
CS : Modélisation / Calcul
EN : TLM method
ES : método TLM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXWPV95L-3

méthode transitoire
CS : Modélisation / Calcul
EN : transient method
ES : método transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9GQSKC1-M

méthode ultrasonore
CS : Analyse / Mesure
EN : ultrasonic method
ES : método ultrasonoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKBVF5G2-4

méthode vectorielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : vector method
ES : método vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJV47CNS-G

méthodologie de surface de réponse
CS : Modélisation / Calcul
EN : response-surface methodology
ES : metodología de superficie de respuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9T86WSF-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3136137

micro-actionneur
CS : Machine / Equipement
EN : microactuator
ES : microactuador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GK86LJN7-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6839208

micro-alliage
CS : Métal
EN : microalloying
ES : microaleación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HKX140BJ-T

micro-appareillage
CS : Machine / Equipement
EN : microequipment
ES : microequipo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2VF0B5S-G

micro-assemblage
CS : Conception
EN : microassembling
ES : micromontaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FK6ND6V4-5
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MICROPHOTOGRAPHIE

micro-électrode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microelectrode
ES : microeléctrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNX5LRSP-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16979465

micro-électronique
CS : Discipline
EN : microelectronics
ES : microelectrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGBB1LZM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175403

micro-usinage
CS : Traitement
EN : micromachining
ES : micromaquinado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHJD04BF-9

microanalyse
CS : Analyse / Mesure
EN : microanalysis
ES : microanálisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP06184V-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3058182

microcapteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microsensor
ES : microcaptador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQJ9W2M6-4

microcentrale hydroélectrique
CS : Machine / Equipement
EN : hydroelectric micropower plant
ES : microcentral hidroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R762JH4B-C

microcommutateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microswitch
ES : microconmutador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GX89MF7N-2

microémulsion
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : microemulsion
ES : microemulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8P8STD0-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q338019

microencapsulation
CS : Conception
EN : microencapsulation
ES : microencapsulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJNN4S6F-J

microfissuration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microcracking
ES : microfisuración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNTXVBHL-2

microfissure
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : microcrack
ES : microfisura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPXGB6T5-M

microfluidique
CS : Discipline
EN : microfluidics
ES : microfluidic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZLDN83BQ-5

micrographie
CS : Activité
EN : micrography
ES : micrografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRVXC6CH-7

micromachine
CS : Machine / Equipement
EN : micromachine
ES : micromáquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V38CWCK5-B

micromagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : micromagnetism
ES : micromagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NF7VDCQM-3

micromanipulation
CS : Conception
EN : micromanipulation
ES : micromanipulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DV1HNQGD-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q73040003

micromoteur
CS : Machine / Equipement
EN : micromotor
ES : micromotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L8NPMXHC-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48995862

microphotographie
CS : Analyse / Mesure
EN : microphotography
ES : microfotografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QS4SG514-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6839890
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MICROPIEU

micropieu
CS : Dispositif / Appareillage
EN : micropile
ES : micropilote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5F68ZJF-L

micropile
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microbattery
ES : microbatería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XK043GK2-D

micropont
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microbridge
ES : micropuente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L61C4R5P-L

micropont supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting microbridge
ES : micropuente superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPGVMWC4-5

micropore
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : micropore
ES : microporo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZD87CXS-C

microporosité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microporosity
ES : microporosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NM1XGCN6-K

micropositionnement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : micropositioning
ES : microposicionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9HZ6XHR-K

microprocesseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microprocessor
ES : microprocesador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZHS7LQZ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5297

microrégisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microcontroller
ES : microcontrolador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJ35RGFH-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q165678

microstructure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microstructure
ES : microestructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZF600DD-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1498213

microtron
CS : Machine / Equipement
EN : microtron
ES : microtrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L10B4C33-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1415797

microtunnel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microtunnel
ES : microtúnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8XDNGGH-P

migration électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical migration
ES : migración electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPCL8WR9-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30587730

milieu à 2 couches

→ milieu à deux couches

milieu à deux couches
Syn : milieu à 2 couches
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : two-layer medium
ES : medio de dos capas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7JMX98K-F

milieu anisotrope
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : anisotropic medium
ES : medio anisótropo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCCLVLXL-0

milieu conducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : conducting medium
ES : medio conductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8MK6X1T-3

milieu dissipatif
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : lossy medium
ES : medio dispersor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVKR6FZK-9
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MIROIR MAGNÉTIQUE

milieu hétérogène
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : heterogeneous medium
ES : medio heterogéneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPMST1GD-1

milieu ionisé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ionized medium
ES : medio ionizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MV16MRGB-Z

milieu isotrope
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : isotropic medium
ES : medio isotropo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMP0KZQJ-3

milieu linéaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : linear medium
ES : medio lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJ23GJJB-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6553468

milieu liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid medium
ES : medio líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBHMBZ1L-V

milieu non aqueux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-aqueous media
ES : medio no acuoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHSP1HNK-H

milieu non linéaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-linear medium
ES : medio no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4WWB04H-P

milieu polluant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : contaminating environment
ES : medio contaminado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRBV64RT-G

milieu poreux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : porous medium
ES : medio poroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZDVR902S-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3271208

milieu semi indéfini

→ milieu semi-infini

milieu semi infini

→ milieu semi-infini

milieu semi-infini
Syn : · milieu semi indéfini

· milieu semi infini
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiinfinite medium
ES : medio semiinfinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4FP3JVM-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q65133563

milieu synthétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : synthetic medium
ES : medio sintético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCZK52KM-R

milieu urbain
CS : Concept spatial
EN : urban environment
ES : medio urbano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8RKQN97-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30443872

miniaturisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : miniaturization
ES : miniaturización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZV6DTP1-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1271842

minicentrale
CS : Machine / Equipement
EN : small power plant
ES : minicentral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ML0617Z9-C

minimisation de coût
CS : Traitement
EN : cost minimization
ES : minimización de costo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJGVGVBZ-5

miroir électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic mirror
ES : espejo electrostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GX5DVH2R-C

miroir magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic mirror
ES : espejo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VM5ZW1L0-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1884366
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MISE À JOUR

mise à jour
CS : Traitement
EN : updating
ES : actualización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFQD9NH4-H

mise à la masse
CS : Conception
EN : chassis grounding
ES : conexión a masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHT3KZ9P-Q

mise à la terre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : grounding
ES : puesta a tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVK83BC4-6

mise en service
CS : Traitement
EN : commissioning
ES : puesta en servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPHWJTHF-J

mixture solide

→ solution solide

mobilité d'ion

→ mobilité ionique

mobilité de dérive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : drift mobility
ES : movilidad de deriva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWWM5KPT-G

mobilité des ions

→ mobilité ionique

mobilité des porteurs de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge carrier mobility
ES : movilidad de los portadores de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ5ZCQN0-5

mobilité ionique
Syn : · mobilité des ions

· mobilité d'ion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion mobility
ES : movilidad iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMHRD2C1-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98812474

mode collectif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : collective mode
ES : modo colectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L96TML9S-D

mode continu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : continuous mode
ES : modo continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC1MFP84-7

mode d'empilement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stacking sequence
ES : modo de apilamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NF05BK7K-F

mode de courant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : current mode
ES : modo de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSTT0T3P-D

mode de décharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : discharge pattern
ES : patrón de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJ7JZFM5-Z

mode de polarisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polarization mode
ES : modo de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DT73P89B-1

mode de propagation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : propagation mode
ES : modo de propagacion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVJSJHVM-X

mode de tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage mode
ES : modo de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2LC8X0C-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2532872

mode de torsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : torsion mode
ES : modo de torsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHFTDT36-P
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MODÈLE À N DIMENSIONS

mode de transmission
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transmission mode
ES : modo de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX73Z5H0-S

mode de vibration
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vibrational mode
ES : modo de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VV98MXF5-P

mode discontinu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : discontinuous mode
ES : modo discontinuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TWZG4056-T

mode glissant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sliding mode
ES : modo deslizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QC53C3D5-X

mode hybride
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hybrid mode
ES : modo híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFQF7G79-K

mode laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laser mode
ES : modo láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGPTZBQK-J

mode mou
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : soft mode
ES : modo blando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GS4PZL1B-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18204993

mode opératoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : operating mode
ES : método operatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8QMTKZ3-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q627341

mode TE
Syn : mode transverse électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : TE mode
ES : modo TE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BH2KWPDX-R

mode TEM
Syn : mode transverse électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : TEM mode
ES : modo TEM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0H7T8QW-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q597069

mode TM
Syn : mode transverse magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : TM mode
ES : modo TM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCVQXFJL-0

mode transverse électrique

→ mode TE

mode transverse électromagnétique

→ mode TEM

mode transverse magnétique

→ mode TM

modèle à 1 dimension
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : one-dimensional model
ES : modelo de 1 dimensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLHNLBS0-J

modèle à 3 dimensions
Syn : modèle tridimensionnel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : three-dimensional model
ES : modelo de 3 dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TDN18MRF-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47034631

modèle à deux couches
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : two-layer model
ES : modelo de dos capas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CG65WK3P-R

modèle à deux dimensions
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : two-dimensional model
ES : modelo de 2 dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QKH9J8T1-X

modèle à n dimensions
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : multidimensional model
ES : modelo n dimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W4WBX7N3-Q
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MODÈLE AGRÉGÉ

modèle agrégé
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : aggregate model
ES : modelo agregado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTX07SXV-K

modèle ARMA
Syn : · modèle autorégressif à moyenne mobile

· modèle auto-régressif à moyenne ajustée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ARMA model
ES : modelo ARMA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z21WGFSQ-6

modèle ARMAX
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ARMAX model
ES : modelo ARMAX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V8FD1TM1-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11784402

modèle auto-régressif à moyenne ajustée

→ modèle ARMA

modèle autorégressif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : autoregressive model
ES : modelo autorregresivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6SV2417-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2202883

modèle autorégressif à moyenne mobile

→ modèle ARMA

modèle cinétique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : kinetic model
ES : modelo cinético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BP5LL5BD-5

modèle composite
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : composite models
ES : modelo composite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZM6B1BW6-7

modèle d'écoulement
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : flow model
ES : modelo de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXLVKTGF-F

modèle de Cole-Cole
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Cole-Cole model
ES : modelo Cole-Cole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4HF40L1-6

modèle de couronne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : corona model
ES : modelo de corona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T25PGC5B-M

modèle de dispositif semiconducteur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : semiconductor device model
ES : modelo de dispositivo semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KNZWMM05-P

modèle de Hartree-Fock
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hartree-Fock model
ES : modelo de Hartree-Fock
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8JBS8GC-M

modèle de Hopfield
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Hopfield model
ES : modelo de Hopfield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TB3LQBZ9-1

modèle de l'état critique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : critical state model
ES : modelo de estado critico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJHK7K33-7

modèle de Lagrange
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lagrangian model
ES : modelo de Lagrange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHSW24BH-X

modèle de Markov
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Markov model
ES : modelo de Markov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTP22MZP-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6771326

modèle de Markov caché
Syn : modèle Markov à variable cachée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hidden Markov model
ES : modelo de Markov oculto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4XB7NF3-X

modèle de prévision
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : forecast model
ES : modelo de previsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFQR8D55-X
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MODÈLE LOGIQUE

modèle de référence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : reference model
ES : modelo de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8FC3L4C-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q356674

modèle de régression
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : regression model
ES : modelo de regresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSGZ3XX3-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30556303

modèle de structure
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : structural model
ES : modelo de estructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVSCS791-8

modèle déterministe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : deterministic model
ES : modelo determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTSC7V3P-N

modèle du composant chargé
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : charged device model
ES : modelo del dispositivo cargado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GG5N82PM-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5074278

modèle du corps humain
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : human-body model
ES : modelo del cuerpo humano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2QLZWWP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5936753

modèle du milieu effectif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : effective medium model
ES : modelo del medio efectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PN6WX73V-X

modèle du perdant prend tout
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : loser-take-all model
ES : modelo el perdedor se lleva todo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KR6ZQ707-H

modèle dynamique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : dynamic model
ES : modelo dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCL77SD2-Q

modèle économique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : economic model
ES : modelo económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0GJKH5H-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2180497

modèle électrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : electrical model
ES : modelo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4JH5T5B-H

modèle empirique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : empirical model
ES : modelo empírico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGGFP0PH-Z

modèle géométrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : geometrical model
ES : modelo geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSZRN6H6-2

modèle gouverneur

→ modèle régulateur

modèle homogène
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : homogeneous model
ES : modelo homogéneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBQVWNLV-S

modèle hybride
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hybrid model
ES : modelo híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNWGPCL8-L

modèle hydrodynamique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hydrodynamic model
ES : modelo hidrodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P98KNNWK-J

modèle linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : linear model
ES : modelo lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WTC6VT8X-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3339222

modèle logique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : logic model
ES : modelo lógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1K90TCG-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17067742
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MODÈLE MAGNÉTIQUE

modèle magnétique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : magnetic model
ES : modelo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8F0BZM2-M

modèle Markov à variable cachée

→ modèle de Markov caché

modèle mathématique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mathematical model
ES : modelo matemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG1RW1BN-S

modèle mécanique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mechanical model
ES : modelo mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8161PH1-3

modèle mixte
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mixed model
ES : modelo mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RM0NC9PZ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1501135

modèle non linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-linear model
ES : modelo no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z1MNLF0Q-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q57577812

modèle phénoménologique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : phenomenological model
ES : modelo fenomenológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFB38NCV-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25303768

modèle physique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : physical model
ES : modelo físico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6HKDSVR-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11784425

modèle réduit
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : scaled model
ES : modelo reducido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNP5P0KT-P

modèle régulateur
Syn : modèle gouverneur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : governor model
ES : modelo gobernador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFBS5T1T-K

modèle réticulaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : lattice model
ES : modelo reticular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KF9W5DQ2-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4394145

modèle standard
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : standard model
ES : modelo estándar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KM9PXQX2-N

modèle statique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : static model
ES : modelo estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9F46WGG-N

modèle statistique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : statistical model
ES : modelo estadístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB0BF81Q-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3284399

modèle stochastique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : stochastic model
ES : modelo estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9BBW7L6-G

modèle théorique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : theoretical model
ES : modelo teórico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4HC0L0S-X

modèle thermique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : thermal model
ES : modelo térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PC0PV7QJ-C

modèle thermodynamique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : thermodynamic model
ES : modelo termodinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSXCLV4W-R

modèle tridimensionnel

→ modèle à 3 dimensions
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MODULATION D'IMPULSION CODÉE

modèle Tucker3
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Tucker3 model
ES : modelo Tucker3
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MM5H1CRW-B

modélisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : modeling
ES : modelización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC5PM6P8-2

modélisation de charge
CS : Modélisation / Calcul
EN : load modeling
ES : modelado de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG9X1KRN-P

modernisation
CS : Activité
EN : modernization
ES : modernización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF4PS65Q-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q878526

modificateur de texture
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : textural agent
ES : modificador de textura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W0ZL8L50-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49127966

modification chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical modification
ES : modificación química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M25LMFB3-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5090480

modification climatique

→ changement climatique

modulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : modulator
ES : modulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJR6FCS7-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1942300

modulateur d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pulse modulator
ES : modulador por impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WW4WFQSD-2

modulateur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical modulator
ES : modulador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJ0C80QP-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q906767

modulation à déplacement de fréquence

→ modulation par déplacement de fréquence

modulation à déplacement de phase

→ modulation par déplacement de phase

modulation d'amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : amplitude modulation
ES : modulación de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ749ZXB-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q183755

modulation d'amplitude d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse amplitude modulation
ES : modulación de amplitud de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFVS5QNL-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186130

modulation d'amplitude en quadrature
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quadrature amplitude modulation
ES : modulación de amplitud en cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TN462K60-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q749753

modulation d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse modulation
ES : modulación por impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4P508JN-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10646543

modulation d'impulsion codée
Syn : modulation d'impulsion-code
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse code modulation
ES : modulación por impulsos codificados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTNLLFWP-3

modulation d'impulsion-code

→ modulation d'impulsion codée

modulation de durée d'impulsion

→ modulation de largeur d'impulsion
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MODULATION DE FRÉQUENCE

modulation de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency modulation
ES : modulación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GT6R5N9Q-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q181417

modulation de largeur d'impulsion
Syn : modulation de durée d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse-width modulation
ES : modulación por ancho de impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WH79452K-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q585184

modulation de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase modulation
ES : modulación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW0N3828-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q750463

modulation de position d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse position modulation
ES : modulación por posición de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0J67KG4-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1767289

modulation delta
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : delta modulation
ES : modulación delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WV71TSZX-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q163461

modulation delta-sigma

→ modulation sigma-delta

modulation en temps d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse time modulation
ES : modulación por tiempo de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7J6LNVB-4

modulation linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : linear modulation
ES : modulación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJSSQ6LT-V

modulation optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical modulation
ES : modulación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MFQ28QFH-Q

modulation par déplacement de fréquence
Syn : modulation à déplacement de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency shift keying
ES : modulación por desplazamiento de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMTF8XT5-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1166054

modulation par déplacement de phase
Syn : modulation à déplacement de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase shift keying
ES : modulación por desplazamiento de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W92GH9Q9-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4874866

modulation sigma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sigma modulation
ES : modulación sigma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0XLXQHV-G

modulation sigma-delta
Syn : modulation delta-sigma
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sigma-delta modulation
ES : modulación sigma-delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3W3KXL0-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1184820

module d'élasticité
Syn : module élastique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : elastic modulus
ES : módulo de elasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFXVK98T-Z

module de Young
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Young modulus
ES : módulo de Young
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2DT5JBP-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2091584

module élastique

→ module d'élasticité

module multipuce
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multichip module
ES : modulo multipulga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNXMB7KD-8

moindres carrés partiels
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : partial least squares
ES : minimos cuadrados parciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JGMZK44H-S
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MOTEUR À COUPLE

moment de torsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : torsional moment
ES : momento torsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW604WSM-V

moment magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic moment
ES : momento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T8CXNTVC-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q242657

moment statistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : statistical moment
ES : momento estadístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M67K4LDB-Q

monoglyme
Syn : diméthoxyethane
CS : Composé chimique
EN : monoglyme
ES : monoglimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXRXWK48-F

montage en cascade
CS : Conception
EN : cascade connection
ES : montaje en cascada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG2PF1R6-L

montage en cascode
CS : Conception
EN : cascode connection
ES : montaje en cascode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZJT3VFP-L

montage en parallèle
CS : Conception
EN : parallel connection
ES : montaje en derivación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSMZM50W-N

montage en série
CS : Conception
EN : series connection
ES : montaje en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5B8MZZ7-T

montage en série-parallèle
CS : Conception
EN : series parallel connection
ES : montaje en serie-paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV7SPJQB-T

montage push-pull
CS : Conception
EN : push-pull connection
ES : montaje push-pull
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVJV2HCS-P

monte-charge
CS : Machine / Equipement
EN : goods lift
ES : montacarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWVJ79CJ-7

montmorillonite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : montmorillonite
ES : montmorilonita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSLFR1F7-1

montre à quartz
CS : Machine / Equipement
EN : quartz watch
ES : reloj de cuarzo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPTMWF2R-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56315738

morphologie mathématique
CS : Concept mathématique
EN : mathematical morphology
ES : morfología matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5L29TZ2-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q530242

moteur à cage

→ moteur cage

moteur à combustion interne
CS : Machine / Equipement
EN : internal combustion engine
ES : motor de combustión interna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QT81P7M4-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12757

moteur à condensateur
CS : Machine / Equipement
EN : capacitor motor
ES : motor con condensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB980KC5-M

moteur à couple
CS : Machine / Equipement
EN : torque motor
ES : motor de par
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3W0V6ZH-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2444432
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MOTEUR À COURANT ALTERNATIF

moteur à courant alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : AC motor
ES : motor de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VWD513CS-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1435839

moteur à courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : DC motor
ES : motor de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2S1H59Q-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3842034

moteur à courant continu sans contact glissant
CS : Machine / Equipement
EN : brushless DC motor
ES : motor de corriente continua sin escobillas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T79MWHLK-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q734949

moteur à engrenage
CS : Machine / Equipement
EN : gear motor
ES : motor de engranaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVC5SV2C-0

moteur à essence
CS : Machine / Equipement
EN : gasoline engine
ES : motor a bencina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9ZM7TBQ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q502048

moteur à explosion
Syn : moteur allumage commandé
CS : Machine / Equipement
EN : spark ignition engine
ES : motor de encendido por chispa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B97CWNNW-G

moteur à hystérésis
CS : Machine / Equipement
EN : hysteresis motor
ES : motor de histéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9D15CWD-B

moteur à puissance fractionnaire
CS : Machine / Equipement
EN : fractional-horsepower motor
ES : motor de potencia fraccionario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWH8BNWX-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8565272

moteur à réluctance
CS : Machine / Equipement
EN : reluctance motor
ES : motor de reluctancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C786ZGF4-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2142883

moteur à ultrason
Syn : moteur à ultrasons
CS : Machine / Equipement
EN : ultrasonic motor
ES : motor ultrasónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBPBJ6S4-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10541502

moteur à ultrasons

→ moteur à ultrason

moteur à vapeur
Syn : machine vapeur
CS : Machine / Equipement
EN : steam engine
ES : motor de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZD5T4W98-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12760

moteur allumage commandé

→ moteur à explosion

moteur asynchrone
CS : Machine / Equipement
EN : asynchronous motor
ES : motor asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXGTDJWG-N

moteur cage
Syn : · moteur à cage

· moteur cage d'écureuil
CS : Machine / Equipement
EN : squirrel-cage motor
ES : motor en jaula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZPD22MV-4

moteur cage d'écureuil

→ moteur cage

moteur collecteur
CS : Machine / Equipement
EN : commutator motor
ES : motor de colector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKDL10BR-9

moteur d'entraînement
CS : Machine / Equipement
EN : prime mover
ES : motor primario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N49L5HSX-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3304552

moteur d'inférence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inference motor
ES : motor de inferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SG6597ZP-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1341685
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MOTEUR SYNCHRONE

moteur de Stirling
CS : Machine / Equipement
EN : Stirling engine
ES : motor de Stirling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6J6P3RF-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186212

moteur de traction
CS : Machine / Equipement
EN : traction motor
ES : motor de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SG5MS9GL-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1392476

moteur diesel
CS : Machine / Equipement
EN : diesel engine
ES : motor diesel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XDH398RN-F

moteur dual-fuel
CS : Machine / Equipement
EN : dual fuel engine
ES : motor con dos combustibles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZGRRTHL-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q248317

moteur électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric motor
ES : motor eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R4K0WJXZ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q72313

moteur électrostatique
CS : Machine / Equipement
EN : electrostatic motor
ES : motor electrostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8K8CD6W-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q915683

moteur homopolaire
CS : Machine / Equipement
EN : homopolar motor
ES : motor homopolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P89S87CX-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2473989

moteur hydraulique
CS : Machine / Equipement
EN : hydraulic motor
ES : motor hidráulico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9D2VFVJ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17238861

moteur linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : linear motor
ES : motor lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG645K3F-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1164566

moteur linéaire asynchrone
CS : Machine / Equipement
EN : linear induction motor
ES : motor lineal asincrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DBVDBLSP-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16928416

moteur magnéto-électrique
CS : Machine / Equipement
EN : permanent-magnet motor
ES : motor magnetoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQRN9LKB-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10919272

moteur pas-à-pas
CS : Machine / Equipement
EN : stepping motor
ES : motor paso a paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFWK1RC5-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q235790

moteur piézoélectrique
CS : Machine / Equipement
EN : piezoelectric motor
ES : motor piezoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WMGF191J-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1524703

moteur pneumatique
CS : Machine / Equipement
EN : pneumatic motor
ES : motor neumático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZB5HLT2S-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q906480

moteur rotatif
CS : Machine / Equipement
EN : rotary engine
ES : motor rotativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R09VH1VJ-5

moteur sans palier
CS : Machine / Equipement
EN : bearingless motor
ES : motor sin cojín
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SDNG3KVJ-P

moteur supraconducteur
CS : Machine / Equipement
EN : superconducting motor
ES : motor superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2J8HSSS-W

moteur synchrone
CS : Machine / Equipement
EN : synchronous motor
ES : motor síncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNR6HTVV-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q845675
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MOTEUR SYNCHRONE LINÉAIRE

moteur synchrone linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : linear synchronous motor
ES : motor sincrónico lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R44R6S2D-Z

moteur thermique
CS : Machine / Equipement
EN : heat engine
ES : motor térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF2384RC-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178185

moteur universel
CS : Machine / Equipement
EN : universal motor
ES : motor universal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ND4WTSQR-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1455610

motocyclette
CS : Machine / Equipement
EN : motor cycle
ES : motocicleta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLMWXH45-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q34493

moulage
CS : Conception
EN : molding
ES : moldeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNQHB0ML-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1055732

moulage avec insert
CS : Conception
EN : insert molding
ES : moldeo con inserto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJTC3MG2-0

moulage par injection
CS : Conception
EN : injection molding
ES : moldeo por inyección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0H3V9QT-D

mousse
Syn : émulsion
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : foam
ES : espuma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXZCCHNR-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215414

mousse métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal foam
ES : espuma metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7X84DZT-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900548

mousse plastique

→ plastique alvéolaire

mouvement de paroi de domaine
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : domain wall motion
ES : movimiento de pared de dominio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1C7KXHS-B

mouvement de translation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : translation motion
ES : movimiento de traslación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNJMS6KJ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1129632

moyen terme
CS : Objet temporel
EN : medium term
ES : término medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TRZ931VJ-H

moyenne horaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hourly average
ES : promedio horario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QC2BQ4X1-8

moyenne tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : medium voltage
ES : tensión media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLSPGDFW-Z

multicouche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : multiple layer
ES : capa múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQ863HQV-3

multimètre numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital multimeter
ES : multímetro numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPPDT3BV-S

multiplexage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : multiplexing
ES : multiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQQZF2SX-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q222903

multiplexage dans le temps

→ multiplexage temporel
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MULTIPROCESSEUR

multiplexage en fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG0N2FFC-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5555726

multiplexage par répartition dans le temps

→ multiplexage temporel

multiplexage temporel
Syn : · multiplexage par répartition dans le temps

· multiplexage dans le temps
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9GLNJ71-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901831

multiplicateur d'électron à microcanaux
Syn : multiplicateur d'électrons à microcanaux
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microchannel electron multiplier
ES : multiplicador de electrón de microcanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSXKWMRW-2

multiplicateur d'électrons à microcanaux

→ multiplicateur d'électron à microcanaux

multiplicateur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : frequency multiplier
ES : multiplicador de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZDJCQ67-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1074289

multiplicateur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage multiplier
ES : multiplicador de voltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGDLW370-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1559714

multiprocesseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiprocessor
ES : multiprocesador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CNM68D0D-B
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NANOCOMPOSITE

N
nanocomposite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nanocomposite
ES : nanocompuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W305KKX9-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2639556

nanocristal
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : nanocrystal
ES : nanocristal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQLLPWN7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98276914

nanoparticule
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : nanoparticle
ES : nanopartícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJDNZQTZ-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q61231

nanostructure
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nanostructure
ES : nanoestructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B42DB04M-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1093894

nanotechnologie
CS : Discipline
EN : nanotechnology
ES : nanotecnología
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSR5NWC1-M

navette spatiale
CS : Machine / Equipement
EN : space shuttle
ES : transbordador espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QR3Q7QWR-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q48806

navire
CS : Machine / Equipement
EN : ship
ES : navío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3P35F71-R

navire de guerre
CS : Machine / Equipement
EN : warship
ES : buque de guerra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3GPNTS2-8

navire porte-conteneur
CS : Machine / Equipement
EN : container ship
ES : buque portacontenedor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NWCNQHXD-M

navire-citerne
CS : Machine / Equipement
EN : tanker
ES : buque cisterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVJHNNT6-W

nettoyage de surface
CS : Traitement
EN : surface cleaning
ES : limpieza de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSVTPQ4C-X

niobate de cobalt
CS : Composé chimique
EN : cobalt niobate
ES : niobato de cobalto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5CVZF0J-9

nitruration
CS : Traitement
EN : nitriding
ES : nitruración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TR2BG66Z-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q720899

nitrure de titane
CS : Composé chimique
EN : titanium nitride
ES : nitruro de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VV76D2PH-D

niveau d'énergie électronique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electron energy level
ES : nivel de energía electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX10PQ9V-Q

niveau de bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : noise level
ES : nivel de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7246FZS-W

niveau de fermi
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Fermi level
ES : nivel de Fermi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQ94VSV6-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13633683
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NORME D'ÉTALONNAGE

niveau de pression acoustique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sound pressure level
ES : nivel de presión acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV7V5BPV-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14515278

niveau de puissance acoustique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sound power level
ES : nivel de potencia acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ3HF372-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2157873

noir de carbone
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : carbon black
ES : negro de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTS1096Q-X

nombre d'onde
CS : Concept mathématique
EN : wave number
ES : número de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1KJCS54-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192510

nombre de Mach
CS : Concept mathématique
EN : Mach number
ES : número de Mach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH2LZRS3-V

nombre de Nusselt
CS : Concept mathématique
EN : Nusselt number
ES : número de Nusselt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF59BRBZ-B

nombre de Reynolds magnétique
CS : Concept mathématique
EN : magnetic Reynolds number
ES : número de Reynolds magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G94328Z8-P

nombre de transport
CS : Concept mathématique
EN : transport number
ES : número de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXV8NM0S-N

nombre flou
CS : Concept mathématique
EN : fuzzy number
ES : número difuso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3WK93WL-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3407463

nomogramme
CS : Dispositif / Appareillage
EN : nomogram
ES : nomograma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LWCSNFG8-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q721129

non-linéarité d'une commande
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : control nonlinearity
ES : no linearidad de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFNS56KM-G

normalisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : standardization
ES : normalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2SJZM1D-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q369577

norme
CS : Classification / Nomenclature
EN : standard
ES : norma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QD5VBFWC-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98874789

norme AFNOR
Syn : norme NF
CS : Classification / Nomenclature
EN : AFNOR standard
ES : norma AFNOR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRPN2NLS-6

norme CEI
CS : Classification / Nomenclature
EN : IEC standard
ES : norma IEC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXJ97JL5-1

norme d'émission
CS : Classification / Nomenclature
EN : emission standard
ES : norma de emisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6VSL3QZ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1745938

norme d'essai
CS : Classification / Nomenclature
EN : test standard
ES : norma de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K70P1X1C-R

norme d'étalonnage
CS : Classification / Nomenclature
EN : calibration standard
ES : norma de calibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDR60QH5-0
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NORME DE MESURE

norme de mesure
CS : Classification / Nomenclature
EN : measurement standard
ES : norma de medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M39TH07H-6

norme de performance
Syn : norme de rendement
CS : Classification / Nomenclature
EN : performance standard
ES : norma de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X64NZ6NW-9

norme de rendement

→ norme de performance

norme de sécurité
CS : Classification / Nomenclature
EN : safety standard
ES : norma de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9RQFDCF-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7398668

norme DIN
CS : Classification / Nomenclature
EN : DIN standard
ES : norma DIN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZMNPS4T-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1153670

norme IEEE
CS : Classification / Nomenclature
EN : IEEE standard
ES : norma IEEE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2XH2H4V-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55755785

norme ISO
CS : Classification / Nomenclature
EN : ISO standard
ES : norma ISO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GGZCJWDQ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15087423

norme NF

→ norme AFNOR

notice technique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : technical notice
ES : nota técnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P14JHMJ5-N

noyage
Syn : engorgement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flooding
ES : inundación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN1N6707-S

noyau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : core
ES : núcleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ61NJMG-B

noyau de transformateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transformer core
ES : núcleo de transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTDQ9VQP-P

noyau feuilleté
CS : Dispositif / Appareillage
EN : laminated core
ES : núcleo de chapas adosadas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5LSNLCJ-L

noyau magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic core
ES : núcleo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L8HV2WQ8-3

noyau permanent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : permanent core
ES : macho permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP5N4H8T-Q

nucléation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : nucleation
ES : nucleación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNSGBRBG-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909022

nuisance acoustique
Syn : · nuisance sonore

· pollution bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : noise pollution
ES : nocividad acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRHR80Z6-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q92251

nuisance sonore

→ nuisance acoustique

nylon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : nylon
ES : nylon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G81T8X7N-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q177941
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ONDE DE PLASMA

O
objet test
CS : Dispositif / Appareillage
EN : test object
ES : objeto de prueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJ71GPF5-G

observabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : observability
ES : observabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFXSLP97-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1369844

observateur
CS : Fonction
EN : observer
ES : observador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4DG1XZR-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28973077

observateur adaptatif
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive observer
ES : observador adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3W5KMQK-G

observateur de haut gain
CS : Modélisation / Calcul
EN : high-gain observer
ES : observador de ganancia elevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KV28T2XX-4

observateur de Luenberger
CS : Modélisation / Calcul
EN : Luenberger observer
ES : observador de Luenberger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCB38B6H-8

observateur flou
CS : Modélisation / Calcul
EN : fuzzy observer
ES : observador difuso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQD9DB8D-V

observateur non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-linear observer
ES : observador non lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWRJPZTS-H

observation photographique
CS : Analyse / Mesure
EN : photographic observation
ES : observación fotográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7KTSLC5-N

occupation de site
CS : Concept spatial
EN : site occupation
ES : ocupación de sitio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P86HS3CD-6

occupation du sol
CS : Concept spatial
EN : land use
ES : ocupación terreno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3MD526S-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1165944

offre et demande
CS : Interaction
EN : supply-demand balance
ES : oferta y demanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7QJ9D4C-Z

ohmmètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ohmmeter
ES : ohmímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CL26XKSX-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q194391

onde acoustique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : acoustic wave
ES : onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4J5NP3H-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3882459

onde carrée
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : square wave
ES : onda cuadrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKL9KSJ8-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136640

onde de choc
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : shock wave
ES : onda de choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVG8NQSD-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190688

onde de plasma
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : plasma wave
ES : onda de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F51M7C2N-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1958130
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ONDE DE PRESSION

onde de pression
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : pressure wave
ES : onda de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4FD479B-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1208908

onde de Rayleigh
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : Rayleigh wave
ES : onda de Rayleigh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C88PQRC3-4

onde de surface
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : surface wave
ES : onda de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMS9H16M-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q889796

onde décamétrique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : decametric wave
ES : onda decamétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJ41KRTF-X

onde décimétrique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : UHF wave
ES : onda decimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQJ994BT-B

onde élastique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : elastic wave
ES : onda elástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8ZH66S6-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25498967

onde électromagnétique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electromagnetic wave
ES : onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FT8RD1W5-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11386

onde entretenue
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : continuous wave
ES : onda continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZVC7D05Z-M

onde millimétrique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : millimeter wave
ES : onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZZCFT25-L

onde océanique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : ocean wave
ES : onda oceánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1ZCVMB0-S

onde plane
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : plane wave
ES : onda plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRZRXPWB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q122518

onde progressive
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : travelling wave
ES : onda progresiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKKGTN8D-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4080565

onde radioélectrique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : radio wave
ES : onda radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R67SH55V-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4262

onde rampante
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : creeping wave
ES : onda reptante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4XZ3SWH-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3352505

onde sinusoïdale
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : sinusoidal wave
ES : onda sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9X3NS0T-D

onde stationnaire
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : standing wave
ES : onda estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X560T9LP-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q123300

onde thermique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : thermal wave
ES : onda térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWLC1HR1-N

onde ultrasonore

→ ultrason
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OPTIMISATION H INFINI

ondulateur magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic undulator
ES : ondulador magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5T62G1N-T

onduleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inverter
ES : ondulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3C1V8L9-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q324963

onduleur à circuit oscillant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : oscillating circuit inverter
ES : ondulador de circuito oscilante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M596QP20-0

onduleur à fréquence variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable-frequency inverter
ES : ondulador de frecuencia variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVQF4R7V-1

onduleur à modulation de durée d'impulsion

→ onduleur à modulation de largeur d'impulsion

onduleur à modulation de largeur d'impulsion
Syn : onduleur à modulation de durée d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : PWM inverter
ES : ondulador de modulación de ancho de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M13ZFP32-G

onduleur à tension variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable-voltage inverter
ES : ondulador de tensión variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNGJT6KS-2

onduleur à transistor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transistor inverter
ES : ondulador de transistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLPPZ4GH-L

onduleur autonome
CS : Dispositif / Appareillage
EN : autonomous voltage inverter
ES : inversor de voltaje autónomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MM85TZ8L-0

onduleur commandé par le réseau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : network commutated inverter
ES : ondulador de comanda de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8VN7D3R-X

onduleur électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wiggler
ES : ondulador electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N46N5LGZ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2396598

onduleur résonant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resonant inverter
ES : ondulador resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGKR41DC-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7315747

onduleur série
CS : Dispositif / Appareillage
EN : series inverter
ES : ondulador serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZ25MP6H-B

opérateur de Laplace
CS : Concept mathématique
EN : Laplace operator
ES : operador de Laplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RSPQW0G9-K

opérateur mathématique
CS : Concept mathématique
EN : mathematical operator
ES : operador matemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XPL7Q010-Z

optimisation
CS : Traitement
EN : optimization
ES : optimización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HN356R8Z-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24476018

optimisation combinatoire
CS : Traitement
EN : combinatorial optimization
ES : optimización combinatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSF599L4-G

optimisation économique
CS : Traitement
EN : economic optimization
ES : optimización económica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWFGRC98-M

optimisation H infini
CS : Traitement
EN : H-infinite optimization
ES : optimización H infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XV3M9PZ5-9

optimisation par essaim de particules

→ optimisation PSO
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OPTIMISATION PSO

optimisation par essaim particulaire

→ optimisation PSO

optimisation PSO
Syn : · optimisation par essaim particulaire

· optimisation par essaim de particules
CS : Traitement
EN : particle swarm optimization
ES : optimización PSO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZVG30TDD-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2072794

optimisation sans contrainte
CS : Traitement
EN : unconstrained optimization
ES : optimización sin restricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJN21R4Z-D

optimisation sous contrainte
CS : Traitement
EN : constrained optimization
ES : optimización con restricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GC56N4MP-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5164377

optimum de Pareto
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Pareto optimum
ES : optimo de Pareto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JN93XTLL-T

optimum global
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : global optimum
ES : optimo global
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B349Z4N7-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5570872

opto-électronique intégrée
CS : Discipline
EN : integrated optoelectronics
ES : optoelectrónica integrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5R6LBL2-N

ordiphone
Syn : · smartphone

· téléphone intelligent
CS : Machine / Equipement
EN : smartphone
ES : teléfono inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0VHN546-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22645

organe de commande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control device
ES : órgano de mando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1Q0B4H0-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q98534678

organigramme
CS : Classification / Nomenclature
EN : flowchart
ES : organigrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2BM6MBG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q185092

organisation de système
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : system configuration
ES : organización de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2QW137D-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7663702

Organisation Internationale de Normalisation
Syn : ISO
CS : Classification / Nomenclature
EN : International Standard Organization
ES : organización internacional para la estandarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5NVD62S-8

organisme de normalisation
CS : Organisme / Institution
EN : standardization institution
ES : organismo de normalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQ8JLJKZ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1328899

organisme international
CS : Organisme / Institution
EN : international institution
ES : organismo internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4QMP3WW-B

organisme régional
CS : Organisme / Institution
EN : regional institution
ES : organismo regional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVK8GVCV-V

orientation de champ
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : field orientation
ES : orientacíon de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZZJ9WBJ-D

orienté-objet
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : object oriented
ES : orientado-objeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z99N19XD-T

oscillateur à commande de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-controlled oscillator
ES : oscilador controlado por tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCFQSFHC-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q852341
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OSCILLOSCOPE CATHODIQUE

oscillateur à l'état solide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solid state oscillator
ES : oscilador de estado sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VH131G51-R

oscillateur à quartz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : quartz oscillator
ES : oscilador de cuarzo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8JJB4VV-G

oscillateur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power oscillator
ES : oscilador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M7L6K9W6-7

oscillateur de relaxation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : relaxation oscillator
ES : oscilador de relajación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTB7XQ9R-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1421688

oscillateur électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic oscillator
ES : oscilador electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ9BDXTS-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q249997

oscillateur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave oscillator
ES : oscilador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6M2R8BS-C

oscillateur local
CS : Dispositif / Appareillage
EN : local oscillator
ES : oscilador local
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BL38WL14-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1238887

oscillateur radiofréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radiofrequency oscillator
ES : oscilador de radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3DSQ5GW-D

oscillation de circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : circuit oscillation
ES : oscilación de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PP6F3HRM-C

oscillation de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power oscillation
ES : oscilación de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTX2B31Q-P

oscillation électromécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromechanical oscillation
ES : oscilación electromecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WS5TF3S3-H

oscillation forcée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced oscillation
ES : oscilación forzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7LC7MXN-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1751973

oscillation inter-zone
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : interzone oscillation
ES : oscilación interzonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HP76K49Q-0

oscillation non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-linear oscillation
ES : oscilación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W562MNX0-S

oscillation parasite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spurious oscillation
ES : oscilación parásita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHZR2S3H-H

oscillation périodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : periodic oscillation
ES : oscilación periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQRV7XVQ-K

oscillogramme
CS : Analyse / Mesure
EN : oscillogram
ES : oscilograma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GLDR10FK-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1254206

oscilloscope cathodique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cathode-ray oscilloscope
ES : osciloscopio de rayos catódicos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M8C7RN6H-F
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OUTIL DE COUPE

outil de coupe
Syn : outil usinage
CS : Machine / Equipement
EN : cutting tool
ES : herramienta de corte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW7XGV8W-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1760958

outil électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric tool
ES : instrumento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVWHB414-T

outil logiciel
CS : Machine / Equipement
EN : software tool
ES : herramienta de software
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVT1WSXV-G

outil manuel
CS : Machine / Equipement
EN : hand tool
ES : herramienta de mano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KR3Q6QQD-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2578402

outil usinage

→ outil de coupe

ouvrabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : processability
ES : laborabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZB1JHBC2-G

oxydation
CS : Réaction chimique
EN : oxidation
ES : oxidación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B9LBL5N8-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1786087

oxydation anodique

→ anodisation

oxydation partielle
CS : Réaction chimique
EN : partial oxidation
ES : oxidación parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJTZD9QD-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q451467

oxydation totale
CS : Réaction chimique
EN : extended aeration
ES : oxidación total
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HK4DR84F-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5421871

oxyde anodique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : anodic oxide
ES : óxido anódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PX1RSSJ0-8

oxyde de carbone
CS : Composé chimique
EN : carbone oxide
ES : óxido de carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QTTT2NG8-Z

oxyde de gadolinium
CS : Composé chimique
EN : gadolinium oxide
ES : óxido de gadolinio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWBH5GBJ-F

oxyde de phosphore
CS : Composé chimique
EN : phosphorus oxide
ES : óxido de fosforo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNDCBCQ5-V

oxyde de praséodyme
CS : Composé chimique
EN : praseodymium oxide
ES : óxido de praseodimio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMXSXJPH-V

oxyde de thallium
CS : Composé chimique
EN : thallium oxide
ES : óxido de talio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJWX72V9-0

oxydoréduction
CS : Réaction chimique
EN : oxidation reduction
ES : oxidación-reducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XM8KKDVP-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q82682

ozonation
Syn : ozonisation
CS : Traitement
EN : ozonization
ES : ozonización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THXC363M-K

ozonisation

→ ozonation

ozoniseur
CS : Machine / Equipement
EN : ozonizer
ES : ozonizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZH4V9PMS-C
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PAPILLOTEMENT

P
packaging de dispositif semiconducteur
CS : Conception
EN : semiconductor device packaging
ES : packaging de dispositivo semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3N7KZHH-M

packaging électronique
CS : Conception
EN : electronic packaging
ES : packaging electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8D8V013-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5358403

palier
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bearing
ES : descansillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDB0N7P8-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190100

palier à gaz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gas bearing
ES : soporte de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6LMWZ1D-X

palier à segment
CS : Dispositif / Appareillage
EN : step bearing
ES : cojinete de segmento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GB5DSS1T-X

palier antifriction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antifriction bearing
ES : cojinete antifricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVGJRBCW-H

palier de machine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : machine bearing
ES : cojinete de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4B655NX-J

palier de roulement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rolling bearing
ES : cojinete de rodillos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR4ZQ61D-S

palier magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic bearing
ES : cojinete magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZ2Z1H4C-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1587136

panne de distribution d'énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power distribution fault
ES : falta de distribución eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNDVCW0H-P

panne de production d'énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-generation fault
ES : falta de producción eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXP9JTZ9-S

panne de réseau électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-system fault
ES : falta de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMPQVLWW-K

panne en cascade
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cascading failure
ES : falla en cascada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QV078SQV-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5048226

panneau solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar cell array
ES : panel solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHW72FD0-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q774583

papier isolant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : insulating paper
ES : papel aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQCW7FXJ-K

papier kraft
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : kraft paper
ES : papel kraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FT5WM00K-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1755609

papillotement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flicker
ES : pestañeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N4GH1HLC-M
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PARADIGME

paradigme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : paradigm
ES : paradigma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H17JZNB7-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28643

parafoudre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : surge diverter
ES : pararrayos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMMC1ZQ2-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1142798

parafoudre à résistance variable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-linear resistance arrester
ES : pararrayos de resistencia variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VH4228XN-B

parallaxe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parallax
ES : paralaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWKJP138-L

parallélisation
CS : Traitement
EN : parallelization
ES : paralelizacíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TD6ZDMFG-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7135024

parallélisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parallelism
ES : paralelismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RG0983BW-C

paramètre de circuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : circuit parameter
ES : parámetro de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQ81J868-K

paramètre géométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : geometrical parameter
ES : parámetro geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1L7CG4J-J

paramètre thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal parameter
ES : parámetro térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2LWSZK2-R

paroi de tube
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : tube wall
ES : pared de tubo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MSVD1ZPM-C

paroi épaisse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thick wall
ES : pared espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHLRQRJK-9

particule alpha
CS : Particule élémentaire
EN : alpha particle
ES : partícula alfa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B54QLCHB-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q103517

particule chargée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : charged particle
ES : partícula cargada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4LWNQSS-7

particule fine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fine particle
ES : partícula fina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9QN1H1H-7

particule magnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnetic particle
ES : partícula magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZ6FVT8N-7

particule métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal particle
ES : partícula metálica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G65C4C8H-K

particule mobile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : moving particle
ES : partícula móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFPWZ0CS-B

particule sphérique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : spherical particle
ES : partícula esférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTHK7WLV-Q
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PÉRIPHÉRIQUE D'ORDINATEUR

particule ultrafine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ultrafine particle
ES : partícula ultrafina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NZ5X187F-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7880535

passage par zéro
CS : Modélisation / Calcul
EN : zero crossing
ES : cruce por cero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PLNDQNRS-X

passerelle d'information
CS : Dispositif / Appareillage
EN : information gateway
ES : pasarela de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFLTPL2H-7

passivation
CS : Traitement
EN : passivation
ES : pasivación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RK2Q4BGL-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q917260

passivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : passivity
ES : pasividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQQD0GBR-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1045736

pastille de combustible
CS : Objet
EN : fuel pellet
ES : pastilla de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG7KQWF0-Z

pastille électronique
CS : Objet
EN : wafer
ES : oblea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S0PCKSW2-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q267131

pâte batterie
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : battery paste
ES : pasta de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJBR4WPB-5

péage électronique
CS : Machine / Equipement
EN : electronic toll
ES : peaje electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0Q83G9W-H

pendule
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pendulum
ES : péndulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VH62872H-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20702

pendule inversé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inversed pendulum
ES : pendulo inverso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LFFX9MST-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q550134

perceptron
CS : Modélisation / Calcul
EN : perceptron
ES : perceptrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3393ZS1-N

perceptron multicouche
CS : Modélisation / Calcul
EN : multilayer perceptron
ES : perceptrón multicapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T479C7J8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2991667

perchlorate de lithium
CS : Composé chimique
EN : lithium perchlorate
ES : perclorato de litio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBST3SHW-T

perchlorate de magnésium
CS : Composé chimique
EN : magnesium perchlorate
ES : perclorato de magnesio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S380NBN5-4

percolation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : percolation
ES : percolación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9KD6H92-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1367555

performance d'algorithme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : algorithm performance
ES : resultado de algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRJ222B5-J

périphérique d'ordinateur
CS : Machine / Equipement
EN : computer peripheral
ES : periférico de ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1LXN365-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q178648
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PERMÉABILITÉ

perméabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : permeability
ES : permeabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVLKBWTH-F

perméabilité à l'eau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : water permeability
ES : permeabilidad al agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJZ27VN0-Q

perméabilité au gaz
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : gas permeability
ES : permeabilidad al gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KH8GBNG8-9

perméabilité diélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dielectric permeability
ES : permeabilidad dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3B9C3DR-4

perméabilité effective
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : effective permeability
ES : permeabilidad efectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D040C2LP-T

perméabilité magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic permeability
ES : permeabilidad magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FK74RTDB-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28352

perméabilité relative
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : relative permeability
ES : permeabilidad relativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVTR3VPR-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q77785645

perméabilité sélective
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : selective permeability
ES : permeabilidad selectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9VPW588-8

perméance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : permeance
ES : permeancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFD1NF1J-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q77997985

perméation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : permeation
ES : permeación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNFCWPHT-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q907651

perovskites
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : perovskite
ES : perovskite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JP3QC4T5-Z

peroxyde d'hydrogène
Syn : · H2O2

· eau oxygénée
CS : Composé chimique
EN : hydrogen peroxide
ES : peróxido de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8BX7GGV-7

perte d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy loss
ES : pérdida de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2C5752V-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25107429

perte d'énergie d'électron
Syn : perte d'énergie d'électrons
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron energy loss
ES : pérdida de energía de electron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4N8RZGL-0

perte d'énergie d'électrons

→ perte d'énergie d'électron

perte d'insertion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : insertion loss
ES : pérdida de inserción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGZQRLDX-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q947396

perte de chaleur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat loss
ES : pérdida de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXK0V00J-Q

perte de charge
Syn : chute charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pressure drop
ES : pérdida de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1RR2X2H-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1261069
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PERTURBATION ATMOSPHÉRIQUE

perte de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switching loss
ES : pérdida de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH9ZH219-R

perte de connexion du réseau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : loss of mains
ES : pérdida de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSTBCL0M-F

perte de joule
Syn : perte par effet Joule
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Joule effect loss
ES : pérdida de Joule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1GD8KN0-7

perte de masse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mass loss
ES : pérdida de masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLG39Q5P-0

perte de pression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pressure loss
ES : pérdida de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XB7J240B-7

perte de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power loss
ES : pérdida de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTVDTF4N-B

perte de quantité de mouvement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : momentum loss
ES : pérdida de cantidad de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NKZND1VF-3

perte de retour
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : return loss
ES : pérdida de retorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVGTF21L-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3933836

perte de transmission
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transmission loss
ES : pérdida de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRLZMQWC-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q334270

perte de watts
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hysteresis loss
ES : pérdida por hístéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHLTX3MH-F

perte diélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dielectric loss
ES : pérdida dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4SC2HBZ-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9346510

perte électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric loss
ES : pérdida eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3BLDBCW-S

perte en courant alternatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : AC loss
ES : pérdida de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R15M1ZBC-3

perte en ligne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : line loss
ES : pérdida de línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1TRXS96-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16669558

perte magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : iron loss
ES : pérdida magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LD500530-L

perte mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical loss
ES : pérdida mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSX9RXZN-H

perte par courants de Foucault
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : eddy-current loss
ES : pérdida por corriente de Foucault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S1W0GPMW-Q

perte par effet Joule

→ perte de joule

perturbation atmosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : atmospheric disturbance
ES : perturbación atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5CT5NXS-1
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PERTURBATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

perturbation électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic disturbance
ES : perturbación electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVC67598-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474513

perturbation géomagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : geomagnetic disturbance
ES : perturbación geomagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LSV5CHL1-R

perturbation singulière
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : singular perturbation
ES : perturbación singular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLKT62KV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7524249

petite dimension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : small dimension
ES : pequeña dimensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H68Q2L1H-S

petite ou moyenne entreprise
Syn : PME
CS : Système organisationnel
EN : small-medium sized firm
ES : pequeña y mediana empresa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CHSBH9Q5-V

pétrochimie
CS : Activité
EN : petrochemistry
ES : petroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QF2N8PBC-8

phase linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : linear phase
ES : fase lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B7P6SFX8-Z

phaseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phasor
ES : fasor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R479F33W-L

phénomène bioélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bioelectric phenomena
ES : fenómeno bioeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2V4XWMX-4

phénomène critique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : critical phenomenon
ES : fenómeno crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1G22VT5-R

phénomène d'interface
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : interface phenomena
ES : fenómeno de interfaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBQLWGQJ-T

phénomène de surface
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : surface phenomenon
ES : fenómeno de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q0069ZR9-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4366377

phénomène de transport
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transport process
ES : fenómeno de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTPCZ0G7-V

phénomène météorologique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : meteorological phenomenon
ES : fenómeno meteorológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WM22BMK5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16332653

phénomène non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-linear phenomenon
ES : fenómeno no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7ZC5H5G-9

phosphate de bore
Syn : bore phosphate
CS : Composé chimique
EN : boron phosphate
ES : fosfato de boro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BN2L1FTK-D

phosphate de titane
CS : Composé chimique
EN : titanium phosphate
ES : fosfato de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMXL5M6T-S

phosphorylation
CS : Réaction chimique
EN : phosphorylation
ES : fosforilación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQ7FHTBQ-3
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PIÈCE DE RECHANGE

photo-électrochromisme
Syn : photoélectrochromisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photoelectrochromism
ES : fotoelectrocromismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKCZGRDZ-D

photoconductivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : photoconductivity
ES : fotoconductividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBRMSFMT-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2601129

photodétecteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photodetector
ES : fotodetector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LM14MPWC-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q210765

photodiode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photodiode
ES : fotodiodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4KTC6S4-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175943

photodiode couche intrinsèque
CS : Dispositif / Appareillage
EN : p-i-n photodiode
ES : fotoiodo p-i-n
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KK61SN86-W

photoélectrochimie
CS : Discipline
EN : photoelectrochemistry
ES : fotoelectroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C7CB226X-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q357222

photoélectrochromisme

→ photo-électrochromisme

photogénération
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photogeneration
ES : fotogeneración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K196TJLZ-M

photoionisation
CS : Réaction chimique
EN : photoionization
ES : fotoionización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH07T3N0-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10284378

photolithographie
CS : Conception
EN : photolithography
ES : fotolitografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CLRN8Z8B-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622938

photoluminescence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : photoluminescence
ES : fotoluminiscencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMR7FL5N-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q614893

photomultiplicateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photomultiplier
ES : fotomultiplicador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4X0L1K2-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q339053

photorésist
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : photoresist
ES : fotoresist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XG9CSLMC-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1439684

photoréticulation

→ réticulation photochimique

photosensibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : photosensitivity
ES : fotosensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMV35PFV-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2014823

photothyristor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : photothyristor
ES : fototiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M33TF1SW-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1439695

phototransistor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : phototransistor
ES : fototransistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HR8WK6MH-W

pièce de rechange
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spare part
ES : pieza de recambio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2XDKZBW-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1364774
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PIÈCE POLAIRE

pièce polaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pole piece
ES : pieza polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R11FGVM3-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2102629

pièce polaire d'aimant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnet pole piece
ES : pieza polar de íman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFNC1W4K-B

piège à particule

→ piège à particules

piège à particules
Syn : piège à particule
CS : Machine / Equipement
EN : particle trap
ES : trampa de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSWQ3L3C-T

piège magnétique
CS : Machine / Equipement
EN : magnetic trap
ES : trampa magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL85NK32-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4216428

piégeage du CO2

→ séquestration de CO2

piégeage du gaz carbonique

→ séquestration de CO2

piézoélectricité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : piezoelectricity
ES : piezoelectricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3CMBBGR-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q183759

piézoélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : piezoelectric material
ES : piezoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC4CZ6DR-4

pile à combustible
CS : Machine / Equipement
EN : fuel cell
ES : pila de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWKTM6WC-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180253

pile à combustible à acide formique
CS : Machine / Equipement
EN : formic acid fuel cell
ES : pila de combustible de ácido fórmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG2FJM9V-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q461049

pile à combustible à acide phosphorique
CS : Machine / Equipement
EN : phosphoric acid fuel cell
ES : pila de combustible de ácido fosfórico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F94CBM0S-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900987

pile à combustible à alcool
CS : Machine / Equipement
EN : alcohol fuel cell
ES : pila de combustible de alcohol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PL5KCN8R-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11850902

pile à combustible à ammoniac
CS : Machine / Equipement
EN : ammonia fuel cell
ES : pila de combustible de amoníaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6K9W2JV-L

pile à combustible à borohydrure
Syn : pile à combustible à hydrure de bore
CS : Machine / Equipement
EN : borohydride fuel cell
ES : pila de combustible de borohidruro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTJJ44S2-V

pile à combustible à carbonate fondu
CS : Machine / Equipement
EN : molten carbonate fuel cell
ES : pila de combustible de carbonato fundido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV5JLRHB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q900959

pile à combustible à charbon
CS : Machine / Equipement
EN : coal fuel cell
ES : pila de combustible de carbón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WFTKHKF5-S

pile à combustible à électrolyte acide
CS : Machine / Equipement
EN : acid electrolyte fuel cell
ES : pila de combustible de electrolito ácido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2LZ0554-C

pile à combustible à électrolyte alcalin
CS : Machine / Equipement
EN : alkaline electrolyte fuel cell
ES : pila de combustible de electrolito alcalino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCM4VFHF-N

280 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R11FGVM3-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q2102629
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFNC1W4K-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSWQ3L3C-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JL85NK32-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q4216428
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3CMBBGR-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q183759
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC4CZ6DR-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWKTM6WC-S
https://www.wikidata.org/wiki/Q180253
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG2FJM9V-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q461049
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F94CBM0S-R
https://www.wikidata.org/wiki/Q900987
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PL5KCN8R-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q11850902
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6K9W2JV-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTJJ44S2-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV5JLRHB-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q900959
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WFTKHKF5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2LZ0554-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCM4VFHF-N


PILE À COMBUSTIBLE REDOX

pile à combustible à électrolyte solide
CS : Machine / Equipement
EN : solid electrolyte fuel cell
ES : pila de combustible de electrolito sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FVX026N3-Z

pile à combustible à formaldehyde
CS : Machine / Equipement
EN : formaldehyde fuel cell
ES : pila de combustible de formaldehído
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTVVQS57-6

pile à combustible à formiate
CS : Machine / Equipement
EN : formate fuel cell
ES : pila de combustible de formiato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7L5XDLT-R

pile à combustible à haute température
CS : Machine / Equipement
EN : high-temperature fuel cell
ES : pila de combustible de alta temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNN8CP37-T

pile à combustible à hydrocarbure
CS : Machine / Equipement
EN : hydrocarbon fuel cell
ES : pila de combustible de hidrocarburo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7HW8XZ4-V

pile à combustible à hydrogène
CS : Machine / Equipement
EN : hydrogen fuel cell
ES : pila de combustible de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQHTQ2FP-L

pile à combustible à hydrure de bore

→ pile à combustible à borohydrure

pile à combustible à l'hydrazine
CS : Machine / Equipement
EN : hydrazine fuel cell
ES : pila de combustible de hidracina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N030D43R-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q65238449

pile à combustible à membrane échangeuse
d'anions
CS : Machine / Equipement
EN : anion exchange membrane fuel cell
ES : pila de combustible de membrana de intercambio

aniónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9XK34B5-3

pile à combustible à membrane échangeuse de
protons
CS : Machine / Equipement
EN : proton exchange membrane fuel cell
ES : pila de combustible de membrana de intercambio

de protones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBXR26BJ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899619

pile à combustible à oxyde solide
CS : Machine / Equipement
EN : solid oxide fuel cell
ES : pila de combustible de óxido sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC76TJ0Q-1

pile à combustible au carbone
Syn : · pile à combustible carbone

· pile à combustible au carbone direct
CS : Machine / Equipement
EN : direct carbon fuel cell
ES : pila de combustible de carbono directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JZPWRK1T-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1778560

pile à combustible au carbone direct

→ pile à combustible au carbone

pile à combustible au gaz naturel
CS : Machine / Equipement
EN : natural gas fuel cell
ES : pila de combustible de gas natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPXSRR49-2

pile à combustible biochimique
Syn : · pile à combustible microbienne

· biopile
CS : Machine / Equipement
EN : biochemical fuel cells
ES : pila de combustible bioquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LL07V2ZK-R

pile à combustible carbone

→ pile à combustible au carbone

pile à combustible microbienne

→ pile à combustible biochimique

pile à combustible redox
CS : Machine / Equipement
EN : redox fuel cell
ES : pila de combustible redox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K83RTHWX-D
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PILE À COMBUSTIBLE RÉGÉNÉRATIVE

pile à combustible régénérative
CS : Machine / Equipement
EN : regenerative fuel cell
ES : pila de combustible regenerativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMP4CTRC-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3904949

pile à combustible zinc-air
CS : Machine / Equipement
EN : zinc-air fuel cell
ES : pila de combustible de zinc-aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZKN68BD-5

pile acide
CS : Machine / Equipement
EN : acidic cell
ES : pila ácida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJVR1CM6-T

pile alcaline
CS : Machine / Equipement
EN : alkaline cell
ES : pila alcalina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R205SL5W-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q861345

pile au zinc
CS : Machine / Equipement
EN : zinc cell
ES : pila de zinc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR7XTW6H-M

pile bouton
CS : Machine / Equipement
EN : button battery
ES : pila botón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWPS95CL-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1361661

pile électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electric cell
ES : pila eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTCWB2VH-2

pile électrochimique
CS : Machine / Equipement
EN : electrochemical cell
ES : pila electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXH3CXRV-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80097

pile électrolytique
CS : Machine / Equipement
EN : electrolytic cell
ES : pila electrolítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGDN5011-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2608426

pile étalon
CS : Machine / Equipement
EN : standard cell
ES : pila patrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ23HBJ1-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q464496

pile leclanché
CS : Machine / Equipement
EN : Leclanché cell
ES : pila Leclanché
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX8G1MRN-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128559

pile thermoélectrochimique
CS : Machine / Equipement
EN : thermoelectrochemical cell
ES : pila termoelectroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWNP5NSQ-F

pipeline
CS : Machine / Equipement
EN : pipeline
ES : oleoducto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSQBD9P9-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16885408

piqûre par corrosion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pinhole
ES : picadura de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP458F31-T

placage par laminage
CS : Conception
EN : roll cladding
ES : chapado por laminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKT7TRT2-N

placage par soudage
CS : Conception
EN : cladding
ES : chapado por soldadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZS78DSX1-X

plan bloc
CS : Modélisation / Calcul
EN : block design
ES : plan bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RR141L6K-M

plan d'expérience
Syn : plan essai
CS : Modélisation / Calcul
EN : experimental design
ES : plan de experiencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXJ2W329-9

282 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMP4CTRC-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q3904949
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZKN68BD-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJVR1CM6-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R205SL5W-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q861345
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR7XTW6H-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GWPS95CL-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q1361661
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KTCWB2VH-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXH3CXRV-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q80097
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGDN5011-S
https://www.wikidata.org/wiki/Q2608426
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ23HBJ1-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q464496
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX8G1MRN-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q1128559
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWNP5NSQ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSQBD9P9-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q16885408
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GP458F31-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKT7TRT2-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZS78DSX1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RR141L6K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LXJ2W329-9


PLASMA

plan d'occupation des sols
CS : Modélisation / Calcul
EN : land use plan
ES : plan de ocupación del suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWVNDH1M-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q60738778

plan essai

→ plan d'expérience

planarisation
CS : Conception
EN : planarization
ES : planarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M540XB5K-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18388881

planification
CS : Activité
EN : planning
ES : planificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W49MHKNC-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q309100

planification de la distribution d'énergie électrique
CS : Activité
EN : power distribution planning
ES : planificación de la distribución de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJKJKXZL-M

planification de la production d'énergie électrique
CS : Activité
EN : power-generation planning
ES : planificación de la producción de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJM3X7BH-4

planification de réseau électrique
CS : Activité
EN : power-system planning
ES : planificación de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BF1BFCR1-M

planification du transport d'énergie électrique
CS : Activité
EN : power-transmission planning
ES : planificación de la transmisión de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NZZRZ2JB-6

planification optimale
CS : Activité
EN : optimal planning
ES : planificación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R101PZSH-V

planification stratégique
CS : Activité
EN : strategic planning
ES : planificación estratégica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W1B3XC7S-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q932522

planning d'installation
CS : Modélisation / Calcul
EN : plant layout
ES : proyecto de instalación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VN87PQFT-J

plaque bipolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bipolar plate
ES : placa bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3CG5PK5-3

plaque mince
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thin plate
ES : placa delgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QV4CJ9JD-Q

plaque parallèle
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : parallel plate
ES : placa paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNMVK0NV-X

plaque plane
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : flat plate
ES : placa plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N15SJVQG-5

plaque positive
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : positive plate
ES : placa positiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXHBWPQW-C

plaque rectangulaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : rectangular plate
ES : placa rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H42JT4LV-6

plasma
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : spark plasma
ES : plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9MBSR7K-0
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PLASMA BÊTA ÉLEVÉ

plasma bêta élevé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : high-beta plasma
ES : plasma high-beta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V389JMXQ-X

plasma chaud
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : hot plasma
ES : plasma caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJ0K93JD-7

plasma complètement ionisé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : fully-ionized plasma
ES : plasma completamente ionizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XR8J3PS7-K

plasma couplé inductivement
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : inductively coupled plasma
ES : plasma acoplado por inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DLS05BHV-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2454436

plasma froid
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : cold plasma
ES : plasma frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PV47BTTM-B

plasma produit par laser
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : laser produced plasma
ES : plasma producido por laser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2F4QZJ2-7

plasma semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor plasma
ES : plasma semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0DWQW7B-S

plastifiant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : plasticizer
ES : plastificante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHLGLMNV-T

plastique à renfort de verre

→ plastique renforcé par fibres

plastique alvéolaire
Syn : mousse plastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : foam plastic
ES : alveolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RD8P3NZ4-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3362098

plastique renforcé par des fibres

→ plastique renforcé par fibres

plastique renforcé par fibres
Syn : · plastique renforcé par des fibres

· plastique à renfort de verre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fiberglass
ES : plástico reforzado por fibras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5NCQ01R-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7224880

plastique technique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : engineering plastic
ES : plástico técnico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QV93QXQK-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q764561

plateforme d'exploitation en mer

→ plateforme de forage en mer

plateforme de forage en mer
Syn : · plateforme exploitation

· plateforme d'exploitation en mer
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : offshore drilling platform
ES : plataforma de perforación marítima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTSXJNGN-X

plateforme en mer
Syn : plateforme marine
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : offshore platforms
ES : plataforma marítima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SH641F4F-3

plateforme exploitation

→ plateforme de forage en mer

plateforme marine

→ plateforme en mer

pleine charge
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : full load
ES : plena carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVMH9K7B-9

pluie acide
Syn : pluies acides
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : acid rain
ES : lluvia ácida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P896D3H8-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40178
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POLARISATION OPTIQUE

pluies acides

→ pluie acide

plus court chemin
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : shortest path
ES : camino más corto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCK0DK70-Z

PME

→ petite ou moyenne entreprise

poids lourd
CS : Machine / Equipement
EN : heavy truck
ES : camión pesado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSZ5LR29-5

point chaud
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : hot spot
ES : punto caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RPGSBK9P-J

point d'équilibre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : equilibrium point
ES : punto de equilibrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WR4TK238-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1530271

point de contrôle
CS : Concept spatial
EN : control point
ES : punto de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWS5J0S5-3

point de fluage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : yield point
ES : límite de fluencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZFT2NHK-K

point de fusion
Syn : température fusion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : melting point
ES : punto de fusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P1SRGQCX-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15318

point de rupture
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : breakdown point
ES : punto de ruptura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXJQFX4X-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q992017

point quantique semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor quantum dot
ES : punto cuántico semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0QGT5D7-H

polarisabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : polarizability
ES : polarizabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MC1M0FRN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q869891

polarisation anodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : anodic polarization
ES : polarización anódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M808W7W3-7

polarisation cathodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cathodic polarization
ES : polarización catódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PTDN84FV-B

polarisation circulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : circular polarization
ES : polarización circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G36FKNNV-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5121676

polarisation diélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dielectric polarization
ES : polarización dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DF7T2TFC-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2600052

polarisation électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical polarization
ES : polarización eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHLT0F5H-9

polarisation électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical polarization
ES : polarización electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SRZCJ9XX-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2698605

polarisation optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical polarization
ES : polarización óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N2TG09SV-H
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POLARISATION PÉRIODIQUE

polarisation périodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : poling
ES : polarización periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2PTTTXM-4

pôle et zéro
CS : Modélisation / Calcul
EN : pole and zero
ES : polo y cero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQK4C377-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899731

pôle inducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnet pole
ES : polo inductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V602B7PJ-R

polissage
CS : Traitement
EN : polishing
ES : pulimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1WQGVFM-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1054722

polissage chimique
CS : Traitement
EN : chemical polishing
ES : pulido químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS1D1DWR-5

politique de l'environnement

→ politique environnementale

politique énergétique
CS : Activité
EN : energy policy
ES : política energética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJZDXNFV-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1805337

politique environnementale
Syn : politique de l'environnement
CS : Activité
EN : environmental policy
ES : política de medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P43F8FTQ-M

politique financière
CS : Activité
EN : financial policy
ES : política financiera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2J4MBWN-T

politique optimale
CS : Activité
EN : optimal policy
ES : política óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K677C9FC-6

politique publique
CS : Activité
EN : public policy
ES : política pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQ1RP35H-C

politique sanitaire
CS : Activité
EN : health policy
ES : política sanitaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFK8W2QL-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1519812

politique sociale
CS : Activité
EN : social policy
ES : política social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VM3TRN9G-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q828395

polluant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : pollutant
ES : contaminante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPNH6QJT-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q19829510

pollution
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : pollution
ES : polución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2Z47PNW-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q58734

pollution bruit

→ nuisance acoustique

pollution d'origine naturelle
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : natural origin pollution
ES : polución de origen natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP650KFZ-S

pollution de l'air
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : air pollution
ES : contaminación del aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CTHBLPTM-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131123
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POLYMÈRE GREFFÉ

pollution du sol
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : soil pollution
ES : polución del suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLLQJHNK-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q212734

pollution électromagnétique
Syn : smog électromagnétique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electromagnetic pollution
ES : contaminación electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B81308G3-1

pollution radioactive
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : radioactive pollution
ES : polución radioactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1J7RK83-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16670591

polycondensation
CS : Conception
EN : condensation polymerization
ES : policondensación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXNP2XC8-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2371697

polyélectrolyte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polyelectrolyte
ES : polielectrolito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBV155VQ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901016

polymère
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polymer
ES : polímero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHL03DR4-P

polymère à cristaux liquides
Syn : polymère cristaux-liquides
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid crystal polymer
ES : polímero de cristal líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRSLD3BX-2

polymère chargé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : filled polymer
ES : polímero relleno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2FWX101-2

polymère conducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : conducting polymer
ES : polímero conductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L23J27X8-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q412798

polymère conjugué
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : conjugated polymer
ES : polímero conjugado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXTF4PX6-H

polymère cristaux-liquides

→ polymère à cristaux liquides

polymère de dérivé de thiophène
CS : Composé chimique
EN : thiophene derivative polymer
ES : polímero con derivado de tiofeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3X7CPQL-P

polymère de thiadiazole
CS : Composé chimique
EN : thiadiazole polymer
ES : polímero con tiadiazol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W7M63DQR-7

polymère de thiophène
CS : Composé chimique
EN : thiophene polymer
ES : polímero con tiofeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DRQLGVDF-B

polymère dopé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : doped polymer
ES : polímero dopado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GXCXK557-1

polymère échelle
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ladder polymer
ES : polímero escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN9ZM8R2-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28458672

polymère ferroélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ferroelectric polymer
ES : polímero ferroeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVDJC8RQ-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5445427

polymère fonctionnel
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : functional polymer
ES : polímero funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV2MRPDQ-N

polymère greffé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : graft polymer
ES : polímero de injerto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJXCLMPG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17157354
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POLYMÈRE OPTIQUE

polymère optique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : optical polymer
ES : polímero óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X066C391-4

polymère organométallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organometallic polymer
ES : polímero organometálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0MGN56C-3

polymère orienté
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : oriented polymer
ES : polímero orientado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFDWCS0C-K

polymérisation électrolytique
CS : Conception
EN : electrochemical polymerization
ES : polimerización electrolítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ1XQ027-T

polymérisation photochimique
CS : Conception
EN : photopolymerization
ES : polimerización fotoquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V91MCB9R-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q72098928

polynôme de Legendre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Legendre polynomial
ES : polinomio de Legendre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SSBZX6V4-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215405

polynôme orthogonal
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : orthogonal polynomial
ES : polinomio ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5CDQTG5-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q619458

pompe à chaleur
CS : Machine / Equipement
EN : heat pump
ES : bomba de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PTC0NZBC-V

pompe à eau
CS : Machine / Equipement
EN : water pump
ES : bomba de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8LZ6HDK-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2245442

pompe à vide
CS : Machine / Equipement
EN : vacuum pump
ES : bomba de vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0ZSJ8G1-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745837

pompe centrifuge
Syn : turbopompe
CS : Machine / Equipement
EN : centrifugal pump
ES : bomba centrífuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJLQGH6W-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q627111

pompe électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric pump
ES : bomba eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1NDK7P7-4

pompe électromagnétique
CS : Machine / Equipement
EN : electromagnetic pump
ES : bomba electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJXZXZZX-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5358093

pompe hydraulique
CS : Machine / Equipement
EN : hydraulic pump
ES : bomba hidraúlica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4SDX051-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1640143

pompe ionique
CS : Machine / Equipement
EN : ion pump
ES : bomba de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJP0PPN0-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1672063

pompe sans joint
CS : Machine / Equipement
EN : sealless pump
ES : bomba sin soldadura de estanqueidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLXX16RW-L

pompe submersible
CS : Machine / Equipement
EN : submersible pump
ES : bomba sumergible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QX26LRDN-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1853644

pompe turbomoléculaire
CS : Machine / Equipement
EN : turbomolecular pump
ES : bomba turbomolecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSGVVXBR-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2594794
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POSTE DE COUPLAGE

pondération
CS : Modélisation / Calcul
EN : weighting
ES : ponderación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TR2LHNQ3-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q856577

pont à courant alternatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : alternating current bridge
ES : puente de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPZN3BMV-N

pool de distribution d'énergie électrique
CS : Système organisationnel
EN : power pooling
ES : power pooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JDB6QRCM-1

porcelaine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : porcelain
ES : porcelana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPFX8QH0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q130693

porosité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : porosity
ES : porosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZN5FM51Q-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622669

porte coulissante
CS : Dispositif / Appareillage
EN : sliding door
ES : puerta corrediza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ70JDSP-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2234382

porte logique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : logic gate
ES : puerta lógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMHP9DHH-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q170451

porte-pièce
CS : Dispositif / Appareillage
EN : work holder
ES : portapieza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J73JTSJN-G

porteur chaud
CS : Particule élémentaire
EN : hot carrier
ES : portador caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N93GJ8XB-W

porteur de charge
CS : Particule élémentaire
EN : charge carrier
ES : portador de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2S8DBN6-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q865807

pose de câble
CS : Conception
EN : cable laying
ES : colocación de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WNMBV3B1-0

position angulaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : angular position
ES : posición angular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCTCPX50-P

postcombustion
CS : Traitement
EN : afterburning
ES : postcombustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BX6HP4DH-W

postcombustion catalytique
CS : Traitement
EN : catalytic postcombustion
ES : postcombustión catalítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMRFVXVN-3

poste cuirassé
CS : Machine / Equipement
EN : shell-type substation
ES : puesto acorazado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVNDVGBB-2

poste d'interconnexion
CS : Machine / Equipement
EN : interconnection station
ES : puesto de interconexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WH720TC0-F

poste de conversion
CS : Machine / Equipement
EN : converter substation
ES : puesto de conversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFKSDKJZ-5

poste de couplage
CS : Machine / Equipement
EN : switchyard
ES : puesto de acoplamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L95V039G-L
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POSTE DE RACCORDEMENT

poste de raccordement
CS : Machine / Equipement
EN : connecting station
ES : puesto de enlace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCPCC5DG-F

poste de transformation
CS : Machine / Equipement
EN : transformer substation
ES : puesto de transformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3QZBGGG-G

poste électrique
CS : Machine / Equipement
EN : substation
ES : puesto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS3WH20V-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174814

poste électrique à commutation
CS : Machine / Equipement
EN : switching substation
ES : puesto eléctrico de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LBHQPKGS-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1806781

poste électrique à isolation gazeuse
CS : Machine / Equipement
EN : gas-insulated substation
ES : puesto eléctrico de aislamiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5F7NTMC-L

poste électrique redresseur
CS : Machine / Equipement
EN : rectifier substation
ES : puesto eléctrico rectificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXXKJ8ZX-0

poste extérieur
CS : Machine / Equipement
EN : outdoor substation
ES : puesto exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T488K30Q-8

poste haute et moyenne tension
CS : Machine / Equipement
EN : HV-MV transformer substation
ES : puesto de alta y media frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTFWWWVS-V

poste industriel
CS : Machine / Equipement
EN : industrial substation
ES : puesto industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLH0WVPX-C

poste moyenne et basse tension
CS : Machine / Equipement
EN : MV-LV transformer substation
ES : puesto de media y baja tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2WNTJS0-5

potassium tungstate

→ tungstate de potassium

poteau et pylône
CS : Machine / Equipement
EN : pole and tower
ES : poste y torre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1LRW71P-L

potentiel bioélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bioelectric potential
ES : potencial bioeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJLQWCKF-P

potentiel chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical potential
ES : potencial químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X74F6H5L-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q737004

potentiel d'activation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : activation potential
ES : potencial de activación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKP68L9J-W

potentiel d'électrode
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrode potential
ES : potencial de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X29L3T2T-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11025104

potentiel d'équilibre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : equilibrium potential
ES : potencial equilibrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P2TMDRJ9-L

potentiel d'oxydoréduction
Syn : potentiel redox
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : redox potential
ES : potencial redox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TK63PBFV-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1640043
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POUSSAGE DE PONT

potentiel de contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : contact potential
ES : potencial de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5G4TZS4-Q

potentiel de corrosion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : corrosion potential
ES : potencial de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSFF6XN2-4

potentiel de surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface potential
ES : potencial de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0SXVH4L-K

potentiel électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric potential
ES : potencial eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRFH8VSJ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55451

potentiel électrochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrochemical potential
ES : potencial electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5FSKK84-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q62525

potentiel flottant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : floating potential
ES : potencial flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNMH4LGS-R

potentiel magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic potential
ES : potencial magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZ36TCDS-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q86453206

potentiel redox

→ potentiel d'oxydoréduction

potentiel scalaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : scalar potential
ES : potencial escalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDZGTNMR-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1856609

potentiel statique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : static potential
ES : potencial estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5C0SDPX-Q

potentiel vecteur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : vector potential
ES : potencial vector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GTC8H04X-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q521126

poudre fine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fine powder
ES : polvo fino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WX6N1N56-Z

poudre métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal powder
ES : polvo metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DF32SZ9Q-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16938243

poudre préalliée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : prealloyed powder
ES : polvo prealeado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DHKRBX4G-3

poudre ultrafine
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ultrafine powder
ES : polvo ultrafino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CLFDMX1H-G

poursuite de modèle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : model following
ES : seguimiento de modelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKLV72V9-W

poursuite du point de puissance maximale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : maximum power point tracking
ES : búsqueda del punto de máxima potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S05KHSJT-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1052007

poussage de pont
CS : Conception
EN : launching by sliding
ES : tendido por deslizamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRWC1407-7
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POUTRE À PAROI MINCE

poutre à paroi mince
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thin walled beam
ES : rayo de pared delgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CK0JQ9HP-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7784294

poutre caisson
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : box beam
ES : caja viga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFTZT3S2-Z

pouvoir de coupure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : breaking capacity
ES : poder de corte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQTKSZF7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q779913

pouvoir émissif

→ émissivité

pouvoir refroidissant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cooling capacity
ES : capacidad de enfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG41WWZ0-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5167494

pouvoir thermo-électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermo-electric power
ES : poder termoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VGT1FG30-3

préamorçage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : prebreakdown
ES : precebadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDBJTKBJ-G

préamplificateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : preamplifier
ES : preamplificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7DVPPR2-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q70090695

précablage
CS : Conception
EN : precabling
ES : precableado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DRMTFZ38-Z

préchauffeur
CS : Machine / Equipement
EN : preheater
ES : precalentador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1VPW8CL-P

précipitation chimique
CS : Réaction chimique
EN : chemical precipitation
ES : precipitación química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGD93N1V-M

précision de mesure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : measurement accuracy
ES : precisión de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N585FQTZ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16720257

précision élevée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high precision
ES : precisión elevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKCJ232F-S

préconditionnement
CS : Traitement
EN : preconditioning
ES : precondicionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V6LZM5BV-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3408824

précontrainte
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : prestress
ES : pretensado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B19F2516-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16671440

prédiction linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear prediction
ES : predicción lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLFBFKBK-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q581012

préfabrication
CS : Conception
EN : prefabrication
ES : prefabricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LT7XZ5NS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2086008

préfrittage
CS : Conception
EN : presintering
ES : presinterización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHT0ZNT8-M
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PRESSION HYDROSTATIQUE

préparation de surface
CS : Traitement
EN : surface preparation
ES : preparación de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K7JMPTRH-1

préprocesseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : preprocessor
ES : preprocesor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDLP04KL-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q918333

présentation technique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : technical presentation
ES : presentación técnica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5C431MF-7

pressage à chaud
CS : Traitement
EN : hot pressing
ES : prensado en caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMW8HVT9-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5910801

pressage à sec
CS : Traitement
EN : dry pressing
ES : prensado en seco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HSNXD9QK-9

pressage isostatique
CS : Traitement
EN : isostatic pressing
ES : prensado isostático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C17VSBW0-W

pressage isostatique à chaud
CS : Traitement
EN : hot isostatic pressing
ES : prensado isostático en caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK1F98JG-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1601582

pression acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sound pressure
ES : presión acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9S90NSX-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1068172

pression active
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : active resistance
ES : presión activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXXCLVND-L

pression atmosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : atmospheric pressure
ES : presión atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK1CZBH8-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q81809

pression critique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : critical pressure
ES : presión crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CPK5W96K-C

pression d'oxygène
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : oxygen pressure
ES : presión de oxígeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HVD1B8C3-6

pression de contact
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : contact pressure
ES : presión de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJTVGJS0-T

pression de gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gas pressure
ES : presión de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFH49V30-3

pression de vapeur
Syn : tension vapeur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vapor pressure
ES : presión de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZN44Q9B-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2661322

pression différentielle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : differential pressure
ES : presión diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NZK2HN3N-3

pression externe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : external pressure
ES : presión externa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6Q0W1N1-Z

pression hydrostatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hydrostatic pressure
ES : presión hidrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLGJZ339-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1149672
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PRESSION INTERNE

pression interne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : internal pressure
ES : presión interna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J6CHVR6Z-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1663889

pression partielle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : partial pressure
ES : presión parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W30R6G1P-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q27165

prestation de service
CS : Activité
EN : contracting service
ES : prestación de servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1ZRCBC1-5

prévention d'accident
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : accident prevention
ES : prevención accidente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXVCWS4R-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47157209

prévention de dommage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : damage prevention
ES : prevención de daño
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHVD9MX6-D

prévention des incendies

→ prévention incendie

prévention du gel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frost prevention
ES : prevención de helada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5KRGHMC-6

prévention incendie
Syn : prévention des incendies
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fire prevention
ES : prevención de incendio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JB54NWGS-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5451640

prévision de demande
CS : Activité
EN : demand forecasting
ES : previsión de demanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJQHX1Q3-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3409300

prévision technologique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : technological forecasting
ES : previsión tecnológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8H221H3-K

principe du travail virtuel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : virtual work principle
ES : principio de trabajo virtual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5ZFJPF9-5

principe variationnel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : variational principle
ES : principio variacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KK6V87WZ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745215

prise de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plug-and-socket connection
ES : toma de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGX5W18B-J

prise de terre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : earth electrode
ES : toma de tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LK9J4TC6-L

privatisation
CS : Activité
EN : privatisation
ES : privatización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWV64PZ5-2

prix de référence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reference price
ES : precio de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJ125N2W-8

prix de vente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : selling price
ES : precio de venta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNF9XTBV-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3405616

prix du marché
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : market price
ES : precio de mercado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLPT5LXN-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180107
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PROCÉDÉ À FROID

prix-spot
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spot price
ES : precio al contado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDSWP6K8-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1202993

probabilité conditionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : conditional probability
ES : probabilidad condicional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3JPW7KQ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q327069

probabilité de transition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transition probability
ES : probabilidad de transición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQ974R8T-G

problème de l'arbre de Steiner
CS : Modélisation / Calcul
EN : Steiner tree problem
ES : problema del arbol de Steiner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZ8JGNTD-5

problème de la valeur initiale
CS : Modélisation / Calcul
EN : initial value problem
ES : problema de valor inicial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNXVWFTS-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10167591

problème de la valeur limite
CS : Modélisation / Calcul
EN : boundary-value problem
ES : problema de valor limite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TT9RDSQM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1332643

problème de la valeur propre
CS : Modélisation / Calcul
EN : eigenvalue problem
ES : problema de valor propio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W56LVGDW-C

problème de livraison
CS : Modélisation / Calcul
EN : dispatching problem
ES : problema de reparto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C36DJ3T7-Q

problème de localisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : location problem
ES : problema de localización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XPM9266Q-7

problème de Riemann
CS : Modélisation / Calcul
EN : Riemann problem
ES : problema de Riemann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HW9D6MCM-7

problème de sélection
CS : Modélisation / Calcul
EN : selection problem
ES : problema de selección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKC5Z83J-4

problème du commis voyageur
CS : Modélisation / Calcul
EN : travelling-salesman problem
ES : problema del viajante de comercio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQZ1DDLZ-5

problème du sac à dos
CS : Modélisation / Calcul
EN : knapsack problem
ES : problema de mochila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3JLLKQ8-M

problème inverse
CS : Modélisation / Calcul
EN : inverse problem
ES : problema inverso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P57WDGQR-D

problème mal posé
CS : Modélisation / Calcul
EN : ill-posed problem
ES : problema mal planteado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N8Q08FRT-C

problème non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-linear problem
ES : problema no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K98Z5QG4-D

problème statique
CS : Modélisation / Calcul
EN : static problem
ES : problema estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG6TGCQ4-X

procédé à chaud
CS : Traitement
EN : hot process
ES : en caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D24SGH03-8

procédé à froid
CS : Traitement
EN : cold process
ES : en frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PW0837JW-D
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PROCÉDÉ DE FABRICATION

procédé continu

→ en continu

procédé de fabrication
CS : Conception
EN : manufacturing process
ES : procedimiento de fabricación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFKGZZ8C-P

procédé de mesure
CS : Analyse / Mesure
EN : measurement procedure
ES : procedimiento de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDP4H1NS-M

procédé de revêtement
CS : Conception
EN : coating process
ES : procedimiento de revestimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5S8JC8F-K

procédé discontinu
CS : Traitement
EN : batch process
ES : procedimiento discontínuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VLGMDWSH-0

procédé par voie humide
CS : Conception
EN : wet process
ES : procedimiento por vía húmeda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKP0VGS6-X

procédé par voie sèche
CS : Conception
EN : dry process
ES : procedimiento por vía seca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WTDF09XW-1

procédé rotor
CS : Conception
EN : rotor process
ES : procedimiento Rotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFN85XBJ-B

procédure d'urgence
CS : Activité
EN : emergency procedure
ES : proceso de urgencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZ17H1QJ-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5370734

processeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : processor
ES : procesador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC3BRL5W-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1466064

processeur à 16 bits
CS : Dispositif / Appareillage
EN : 16 bit processor
ES : procesador de 16 bits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBSZ3JVZ-8

processeur à 32 bits
CS : Dispositif / Appareillage
EN : 32 bit processor
ES : procesador de 32 bits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWBSFMMQ-7

processeur à 8 bits
CS : Dispositif / Appareillage
EN : 8 bit processor
ES : procesador de 8 bits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHX6F67N-V

processeur à jeu d'instructions réduit

→ processeur RISC

processeur de signal numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital signal processor
ES : procesador de señal numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9B167RH-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q106370

processeur RISC
Syn : processeur à jeu d'instructions réduit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RISC processor
ES : procesador RISC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWMK7K6G-5

processeur vectoriel
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vector processor
ES : procesador vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R4ZFZFX4-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q919509

processus de Markov
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Markov process
ES : proceso de Markov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DKX4PSQR-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2221775

processus de Poisson
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Poisson process
ES : proceso de Poisson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDS7RL1S-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1145117
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PRODUCTION DE MASSE

processus de reformage autothermique
CS : Traitement
EN : autothermal reformer process
ES : proceso de reformacion autotermica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QP6MZ8L8-1

processus hiérarchique d'analyse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : analytic hierarchy process
ES : proceso de jerarquía analítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFF9FNH1-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q485202

processus irréversible
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : irreversible process
ES : proceso irreversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6T46ZK8-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q632388

processus isotherme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : isothermal processes
ES : proceso isotérmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDNGHCZ6-L

processus résonnant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : resonant process
ES : proceso resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6N234DW-D

processus semi-markovien
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : semimarkovian process
ES : proceso semi-markoviano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SR4Z06LG-Q

processus stochastique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stochastic process
ES : proceso estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JG3WHZ2N-G

processus ultrarapide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ultrafast process
ES : proceso ultrarrápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M082P4F4-3

production combinée
CS : Activité
EN : cogeneration
ES : producción combinada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VN7GZCRP-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q221620

production d'eau chaude
CS : Activité
EN : hot-water production
ES : producción de agua caliente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRTT0N2N-H

production d'énergie
CS : Activité
EN : power production
ES : producción de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BMPDKB0J-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3406659

production d'énergie électrique
CS : Activité
EN : electric power production
ES : producción de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHMFBD7K-L

production d'énergie pour l'aérospatiale
CS : Activité
EN : space power generation
ES : producción de energía por la aerospacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LC3Q4NDS-F

production d'énergie répartie
CS : Activité
EN : distributed power generation
ES : producción de energía repartida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9Q5H6CQ-5

production d'énergie sur site
CS : Activité
EN : on-site power generation
ES : producción de energía on-site
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RG8F1DD5-X

production d'hydrogène
CS : Activité
EN : hydrogen production
ES : producción de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9NJ0VPW-W

production de chaleur
CS : Activité
EN : heat production
ES : producción de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LFJ09415-X

production de masse
Syn : production en masse
CS : Activité
EN : mass production
ES : producción en masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXR74NWR-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215768
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PRODUCTION DE VAPEUR

production de vapeur
CS : Activité
EN : steam production
ES : producción de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFDDWS4B-8

production dé-carbonée

→ production sobre en carbone

production décarbonée

→ production sobre en carbone

production en masse

→ production de masse

production et accumulation dispersées
CS : Activité
EN : dispersed storage and generation
ES : generación y acumulación distribuidas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXR7FBNH-B

production industrielle
CS : Activité
EN : industrial production
ES : producción industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJSPTN8G-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1419090

production multiple
CS : Activité
EN : multiple production
ES : producción múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3DTG20B-S

production sobre en carbone
Syn : · production décarbonée

· production dé-carbonée
CS : Activité
EN : low-carbon production
ES : producción baja en carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1N4XN50-R

productique
CS : Discipline
EN : computer integrated manufacturing
ES : prodúctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX7ZJ5W3-Q

productivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : productivity
ES : productividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJJVJS1R-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2111958

produit d'apport
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : filler material
ES : producto de aportación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q8613JCZ-0

produit de dégradation
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : degradation product
ES : producto degradación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DG915J3H-3

produit de fission
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fission product
ES : producto de fisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PL9M0X8S-6

produit étanchéité

→ matériau d'étanchéité

produit extrudé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : extruded product
ES : producto extrudido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMX51XV1-S

produit ignifuge

→ retardateur de flamme

produit normalisé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : standard product
ES : producto normalizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVFTR7DP-K

produit synthétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : synthetic product
ES : producto sintético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T42RQDWH-Q

profil concentration

→ distribution de concentration

profil d'excitation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : excitation profile
ES : perfil excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMZNF0J8-Q

profil de profondeur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : depth profile
ES : perfil de profundidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCL29HBQ-B
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PROGRAMME D'APPLICATION

profil de vitesse

→ distribution de vitesse

programmation
CS : Modélisation / Calcul
EN : programming
ES : programación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1639ST8-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1053267

programmation dynamique
CS : Modélisation / Calcul
EN : dynamic programming
ES : programación dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFXHJ8M5-C

programmation en nombres entiers
CS : Modélisation / Calcul
EN : integer programming
ES : programación entera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XT98G26F-5

programmation floue
CS : Modélisation / Calcul
EN : fuzzy programming
ES : programación difusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLZ6JN6V-T

programmation heuristique
CS : Modélisation / Calcul
EN : heuristic programming
ES : programación heurística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7512C94-R

programmation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear programming
ES : programación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTV9LJ19-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q202843

programmation logique
CS : Modélisation / Calcul
EN : logical programming
ES : programación lógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5NPPJ4G-T

programmation multiobjectif
CS : Modélisation / Calcul
EN : multiobjective programming
ES : programación multiobjetivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHJJ6QD8-K

programmation non convexe
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-convex programming
ES : programación no convexa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQZFZX99-X

programmation non différentiable
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-differentiable programming
ES : programación no diferenciable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XDR8JML7-M

programmation non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-linear programming
ES : programación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN9KKX5K-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q769909

programmation orientée objet
CS : Modélisation / Calcul
EN : object-oriented programming
ES : programación orientada a objetos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPGZWVH1-T

programmation parallèle
CS : Modélisation / Calcul
EN : parallel programming
ES : programación paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCN5F4RJ-X

programmation partiellement en nombres entiers
CS : Modélisation / Calcul
EN : mixed integer programming
ES : programación mixta entera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJRK2M63-G

programmation quadratique
CS : Modélisation / Calcul
EN : quadratic programming
ES : programación cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMZQ0H9V-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q290117

programmation stochastique
CS : Modélisation / Calcul
EN : stochastic programming
ES : programación estocástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV61GF98-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7617831

programme d'analyse des transitoires
électromagnétiques
CS : Dispositif / Appareillage
EN : EMTP
ES : programa de análisis de transitorios

electromagnéticos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBQ7V8HM-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5374837

programme d'application
CS : Dispositif / Appareillage
EN : application program
ES : programa de aplicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZHX6GM9-4
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PROGRAMME DE DIAGNOSTIC

programme de diagnostic
CS : Dispositif / Appareillage
EN : diagnostic program
ES : programa de diagnóstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LBKH2ML6-W

programme de R et D
Syn : · programme de recherche et développement

· programme de R&D
CS : Dispositif / Appareillage
EN : R and D program
ES : programa de R y D
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N59N8NM0-B

programme de R&D

→ programme de R et D

programme de recherche
CS : Dispositif / Appareillage
EN : research program
ES : programa de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK3M9F81-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7315176

programme de recherche et développement

→ programme de R et D

programme de simulation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : simulation program
ES : programa de simulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4T582PZ-H

programme de supervision
CS : Dispositif / Appareillage
EN : supervisory program
ES : programa de supervisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RDGXGBV5-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7644325

programme interpréteur

→ interpréteur

programme macrogénérateur

→ macrogénérateur

programme SPICE
CS : Dispositif / Appareillage
EN : SPICE
ES : programa SPICE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LL58F4Q2-0

projection de plasma
CS : Traitement
EN : plasma spraying
ES : pulverización de plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2LT65RT-M

projection électrostatique
CS : Traitement
EN : electrostatic spraying
ES : proyección electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHR892B7-Z

prolongation de durée de vie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : life extension
ES : extensión de durabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDT9RQ8S-Q

propagation d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave propagation
ES : propagación de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MMF9PW8Q-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1758425

propagation d'onde acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : acoustic wave propagation
ES : propagación de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGR6WD11-2

propagation d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic wave propagation
ES : propagación de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZLDRFXG2-0

propagation de fissure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : crack propagation
ES : propagación de fisura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BL9BFCB7-B

propriété chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical property
ES : propiedad química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T09CXTGF-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q764285

propriété critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical property
ES : propiedad crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT5FV7SF-C

propriété d'interface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : interfacial property
ES : propiedad de interfaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4J85DWF-R
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PROPRIÉTÉ PHYSICOCHIMIQUE

propriété de matériau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : property of material
ES : propiedad de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8VT3JNT-D

propriété de surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface property
ES : propiedad de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3KDG8T6-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q68261472

propriété de traction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tensile property
ES : propiedad de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2PKV119-H

propriété de transport
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transport property
ES : propiedad de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2SG9ZMD-5

propriété diélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dielectric property
ES : propiedad dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDP0HLB6-N

propriété dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic property
ES : propiedad dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1LHLW3Z-5

propriété électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical property
ES : propiedad eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M9205MXK-4

propriété électromagnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electromagnetic property
ES : propiedad electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CW3ZQ2LP-6

propriété électromécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electromechanical property
ES : propiedad electromecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLR22496-B

propriété électronique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electronic property
ES : propiedad electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJQ9PK48-W

propriété ferroélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ferroelectric property
ES : propiedad ferroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VD5F68FH-J

propriété géométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : geometrical property
ES : propiedad geométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W9K06DZ4-F

propriété hydraulique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hydraulic property
ES : propiedad hidráulica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZSP57K4-R

propriété interne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : internal property
ES : propiedad interna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPTMN4KS-T

propriété magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic property
ES : propiedad magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCGX3BTR-0

propriété mécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mechanical property
ES : propiedad mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJDDX6KX-1

propriété optique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : optical property
ES : propiedad óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z968JFMN-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2643571

propriété physicochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : physicochemical property
ES : propiedad fisicoquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K32MW0QR-8
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PROPRIÉTÉ PHYSIQUE

propriété physique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : physical property
ES : propiedad física
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCRD5X4N-5

propriété piézo-électrique

→ propriété piézoélectrique

propriété piézoélectrique
Syn : propriété piézo-électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : piezoelectric property
ES : propiedad piezoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q7NGWF2V-K

propriété pyroélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pyroelectric property
ES : propiedad piroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHSC0V4S-Z

propriété rhéologique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rheological property
ES : propiedad rheológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W80665QJ-M

propriété thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal property
ES : propiedad térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9KV7C3V-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q65939908

propriété thermo-électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermo-electric property
ES : propiedad termoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8FK4W1Q-6

propriété thermochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermochemical property
ES : propiedad termoquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5T2830W-M

propriété thermodynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermodynamic property
ES : propiedad termodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q16F2M9Z-3

propriété thermomécanique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermomechanical property
ES : propriedad termomecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCQ4PTCR-7

propriété thermophysique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermophysical property
ES : propiedad termofísica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5679R1K-F

propulseur
CS : Machine / Equipement
EN : thruster
ES : propulsor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNGHCPXJ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28454968

propulseur aérospatial
CS : Machine / Equipement
EN : aerospace engine
ES : motor aeroespacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJX00QTR-1

propulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : propulsion
ES : propulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F48JW8HM-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2583685

propulsion aérospatiale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : aerospace propulsion
ES : propulsión aeroespacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SW5Z2VW4-V

propulsion de véhicule
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : vehicle propulsion
ES : propulsión de vehículo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GH35XXP0-L

propulsion électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical propulsion
ES : propulsión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H54TTKZ2-F

propulsion électrique solaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solar electric propulsion
ES : propulsión eléctrica solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLHZTSDF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25312612

propulsion hybride
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : hybrid propulsion
ES : propulsión híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDVKVT3G-S
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

propulsion ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion propulsion
ES : propulsión iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCCV5HLX-M

propulsion navale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : marine propulsion
ES : propulsión naval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4QVP015-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11482290

prospection aéroportée
CS : Analyse / Mesure
EN : airborne prospecting
ES : aeroprospección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSHD03VK-R

protection à distance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : distance protection
ES : protección de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P89VGRBX-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q27451605

protection à relais
CS : Dispositif / Appareillage
EN : relay protection
ES : protección por relé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDN5NGRT-H

protection anti-foudre
Syn : protection contre la foudre
CS : Traitement
EN : lightning protection
ES : protección contra la tormenta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1HNB7NH-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q884532

protection anticorrosion

→ protection contre la corrosion

protection au travail
CS : Activité
EN : labour protection
ES : proteción al trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDGBF2M2-R

protection cathodique
CS : Traitement
EN : cathodic protection
ES : protección catódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQ8ZX2SK-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15152527

protection contre la corrosion
Syn : protection anticorrosion
CS : Traitement
EN : corrosion protection
ES : protección contra la corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRDNKNHJ-Q

protection contre la foudre

→ protection anti-foudre

protection contre la surintensité

→ protection de surintensité

protection contre la surtension

→ protection contre les surtensions

protection contre le feu
Syn : protection incendie
CS : Traitement
EN : fire protection
ES : protección contra el fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QTFKSQ20-T

protection contre le rayonnement
Syn : protection contre les rayonnements
CS : Traitement
EN : radiation protection
ES : protección contra la radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMWM7WCT-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1574099

protection contre les rayonnements

→ protection contre le rayonnement

protection contre les surtensions
Syn : · protection contre la surtension

· protection de surtension
CS : Traitement
EN : overvoltage protection
ES : protección contra sobretensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NFX4HM0D-C

protection d'appareillage de connexion
CS : Traitement
EN : switchgear protection
ES : protección de equipo de conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PSST0QGK-7

protection de l'environnement
Syn : protection nature
CS : Activité
EN : environmental protection
ES : protección del medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WC99WJCW-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q832237
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PROTECTION DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

protection de la distribution d'énergie électrique
CS : Activité
EN : power distribution protection
ES : protección de la distribución de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6HKRJZC-L

protection de la personne
Syn : protection des personnes
CS : Activité
EN : person protection
ES : protección de la persona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKFP1C5F-4

protection de la production d'énergie électrique
CS : Activité
EN : power-generation protection
ES : protección de la producción de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSHVPZMB-V

protection de machine
CS : Traitement
EN : machine protection
ES : protección de máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQBJNLK3-3

protection de moteur
CS : Traitement
EN : motor protection
ES : protección de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFCP013T-S

protection de moteur à courant alternatif
CS : Traitement
EN : AC motor protection
ES : protección de motor de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJ1D1XRX-Z

protection de moteur à courant continu
CS : Traitement
EN : DC motor protection
ES : protección de motor de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDX8XPF1-5

protection de moteur à hystérésis
CS : Traitement
EN : hysteresis motor protection
ES : protección de motor por histéresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM907L0D-J

protection de moteur à réluctance
CS : Traitement
EN : reluctance motor protection
ES : protección de motor de renuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LG59XB8L-K

protection de moteur à traction
CS : Traitement
EN : traction-motor protection
ES : protección de motor de tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCRC9DFM-0

protection de moteur asynchrone
CS : Traitement
EN : induction motor protection
ES : protección de motor asincrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL45SJR5-4

protection de moteur synchrone
CS : Traitement
EN : synchronous motor protection
ES : protección de motor sincrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VMRMHMSJ-4

protection de poste électrique
CS : Traitement
EN : substation protection
ES : protección de puesto eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSF9L8Q5-L

protection de réseau électrique
CS : Traitement
EN : power-system protection
ES : protección de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0CKV846-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1756067

protection de surintensité
Syn : protection contre la surintensité
CS : Traitement
EN : overcurrent protection
ES : protección contra sobreintensidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRMRQ4BN-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15856134

protection de surtension

→ protection contre les surtensions

protection de transformateur
CS : Traitement
EN : transformer protection
ES : protección de transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3PCNJRF-X

protection de transformateur de puissance
CS : Traitement
EN : power-transformer protection
ES : protección de transformador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLXWBR1K-8

protection des personnes

→ protection de la personne
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PUISSANCE APPELÉE

protection différentielle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : differential protection
ES : protección diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJQ7PXZD-S

protection directionnelle
CS : Traitement
EN : directional protection
ES : protección direccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XTSB8NNZ-2

protection du transport d'énergie électrique
CS : Traitement
EN : power-transmission protection
ES : protección del transporte de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCFVK71F-6

protection électronique
CS : Traitement
EN : electronic protection
ES : protección electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJZ005T7-3

protection incendie

→ protection contre le feu

protection mécanique
CS : Traitement
EN : mechanical protection
ES : protección mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DRXCSKRW-5

protection nature

→ protection de l'environnement

protection numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : digital protection
ES : protección numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VN3X30J9-V

protection par mise à la terre
CS : Traitement
EN : earthing protection
ES : protección por puesta a tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFPN1GHB-K

protection par parafoudre
CS : Traitement
EN : protection by lightning arrester
ES : protección por pararrayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WK1N3VR5-6

protection thermique
CS : Traitement
EN : thermal protection
ES : protección térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B38DW4JH-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3407948

prototypage rapide
CS : Conception
EN : rapid prototyping
ES : prototipificación rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSQFJMX5-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128971

pseudoélasticité

→ superélasticité

puce de radio-identification

→ puce RFID

puce électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : chip
ES : pulga electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NV0B0M6Q-S

puce RFID
Syn : · étiquette RFID

· puce de radio-identification
CS : Dispositif / Appareillage
EN : RFID tag
ES : etiqueta RFID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSL54DM7-S

puissance absorbée
Syn : puissance d'entrée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power input
ES : potencia de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJR6JB5G-5

puissance apparente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : apparent power
ES : potencia aparente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WDP6XLGR-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1930258

puissance appelée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power demand
ES : potencia demandada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LV3781CL-G

puissance d'entrée

→ puissance absorbée
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PUISSANCE DE RÉSERVE

puissance de réserve
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reserve power
ES : potencia de reserva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNBT4LNT-Q

puissance de sortie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : output power
ES : potencia de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTS1XSDD-0

puissance électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric power
ES : potencia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS4GC4TP-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q27137

puissance faible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low power
ES : potencia débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNQXZ5B1-N

puissance installée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : installed capacity
ES : potencia instalada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VF9MQ0BQ-1

puissance maximale admissible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : admissible maximum power
ES : potencia máxima admisible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V431SW1W-D

puissance moyenne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : medium power
ES : potencia media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWLPNXGX-L

puissance rayonnée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : radiated power
ES : potencia radiada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8WM7JZB-J

puissance réactive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reactive power
ES : potencia reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SWQH4S49-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2144613

puissance résiduelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : residual power
ES : potencia residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RNW0R7C1-V

puissance thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal power
ES : potencia térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2VFR8P5-G

puissance volumique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power density
ES : potencia volúmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4V1QG59-D

puits de pétrole
Syn : puits huile
CS : Machine / Equipement
EN : oil well
ES : pozo petróleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7THHLSM-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q587682

puits huile

→ puits de pétrole

puits marin
CS : Machine / Equipement
EN : offshore well
ES : pozo marino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ72DWWJ-3

pulvérisation à haute fréquence
CS : Conception
EN : radiofrequency sputtering
ES : pulverización de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6122XX8-2

pulvérisation cathodique
CS : Conception
EN : cathodic sputtering
ES : pulverización catódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGZCZ9QT-C

pulvérisation par faisceau d'ions
Syn : pulvérisation par faisceau ionique
CS : Conception
EN : ion-beam sputtering
ES : pulverización por haz de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCVJQQLF-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3801410

pulvérisation par faisceau ionique

→ pulvérisation par faisceau d'ions
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PZT

pulvérisation par irradiation
CS : Conception
EN : sputtering
ES : pulverización por irradiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2T0GL9M-P

pylône
CS : Machine / Equipement
EN : pylon
ES : pilón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0N88N8W-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q453097

pylône électrique
CS : Machine / Equipement
EN : power-transmission tower
ES : pilón eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HL7GJSJN-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q914711

pyrocarbone
Syn : carbone pyrolytique
CS : Composé chimique
EN : pyrocarbon
ES : carbón pirolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X7G03Q2Q-1

pyroélectricité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pyroelectricity
ES : piroelectricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7VH69LV-H

pyrographite
Syn : graphite pyrolytique
CS : Composé chimique
EN : pyrographite
ES : gráfito pirolítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NM67CR4P-F

pyrolyse
Syn : thermolyse
CS : Traitement
EN : pyrolysis
ES : pirólisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJGMJVNG-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176848

pyrotechnie
CS : Discipline
EN : pyrotechnics
ES : pirotecnia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLD5J3T1-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q474100

PZT
Syn : titano-zirconate de plomb
CS : Composé chimique
EN : PZT
ES : circonato-titanato de plomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC5051NC-P
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QUADRIPÔLE

Q
quadripôle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : quadrupole
ES : cuadripolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFSKVVDG-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2121987

qualité de l'air
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : air quality
ES : calidad del aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J09426SQ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56245086

qualité de l'alimentation électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-supply quality
ES : calidad de la alimentación eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XBND4VV7-0

qualité de l'énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy quality
ES : calidad de la energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3D494MJ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5377202

qualité de l'environnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : environment quality
ES : calidad del medio ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0G74CNK-S

qualité de la production
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : production quality
ES : calidad de la producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWP3PC46-8

qualité de service
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : service quality
ES : calidad de servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TSRW6HHM-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1221081

qualité de vie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quality of life
ES : calidad de vida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT4B5617-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13100823

qualité totale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : total quality
ES : calidad total
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXQ90JHN-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q381001

quantification de flux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flux quantization
ES : cuantificación de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCVQRKST-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3412956

quantification vectorielle
CS : Traitement
EN : vector quantization
ES : cuantificación vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVVN15TW-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q612536

quatre roues motrices
CS : Machine / Equipement
EN : four-wheel drive
ES : cuatro ruedas motrices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1VF8BRP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q214833
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RAPPORT DE TRANSFORMATION

R
raccordement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : connection
ES : conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WFXH2HRZ-0

raccordement de câble
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cable jointing
ES : conexión de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N6D60S7Z-7

radiateur
CS : Machine / Equipement
EN : radiator
ES : radiador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2LB8MS6-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1572702

radiateur à caloduc
CS : Machine / Equipement
EN : heat pipe radiator
ES : radiador de tubo de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T676W9PS-B

radiateur de chauffage
CS : Machine / Equipement
EN : heat radiator
ES : radiador de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3CQPR14-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1572702

radiofréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiofrequency
ES : radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCFVD69T-2

radiométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : radiometry
ES : radiometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9RLMNRW-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q247760

radioprotection
CS : Traitement
EN : radioprotection
ES : radioprotección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RTPMXSCS-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1574099

raffinerie
CS : Activité
EN : refinery
ES : refinería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKDRHF91-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1867977

raisonnement qualitatif
CS : Modélisation / Calcul
EN : qualitative reasoning
ES : razonamiento calitativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHNNP6WX-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7268699

ralenti-moteur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : engine idle
ES : ralenti motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQ6RFLVX-1

rapport coût-bénéfice
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cost benefit ratio
ES : relación costo-beneficio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSTMXJ2Z-C

rapport d'activité
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : progress report
ES : informe de actividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PTT3HD5B-0

rapport d'aspect
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : aspect ratio
ES : relación de aspecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SDVGCXKX-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3420076

rapport de mélange
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mixing ratio
ES : proporción de mezcla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F418KQJG-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q171293

rapport de sécurité
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : safety report
ES : informe de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZ07JS49-9

rapport de transformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transformation ratio
ES : relación de transformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RW8NXVVG-P
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RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT

rapport signal à bruit

→ rapport signal sur bruit

rapport signal sur bruit
Syn : rapport signal à bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : signal-to-noise ratio
ES : relación señal a ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XN2NW0S0-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q738628

rapport technique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : technical report
ES : informe técnico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP95H4F4-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3099732

rayon cathodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cathode ray
ES : rayo catódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVM838BT-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207340

rayon de courbure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : radius of curvature
ES : radio de curvatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKWCL842-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136069

rayon gamma

→ rayonnement gamma

rayon géométrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : geometric radius
ES : radio geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TJQSSCJV-5

rayonnement acoustique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : acoustic radiation
ES : radiación acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTSXNNPB-J

rayonnement continu
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : continuous radiation
ES : radiación continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRNBQVJ0-5

rayonnement cosmique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : cosmic ray
ES : radiación cósmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHG5BCJ8-8

rayonnement de Cerenkov
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : Cherenkov radiation
ES : radiación de Cerenkov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2FSKD4L-G

rayonnement de corps noir
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : blackbody radiation
ES : radiación de cuerpo negro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJ8R817V-G

rayonnement de transition
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : transition radiation
ES : radiación de transición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XV6ZGCVC-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332107

rayonnement gamma
Syn : rayon gamma
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : gamma radiation
ES : radiación gamma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLJ4RHZJ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11523

rayonnement ionisant
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : ionizing radiation
ES : radiación ionizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJH20GC7-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186161

rayonnement laser
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : laser radiation
ES : radiación láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQQMVFCW-M

rayonnement synchrotron
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : synchrotron radiation
ES : radiación sincrotrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVCVJMLH-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q212871

rayonnement thermique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : heat radiation
ES : radiación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGW49DCL-B

rayonnement ultraviolet

→ rayonnement UV
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RÉACTION ANODIQUE

rayonnement UV
Syn : rayonnement ultraviolet
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : ultraviolet radiation
ES : radiación ultravioleta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZ55TGSX-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11391

rayonnement visible
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : visible radiation
ES : radiación visible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZZ1S7NV-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q76299

ré-enclenchement

→ réenclenchement

ré-ingénierie
CS : Conception
EN : reengineering
ES : reingeniería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX276LVT-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2134568

ré-oxydation

→ réoxydation

réactance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reactance
ES : reactancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNJSBJV7-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193972

réacteur à eau pressurisée
CS : Machine / Equipement
EN : pressurized water reactor
ES : reactor de agua a presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZDDBDSTV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q377968

réacteur à fusion nucléaire
Syn : · réacteur thermonucléaire

· réacteur fusion
CS : Machine / Equipement
EN : nuclear fusion reactor
ES : reactor de fusión nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6TDJT98-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14510027

réacteur à membrane
CS : Machine / Equipement
EN : membrane reactor
ES : reactor membrana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGLV8W83-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q906016

réacteur chimique
CS : Machine / Equipement
EN : chemical reactor
ES : reactor químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHR74290-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557573

réacteur de puissance spatial
CS : Machine / Equipement
EN : space power reactor
ES : reactor de energía espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V7V73NTM-8

réacteur électrochimique
CS : Machine / Equipement
EN : electrochemical reactor
ES : reactor electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVM17KWR-B

réacteur fusion

→ réacteur à fusion nucléaire

réacteur mobile
CS : Machine / Equipement
EN : mobile reactor
ES : reactor móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G31C7757-T

réacteur nucléaire
CS : Machine / Equipement
EN : nuclear reactor
ES : reactor nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0HQCGWK-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q80877

réacteur Shunt
CS : Machine / Equipement
EN : shunt reactor
ES : reactor shunt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HVFZNMQ4-Q

réacteur thermonucléaire

→ réacteur à fusion nucléaire

réacteur Tokamak

→ tokamak

réaction à l'état solide
CS : Réaction chimique
EN : solid state reaction
ES : reacción en estado sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TR7D9TWP-2

réaction anodique
CS : Réaction chimique
EN : anodic reaction
ES : reacción anódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3VK40Q4-W
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RÉACTION AU FEU

réaction au feu
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fire performance
ES : reacción al fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVC42X91-1

réaction cathodique
CS : Réaction chimique
EN : cathodic reaction
ES : reacción catódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BPTLPCH7-P

réaction chimique
CS : Réaction chimique
EN : chemical reaction
ES : reacción química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMTMMH65-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q36534

réaction d'échange
CS : Réaction chimique
EN : exchange reaction
ES : reacción de intercambio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH3P16V8-D

réaction d'électrode
CS : Réaction chimique
EN : electrode reaction
ES : reacción de electrodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBV98ZBD-H

réaction d'induit
CS : Réaction chimique
EN : armature reaction
ES : reacción de inducido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMNMSDHP-N

réaction d'interface
CS : Réaction chimique
EN : interface reaction
ES : reacción de interfase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0W14ZQ9-G

réaction de Fenton
CS : Réaction chimique
EN : Fenton reaction
ES : reacción de Fenton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GKJT1DV5-H

réaction de fusion nucléaire
Syn : réaction thermonucléaire
CS : Réaction chimique
EN : thermonuclear reaction
ES : reacción de fusión nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKHCJ89V-X

réaction de redistribution
CS : Réaction chimique
EN : redistribution reaction
ES : reacción de redistribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJBZBNWX-B

réaction de surface
CS : Réaction chimique
EN : surface reaction
ES : reacción de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXK6L3SD-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7300284

réaction électrochimique
CS : Réaction chimique
EN : electrochemical reaction
ES : reacción electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZG0T12V-H

réaction en phase gazeuse
CS : Réaction chimique
EN : gaseous phase reaction
ES : reacción en fase gaseosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LFXT5JRJ-8

réaction exothermique
CS : Réaction chimique
EN : exothermic reaction
ES : reacción exotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G0601ZD9-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q205949

réaction instantanée
CS : Réaction chimique
EN : instantaneous reaction
ES : reacción instantánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LFLX0P28-S

réaction inverse
CS : Réaction chimique
EN : reverse reaction
ES : reacción inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKL4PP9J-F

réaction irréversible
CS : Réaction chimique
EN : irreversible reaction
ES : reacción irreversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DNPC02RP-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11361670

réaction photochimique
CS : Réaction chimique
EN : photochemical reaction
ES : reacción fotoquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZFVVSXP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28953179
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RECRISTALLISATION

réaction photoélectrochimique
CS : Réaction chimique
EN : photoelectrochemical reaction
ES : reacción fotoelectroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPLSCP96-M

réaction radicalaire
CS : Réaction chimique
EN : free radical reaction
ES : reacción radicalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R39PH0V7-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3743176

réaction réversible
CS : Réaction chimique
EN : reversible reaction
ES : reacción reversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6PF1X0W-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q686980

réaction thermonucléaire

→ réaction de fusion nucléaire

réaction topotactique
CS : Réaction chimique
EN : topotactic reaction
ES : reacción topotáctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M2V448ND-1

réactivité chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical reactivity
ES : reactividad química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2GRLBVX-X

réalisation de circuit
CS : Conception
EN : circuit realization
ES : realización de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKXB6MMN-J

réalisation expérimentale
CS : Conception
EN : experimental realization
ES : realización experimental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGLL0T59-D

réamorçage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : restriking
ES : recebadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0RP6SNW-B

récepteur portatif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : portable receiver
ES : receptor portativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQVVCS0L-L

récepteur radioélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radio receiver
ES : receptor radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8JT9LHR-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q159391

recharge d'accumulateur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : accumulator recharge
ES : recarga de acumulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGRKB61T-X

rechargeabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rechargeability
ES : recargabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q3MQR81F-W

réchauffeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reheater
ES : recalentador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D59KVSVL-W

recherche dans une table
CS : Traitement
EN : table lookup
ES : búsqueda en tabla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JB9BWHXR-L

recherche tabou
CS : Traitement
EN : tabu search
ES : búsqueda tabú
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J97NFKQ4-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1424540

récipient cryogénique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryogenic vessel
ES : recipiente criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQF4TDLW-M

recouvrement d'ensemble
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : set covering
ES : cubierta de conjunto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRB6H0TL-3

recristallisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : recrystallization
ES : recristalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF34Q814-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2142517
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RECUIT

recuit
CS : Traitement
EN : annealing
ES : recocido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVQCMK0N-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q187360

recuit simulé
CS : Traitement
EN : simulated annealing
ES : recocido simulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9M6ZX47-C

recuit thermique
CS : Traitement
EN : thermal annealing
ES : recocido térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQPQP4ZS-9

recuit thermique rapide
CS : Traitement
EN : rapid thermal annealing
ES : recocido térmico rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FNCBK9D3-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2131545

récupération d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy recovery
ES : recuperación de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8XSS02L-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3588981

récupération de chaleur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat recovery
ES : recuperación de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B1FDWQ08-B

récupération de matériau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : material recovery
ES : recuperación de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4WLQDDS-8

recyclage
CS : Activité
EN : recycling
ES : reconversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQ3ZRHT4-R

redresseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rectifier
ES : rectificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GL9N40CS-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q171486

redresseur à l'état solide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solid-state rectifier
ES : rectificador de estado sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXHNLQQ7-5

redresseur à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor rectifier
ES : rectificador de semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WV6XKZK7-F

redresseur à vapeur de mercure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mercury-arc rectifier
ES : rectificador de vapor de mercurio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFGG8XQW-C

redresseur au silicium
CS : Dispositif / Appareillage
EN : silicon rectifier
ES : rectificador de silicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W44PJ47Z-6

redresseur commandé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : controlled rectifier
ES : rectificador regulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PCSQQRT7-Q

redresseur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current rectifier
ES : rectificador de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZB5PMZZ-W

redresseur de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power rectifier
ES : rectificador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WG52MC4D-3

redresseur de soudage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : welding rectifier
ES : rectificador de soldeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJSHFJSN-G

redresseur semicommandé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : half-controlled rectifier
ES : rectificador semirregulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQVXG1V3-M

réducteur de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high current converter
ES : reductor de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WV0THQ9D-5
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RÉFLEXION DE LUMIÈRE

réducteur de mesure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-signal converter
ES : reductor de medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3DSJDR6-2

réducteur de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : speed reducer
ES : reductor de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0J528Z8-X

réduction chimique
CS : Réaction chimique
EN : chemical reduction
ES : reducción química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G7K4LXJX-Z

réduction de bruit
CS : Traitement
EN : noise reduction
ES : reducción de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WWGD594W-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q581861

réduction de donnée
Syn : réduction de données
CS : Traitement
EN : data reduction
ES : reducción de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WM1D4MH7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5227343

réduction de données

→ réduction de donnée

réduction de la pollution
CS : Traitement
EN : pollution abatement
ES : reducción de la polución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHR7SFDD-F

réduction de système
CS : Traitement
EN : system reduction
ES : reducción de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2R595QM-P

réenclenchement
Syn : ré-enclenchement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reclosing
ES : reenganche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JP81Z2HJ-V

réentrée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reentry
ES : reentrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQTT950H-R

référentiel d-q
Syn : référentiel dq
CS : Classification / Nomenclature
EN : dq frame
ES : referencial d q
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3VZPMLT-D

référentiel dq

→ référentiel d-q

référentiel tournant
CS : Classification / Nomenclature
EN : rotating frame
ES : armadura giratoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J7V7039N-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16674294

réflecteur solaire orbital
CS : Dispositif / Appareillage
EN : orbital solar reflector
ES : reflector solar orbital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZW7ST482-1

réflectomètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reflectometer
ES : reflectómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T45RG7G9-2

réflectométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : reflectometry
ES : reflectometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQH10NGN-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3454718

réflexion d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave reflection
ES : reflexión de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4TQ5XP9-1

réflexion d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic wave reflection
ES : reflexión de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJSG2B1L-8

réflexion de lumière
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : light reflection
ES : reflexión de luz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6DNRX0G-7
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RÉFLEXION OPTIQUE

réflexion optique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optical reflection
ES : reflexión óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DBTJ9TWR-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1079524

reformage
CS : Traitement
EN : reforming
ES : reformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R15XMGSV-K

reformage à la vapeur
CS : Traitement
EN : steam reforming
ES : reformación al vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVQMW9DL-T

reformage catalytique
CS : Traitement
EN : catalytic reforming
ES : reformación catalítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QX4V8BXJ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q743447

réfrigérant

→ fluide de refroidissement

réfrigérateur
CS : Machine / Equipement
EN : refrigerator
ES : refrigerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZGVH0VD-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q37828

réfrigération
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : refrigeration
ES : refrigeración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPDPKQDV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q747713

réfrigération thermo-électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermoelectric refrigeration
ES : refrigeración termoeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3LJV16N-1

refroidissement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cooling
ES : enfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DXBSQ18D-D

refroidissement convectif

→ refroidissement par convection

refroidissement forcé
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced cooling
ES : enfriamiento forzado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FD4GC4H9-1

refroidissement lent
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : slow cooling
ES : enfriamiento lento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN8G7G0L-7

refroidissement naturel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : natural cooling
ES : enfriamiento natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ST216CPP-H

refroidissement par air
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cooling by air
ES : enfriamiento por aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJ7SRRTQ-V

refroidissement par convection
Syn : refroidissement convectif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : convection cooling
ES : enfriamiento por convección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GS0599MM-J

refroidissement par eau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cooling by water
ES : enfriamiento por agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMK6DZ9J-L

refroidissement par gaz
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cooling by gas
ES : enfriamiento por gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V067F2MK-X

refroidissement par liquide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cooling by liquid
ES : enfriamiento por líquido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0XRRL8P-L

refroidisseur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cooler
ES : enfriador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QV172HGM-5
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RÉGIME IMPULSIONNEL

refusion
CS : Conception
EN : remelting
ES : refusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRT8G7R4-7

régénérateur
CS : Machine / Equipement
EN : regenerator
ES : regenerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJSN8FVG-C

régénération de catalyseur
CS : Traitement
EN : catalyst regeneration
ES : regeneración de catalizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N322Q8HL-W

régime aléatoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : random regime
ES : régimen aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZNK60H6-7

régime asynchrone
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : asynchronous regime
ES : régimen asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTDN265D-X

régime critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical condition
ES : régimen crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVDL1WDP-6

régime de commutation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : switching condition
ES : régimen de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SL307XBW-L

régime de court-circuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : short-circuit condition
ES : régimen de corto circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GPT07ZTS-K

régime de fonctionnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : operating rate
ES : régimen de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CXZJ7LBZ-3

régime de pointe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : peak load
ES : régimen de punta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFBK8JPQ-X

régime de saturation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : saturation state
ES : régimen de saturación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FVZ5HQD7-9

régime de signal faible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : small signal behavior
ES : régimen de señal débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLZWM5FN-0

régime de signal fort
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : large signal behavior
ES : régimen de señal fuerte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7DSFJ5B-T

régime de sous-excitation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : loss of excitation condition
ES : régimen de bajo excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQS5G19F-3

régime déséquilibré
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : unbalanced condition
ES : régimen desequilibrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTWLSS6T-4

régime du neutre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : neutral point connection
ES : régimen neutro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9K9GZ38-B

régime dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic condition
ES : régimen dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1M6CQWC-Z

régime équilibré
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : balanced condition
ES : régimen equilibrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7MZ6VLR-K

régime hors-équilibre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-equilibrium condition
ES : régimen fuera equilibrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8KJ1HJ4-8

régime impulsionnel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pulse behavior
ES : régimen impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLPQTT4X-4
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RÉGIME LINÉAIRE

régime linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : linear condition
ES : régimen lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4WFHTL0-6

régime non-sinusoïdal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-sinusoidal condition
ES : régimen no sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ3ZCQZF-8

régime optimal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : optimal condition
ES : régimen óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5F0PZ7M-B

régime périodique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : periodic behavior
ES : régimen periódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B27X4KST-7

régime permanent
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : steady-state
ES : régimen permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB8N1219-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5788637

régime sinusoïdal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sinusoidal condition
ES : régimen sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0QXR423-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3455093

régime statique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : static condition
ES : régimen estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCC6WPZX-9

régime synchrone
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : synchronous operation
ES : régimen síncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRM9RCK5-X

régime transitoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : unsteady state
ES : régimen transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDC7C0KL-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11663713

régime variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : variable condition
ES : régimen variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDXC1CGK-3

région critique
CS : Modélisation / Calcul
EN : critical region
ES : región crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQGLVPB9-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q322273

registre d'accumulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : accumulator register
ES : registro de acumulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBMS8P0F-D

registre de décalage
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shift register
ES : registro de dispersión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZBJCSF5-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746165

règle échelle

→ loi d'échelle

régleur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage-adjustment device
ES : adaptador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JD5BJNDC-K

régression linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear regression
ES : regresión lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M36NFGC2-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10861030

régression non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non-linear regression
ES : regresión no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5V68NKF-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2755024

régression polynomiale
CS : Modélisation / Calcul
EN : polynomial regression
ES : regresión polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZ2FCBBP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q45343

318 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4WFHTL0-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PZ3ZCQZF-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5F0PZ7M-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B27X4KST-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB8N1219-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q5788637
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0QXR423-B
https://www.wikidata.org/wiki/Q3455093
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCC6WPZX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRM9RCK5-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDC7C0KL-R
https://www.wikidata.org/wiki/Q11663713
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDXC1CGK-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQGLVPB9-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q322273
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBMS8P0F-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZBJCSF5-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q746165
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JD5BJNDC-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M36NFGC2-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q10861030
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5V68NKF-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q2755024
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZ2FCBBP-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q45343


RÉGULATION DE FACTEUR DE PUISSANCE

régulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : regulator
ES : regulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQ5VQMWK-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3771881

régulateur autoajustable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : self-tuning regulator
ES : regulador autoajustable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSTLZS5N-1

régulateur d'induction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : induction regulator
ES : regulador de inducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGWLK7NN-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1256725

régulateur de température
CS : Dispositif / Appareillage
EN : temperature regulator
ES : regulador de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZQFXKVT-H

régulateur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage regulator
ES : regulador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3RFW25J-8

régulateur de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : speed regulator
ES : regulador de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7KGSX1W-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q507295

régulateur électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic regulator
ES : regulador electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGM8VJ7M-K

régulateur linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linear regulator
ES : regulador lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NSKQ3Q1V-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3092713

régulateur magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic regulator
ES : regulador magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSJTD1PX-Z

régulation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : regulation
ES : regulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QR4WB4W5-C

régulation adaptative
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : adaptive regulation
ES : regulación adaptable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MG83VS6F-R

régulation amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : amplitude regulation
ES : regulación de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6LS6DH3-N

régulation analogique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : analog regulation
ES : regulación analógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DG5WSM5P-0

régulation automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic regulation
ES : regulación automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FWLP20CC-N

régulation de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : load regulation
ES : regulación de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3H74SN6-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6663315

régulation de couple
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : torque regulation
ES : regulación de par
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH7Z9Z3Q-5

régulation de courant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : current regulation
ES : regulación de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NR761TDL-G

régulation de facteur de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power factor regulation
ES : regulación de factor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KN2N3QLG-L
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RÉGULATION DE FRÉQUENCE

régulation de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency regulation
ES : regulación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GB48SSW4-R

régulation de fréquence et de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-frequency regulation
ES : regulación de frecuencia y de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFFM8P67-T

régulation de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase regulation
ES : regulación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJB7M286-N

régulation de position
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : position regulation
ES : regulación de posición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJHFDN6W-8

régulation de pression
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pressure regulation
ES : regulación de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM5MGQ7W-8

régulation de puissance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power regulation
ES : regulación de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9P122SF-K

régulation de température
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : temperature regulation
ES : regulación de temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJ7FCN3S-X

régulation de tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : voltage regulation
ES : regulación de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QB3B35TG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7940752

régulation de vitesse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : speed regulation
ES : regulación de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S64M92J0-R

régulation des transports
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transport regulation
ES : regulación de los transportes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSX88T4V-3

régulation électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic regulation
ES : regulación electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MT709DLV-1

régulation impulsionnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulsed regulation
ES : regulación impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KH7RX7Q5-V

régulation numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : digital regulation
ES : regulación numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0VH48CJ-D

régulation optimale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : optimal regulation
ES : regulación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJMGRGSN-B

rejet de perturbation
CS : Modélisation / Calcul
EN : disturbance rejection
ES : recuazamiento de pertubación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPZ64Q7W-T

relais
CS : Dispositif / Appareillage
EN : relay
ES : relé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDCSZBX2-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174053

relais à lame souple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : reed relay
ES : relé de lámina flexible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHG6SPVC-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q376185

relais à semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : semiconductor relay
ES : relé de semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NP26VZR7-F
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RELATION FABRICATION-STRUCTURE

relais bilame
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bimetallic relay
ES : relé bimetálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6J2P7QP-V

relais d'impédance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : impedance relay
ES : relé de impedancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F37BPWT4-G

relais de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current relay
ES : relé de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTX5HDVV-N

relais de distance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : distance relay
ES : relé de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZW0C5CMB-C

relais de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power relay
ES : relé de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K1686GGT-1

relais électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromagnetic relay
ES : relé electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWQ380L7-C

relais électromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electromechanical relay
ES : relé electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8KWRL34-T

relais électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electronic relay
ES : relé electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W0WB6G9F-9

relais miniature
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microrelay
ES : relé miniatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGLSSSSR-5

relais numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital relay
ES : relé numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMB3R7L9-9

relais polarisé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : polarized relay
ES : relé polarizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNQ591BB-H

relais statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static relay
ES : relé estático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCLZ56SH-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17106031

relation composition-propriété
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : property-composition relationship
ES : relación composición-propiedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMP88CX4-5

relation composition-structure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : structure-composition relationship
ES : relación composición-estructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NVN7SBBW-V

relation contrainte-déformation
Syn : courbe contrainte déformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress-strain relation
ES : relación tensión-deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGHFDKBH-G

relation d'ordre
CS : Modélisation / Calcul
EN : ordering
ES : relación de orden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M2S923VT-1

relation de commutation
CS : Modélisation / Calcul
EN : commutation relation
ES : relación de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S411CC27-N

relation fabrication-propriété
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fabrication-property relation
ES : relación fabricación-propiedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W66L9GXQ-0

relation fabrication-structure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fabrication-structure relation
ES : relación fabricación-estructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ7FQ1WD-9
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RELATION HOMME-MACHINE

relation homme-machine
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : man-machine relation
ES : relación hombre-máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GD9CS3CZ-J

relation internationale
CS : Activité
EN : international relation
ES : relación internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K74W6J9Z-2

relation mise en œuvre-propriété
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : property-processing relationship
ES : relación propiedad-procesamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QTC84RRT-V

relation structure-propriété
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : property-structure relationship
ES : relación estructura-propiedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLNFHH5H-3

relaxation de spin muonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : muon spin relaxation
ES : relajación del espín muónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJLVB3WL-4

relaxation diélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dielectric relaxation
ES : relajación dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RS2MBKRL-B

relaxation magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic relaxation
ES : relajación magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FV8LFMC7-R

relaxation spin-réseau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spin-lattice relaxation
ES : relajación espín-red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D5ZGBHTS-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q650674

relayage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : relaying
ES : relevación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJWSX2WJ-9

relayage de réseau électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-system relaying
ES : relevación de red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4K2RRWS-B

rendement conversion

→ taux de conversion

rendement de courant

→ rendement en courant

rendement élevé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high efficiency
ES : rendimiento elevado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVK9W6RV-0

rendement en courant
Syn : rendement de courant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : current efficiency
ES : rendimiento de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFCR5L2N-P

rendement en énergie

→ rendement énergétique

rendement énergétique
Syn : rendement en énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energetic efficiency
ES : rendimiento energético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ178C1L-L

rendement exergétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : exergetic efficiency
ES : rendimiento exergético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BWK8D7PN-J

rendement thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal efficiency
ES : rendimiento térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNMGM9WV-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1452104

rentabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : profitability
ES : rentabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S0TDJFL6-Z
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REPRÉSENTATION DE SYSTÈME

réoxydation
Syn : ré-oxydation
CS : Réaction chimique
EN : reoxidation
ES : reoxidación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BM1THWVG-Q

répartition charge

→ distribution de charge

répartition de la production d'énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power-generation dispatch
ES : repartición de la producción de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N31M8HCM-G

répartition des coûts

→ répartition du coût

répartition des ressources
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : resource repartition
ES : repartición de recursos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4Z7W86T-2

répartition du coût
Syn : répartition des coûts
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cost breakdown
ES : repartición de coste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L93C2KTQ-D

répartition spatiale
Syn : distribution spatiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spatial distribution
ES : distribución espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXMXCDS4-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7574061

réponse à l'échelon
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : step response
ES : respuesta al escalón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6101WV8-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2142864

réponse d'impulsion

→ réponse en impulsion

réponse de fréquence

→ réponse en fréquence

réponse diélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dielectric response
ES : respuesta dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GR0WFFPL-2

réponse dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic response
ES : respuesta dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0VN71CF-8

réponse en fréquence
Syn : réponse de fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency response
ES : respuesta en frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P42SHM1R-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1054694

réponse en impulsion
Syn : réponse d'impulsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pulse response
ES : respuesta en impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QN0XZSHZ-N

réponse spectrale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spectral response
ES : respuesta espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXTHZK65-2

réponse temporelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time response
ES : respuesta temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TG9XCVZG-X

réponse transitoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transient response
ES : respuesta transitoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZ4409ZQ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1974593

représentation de solution
CS : Modélisation / Calcul
EN : solution representation
ES : representación de solución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJHH0JT6-3

représentation de système
CS : Modélisation / Calcul
EN : system representation
ES : representación de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPGDMNMV-H
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REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

représentation des connaissances
CS : Modélisation / Calcul
EN : knowledge representation
ES : representación del conocimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NPQZWWB5-P

représentation spatiale
CS : Modélisation / Calcul
EN : spatial representation
ES : representación espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VFGT5QVZ-H

réseau à courant alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : alternating current network
ES : red de corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGXT59VR-7

réseau à courant alternatif ultra haute tension

→ réseau en courant alternatif ultra-haute tension

réseau à courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : direct current network
ES : red de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZC252WS-N

réseau à courant continu ultra haute tension

→ réseau en courant continu ultra-haute tension

réseau à fonction de base radiale
Syn : réseau à fonction radiale de base
CS : Machine / Equipement
EN : radial basis function network
ES : red de funciones de base radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9NVR1GG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2679684

réseau à fonction radiale de base

→ réseau à fonction de base radiale

réseau à paramètres localisés
CS : Machine / Equipement
EN : lumped-parameter network
ES : red de parámetros concentrados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RT52P7FC-2

réseau à paramètres répartis
CS : Machine / Equipement
EN : distributed-parameter network
ES : red de parámetros repartidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XXQD6G9G-7

réseau autonome
CS : Machine / Equipement
EN : isolated power system
ES : red autónoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLWD1KPH-L

réseau d'interconnexion
CS : Machine / Equipement
EN : interconnection network
ES : red de interconexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHHSTVMG-6

réseau de capteurs
CS : Machine / Equipement
EN : sensor array
ES : red de sensores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX31FD9T-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7451086

réseau de conduite
Syn : réseau de conduites
CS : Machine / Equipement
EN : duct network
ES : red de conducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5FGVF6V-P

réseau de conduites

→ réseau de conduite

réseau de connexion
CS : Machine / Equipement
EN : switching network
ES : red de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJR99V91-0

réseau de distribution
CS : Machine / Equipement
EN : distribution network
ES : red de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWFZS6TW-K

réseau de portes programmable
Syn : réseau prédiffusé programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field programmable gate array
ES : red de puertas programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HNVVK26Z-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190411

réseau de transmission
CS : Machine / Equipement
EN : transmission network
ES : red de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QSTS6TL6-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15156570
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RÉSEAU LOGIQUE PROGRAMMABLE

réseau de transport
CS : Machine / Equipement
EN : transportation network
ES : red de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWSSHQB3-S

réseau électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electrical network
ES : red eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G2F9GV8B-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q132629

réseau électrique à courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : DC transmission network
ES : red eléctrica de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SCDK70RD-Q

réseau électrique d'aéronef
CS : Machine / Equipement
EN : aircraft power system
ES : red eléctrica de aeronave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHH9SKDR-J

réseau électrique hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid power system
ES : red eléctrica híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9159CLP-J

réseau électrique industriel

→ réseau industriel

réseau électrique intelligent
CS : Machine / Equipement
EN : smart grid
ES : red eléctrica inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2XVLHDH-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q689855

réseau en courant alternatif ultra-haute tension
Syn : · système en courant alternatif à ultra haute tension

· réseau à courant alternatif ultra haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : UHV AC system
ES : red de ultra alta tensión en corriente alterna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS84JC38-F

réseau en courant continu ultra-haute tension
Syn : · système en courant continu à ultra haute tension

· réseau à courant continu ultra haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : UHV DC system
ES : red de ultra alta tensión en corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSG8ZB71-B

réseau ferroviaire
CS : Machine / Equipement
EN : railway network
ES : red ferroviaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPBVBSFN-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2678338

réseau HFC
Syn : réseau hybride fibre coaxial
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid fiber-coaxial network
ES : red HFC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZC9T6VXV-L

réseau hybride fibre coaxial

→ réseau HFC

réseau industriel
Syn : réseau électrique industriel
CS : Machine / Equipement
EN : industrial power system
ES : red industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RWHZ30L9-1

réseau intelligent
CS : Machine / Equipement
EN : intelligent network
ES : red inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXPM924Q-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1665681

réseau interconnecté
CS : Machine / Equipement
EN : interconnected power system
ES : red interconectada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z5QGF175-P

réseau linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linear grating
ES : red lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1WQFS9R-J

réseau local
CS : Machine / Equipement
EN : local area network
ES : red local
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ15W13J-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11381

réseau logique programmable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : programmable logic array
ES : red lógica programable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M10FSHQP-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2112217
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RÉSEAU MONOPHASÉ

réseau monophasé
CS : Machine / Equipement
EN : one-phase network
ES : red monofásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QXW15HWP-5

réseau multicouche
CS : Machine / Equipement
EN : multilayer network
ES : red multinivel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H721HM6N-B

réseau multimachine
CS : Machine / Equipement
EN : multimachine power system
ES : central eléctrica de varios generadores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XN59MNQ0-8

réseau neuronal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : neural network
ES : red neuronal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL2KK083-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55624999

réseau neuronal cellulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cellular neural network
ES : red neuronal celular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L18264VZ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5058375

réseau neuronal flou
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fuzzy neural network
ES : red neuronal borrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ND827NNH-C

réseau neuronal non bouclé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : feedforward neural network
ES : red neuronal unidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FJVBV90B-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5441227

réseau neuronal récurrent
CS : Dispositif / Appareillage
EN : recurrent neural network
ES : red neuronal recurrente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBFWCZT0-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1457734

réseau neutre isolé
CS : Machine / Equipement
EN : isolated neutral system
ES : red neutra aislada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BMNK9Z2L-F

réseau neutre-terre
CS : Machine / Equipement
EN : earthed neutral system
ES : red neutro a tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FG8CV5QQ-Z

réseau passif
CS : Machine / Equipement
EN : passive network
ES : red pasiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWRW91LC-2

réseau prédiffusé programmable

→ réseau de portes programmable

réseau privé
CS : Machine / Equipement
EN : private network
ES : red privada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSWMK32B-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11186

réseau rural
CS : Machine / Equipement
EN : rural district network
ES : red rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KF6H0861-9

réseau triphasé
CS : Machine / Equipement
EN : three-phase network
ES : red trifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJLZX961-S

réseau urbain
CS : Machine / Equipement
EN : urban district network
ES : red urbana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PS1X95XD-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25398010

réserve tournante
CS : Machine / Equipement
EN : spinning reserve
ES : capacidad de reserva inmediatamente disponible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S26X792X-5

réservoir d'eau
CS : Machine / Equipement
EN : water tank
ES : depósito de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFHG0NZQ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6501028
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RÉSISTANCE D'ARC

résine d'époxy
Syn : résine époxy
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : epoxy resin
ES : epóxido resina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XL88LMHR-F

résine échangeuse d'ions
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ion-exchange resin
ES : resina intercambiadora de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGTCV9LF-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q50430067

résine époxy

→ résine d'époxy

résine phénolique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : phenolic resin
ES : resina fenólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLQMHKKZ-B

résistance à couche épaisse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thick film resistor
ES : resistor de película espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S04FG11J-Z

résistance à l'eau
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : waterproofness
ES : impermeabilidad al agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2N2S8CC-X

résistance à l'oxydation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : oxidation stability
ES : resistencia a la oxidación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTM8R7TH-1

résistance à l'usure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wear resistance
ES : resistencia al desgaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T6F77L3C-V

résistance à la chaleur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat resistance
ES : resistencia al calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GPWV4L68-T

résistance à la compression
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : compressive strength
ES : resistencia a la compresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPT4FD8L-2

résistance à la corrosion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : corrosion resistance
ES : resistencia a la corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJQC757G-V

résistance à la fatigue
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fatigue strength
ES : resistencia a la fatiga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J393XPTF-6

résistance à la flexion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bending strength
ES : resistencia a la flexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4STPK9S-R

résistance à la traction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tensile strength
ES : resistencia a la tracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2ZHH5P7-4

résistance au cisaillement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : shear strength
ES : resistencia al cizallamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NKDKXT4M-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901396

résistance au feu
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fire resistance
ES : resistencia al fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H6V8DJSC-9

résistance au rayonnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : radiation resistance
ES : resistencia a la radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5H820XX-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1778924

résistance bobinée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wirewound resistor
ES : resistor encanillado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTBNW672-T

résistance d'arc
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : arc resistance
ES : resistencia de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LL12T0VK-X
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RÉSISTANCE DE CONTACT

résistance de contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : contact resistance
ES : resistencia de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CN66760J-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332329

résistance de forte valeur
Syn : résistance de forte valeur ohmique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-value resistor
ES : resistor de alto valor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVF3D97P-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25212687

résistance de forte valeur ohmique

→ résistance de forte valeur

résistance de matériau
Syn : résistance des matériaux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : strength of materials
ES : resistencia de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRWDDKVK-L

résistance de polarisation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : polarization resistance
ES : resistencia de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T0V8RRZS-3

résistance des matériaux

→ résistance de matériau

résistance électrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resistor
ES : resistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1GQ54HR-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5321

résistance en série
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : series resistance
ES : resistencia en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CXMKZPW2-8

résistance induite
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : induced resistance
ES : resistencia inducida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZRJVS9R-7

résistance négative
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : negative resistance
ES : resistencia negativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGXHW7LT-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q925339

résistance non linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-linear resistance
ES : resistencia no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDHQSHJT-9

résistance superficielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface resistance
ES : resistencia superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HX3J8FJG-6

résistance thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal resistance
ES : resistencia térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WW8CNHNX-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3457822

résistance thermique de contact
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : contact thermal resistance
ES : resistencia térmica de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G66CJ12Z-0

résistivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : resistivity
ES : resistividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JRWQ8GW7-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q108193

résistivité de couche
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sheet resistivity
ES : resistividad laminar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXQLHDFZ-M

résistivité électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electric resistivity
ES : resistividad eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CN09ZQZS-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q108193

résistivité résiduelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : residual resistivity
ES : resistividad residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQ1S4GLP-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25098876

résonance acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : acoustical resonance
ES : resonancia acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H70LX13T-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2558427
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RÉSONATEUR À QUARTZ

résonance cyclotronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : cyclotron resonance
ES : resonancia ciclotrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9N5S0CB-Z

résonance cyclotronique électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron cyclotron resonance
ES : resonancia ciclotrónica electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JX2KW4B5-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q245591

résonance de circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : circuit resonance
ES : resonancia de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6KV5F25-J

résonance électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric resonance
ES : resonancia eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3NSRDR9-8

résonance électromécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromechanical resonance
ES : resonancia electromecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R42F5HL1-8

résonance en série
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : series resonance
ES : resonancia en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V76LK3JL-9

résonance hiposynchrone

→ résonance subsynchrone

résonance magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic resonance
ES : resonancia magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJN6K04Z-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18351502

résonance magnétique nucléaire
Syn : RMN
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : nuclear magnetic resonance
ES : resonancia magnética nuclear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S90NDDB2-B

résonance multiple
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : multiple resonance
ES : resonancia múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPXS0M1X-9

résonance parallèle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parallel resonance
ES : resonancia paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TK6JVHTD-2

résonance paramagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : paramagnetic resonance
ES : resonancia paramagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X6GKVBMK-9

résonance paramagnétique électronique
Syn : RPE
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron paramagnetic resonance
ES : resonancia paramagnética electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5QZ47TD-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q260463

résonance paramétrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parametric resonance
ES : resonancia paramétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8VF60JC-X

résonance subsynchrone
Syn : résonance hiposynchrone
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : subsynchronous resonance
ES : resonancia subsincronica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8NQTLWW-M

résonateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resonator
ES : resonador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9R1QXND-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q349669

résonateur à cavité
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cavity resonator
ES : resonador de cavidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z66PDD2S-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3663997

résonateur à cavité supraconductrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting cavity resonator
ES : resonador de cavidad superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT6T9R5N-W

résonateur à quartz
CS : Dispositif / Appareillage
EN : quartz resonator
ES : resonador de cuarzo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZ4X621W-7
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RÉSONATEUR EN ANNEAU

résonateur en anneau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ring resonator
ES : resonador de anillo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2D8N5FG-2

résonateur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave resonator
ES : resonador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PK99903L-X

résonateur micromécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : micromechanical resonator
ES : resonador micromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZV0L4M6M-1

résonateur optique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : optical resonator
ES : resonador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D14BX7VH-B

résonateur piézoélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : piezoelectric resonator
ES : resonador piezoeléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZ8GPFB9-W

résonateur rectangulaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rectangular resonator
ES : resonador rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W73XK5QV-9

résonateur supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : superconducting resonator
ES : resonador superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CGP8RP8N-P

ressort
CS : Dispositif / Appareillage
EN : spring
ES : muelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2Q3JXXZ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q102836

ressort hélicoïdal
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coil spring
ES : muelle helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NZ6N78QT-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3175877

ressource énergétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : energy resource
ES : recurso energético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HV50LTHD-F

ressource naturelle
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : natural resource
ES : recurso natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X4G41N7S-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188460

restauration d'une propriété
CS : Traitement
EN : recovery
ES : restauración de propiedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VGR865HK-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q38127868

restauration de service
CS : Traitement
EN : service restoration
ES : restablecimiento de servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSB306T2-H

rétablissement de service de réseau électrique
CS : Traitement
EN : power-system restoration
ES : restablecimiento de sistema de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQN10LW9-V

retardateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : retarder
ES : retardador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RV4F114D-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1779780

retardateur de feu

→ retardateur de flamme

retardateur de flamme
Syn : · retardateur de feu

· produit ignifuge
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : flame retardant
ES : retardador de llama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDR35KT5-8

réticulation photochimique
Syn : photoréticulation
CS : Réaction chimique
EN : photochemical crosslinking
ES : fotorreticulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSBTZ5HF-4

rétro-éclairage

→ rétroéclairage
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REVÊTEMENT OPTIQUE

rétro-ingénierie

→ rétroingénierie

rétroaction
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : feedback regulation
ES : retroacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHVFBK3V-G

rétroconception

→ rétroingénierie

rétroéclairage
Syn : rétro-éclairage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : backlighting
ES : retroiluminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2MT3G7X-5

rétroingénierie
Syn : · rétro-ingénierie

· rétroconception
CS : Activité
EN : reverse engineering
ES : ingeniera inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRZNJFB7-9

rétropropagation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : backpropagation
ES : retropropagacíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBTQBLVB-V

réutilisation de déchet
CS : Traitement
EN : waste reuse
ES : reutilización de desperdicios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K06RFSHJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55435655

réversibilité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : reversibility
ES : reversibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N8MLQSL9-K

revêtement antiréfléchissant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : antireflection coating
ES : revestimiento antirreflexivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1CQ9R8C-H

revêtement céramique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ceramic coating
ES : revestimiento cerámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHG6P4CC-Q

revêtement composite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite coating
ES : revestimiento compuesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MF27DNGT-K

revêtement de peinture

→ revêtement en peinture

revêtement diélectrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dielectric coating
ES : revestimiento dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTGXDV5T-8

revêtement en peinture
Syn : revêtement de peinture
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : paintwork
ES : revestimiento de pintura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K881NK8F-3

revêtement métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : metal coating
ES : revestimiento metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBZPP660-T

revêtement mince
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thin coating
ES : revestimiento delgado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WS7KWTJP-9

revêtement multicouche
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : multilayer coating
ES : revestimiento multicapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWPJVBL1-B

revêtement noir
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : black coating
ES : revestimiento negro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2VC7217-S

revêtement non métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-metal coating
ES : revestimiento no metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVLRRN0L-V

revêtement optique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : optical coating
ES : revestimiento óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG4M8PMD-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2890543

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 331

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHVFBK3V-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2MT3G7X-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRZNJFB7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RBTQBLVB-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K06RFSHJ-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q55435655
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N8MLQSL9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H1CQ9R8C-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHG6P4CC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MF27DNGT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTGXDV5T-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K881NK8F-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBZPP660-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WS7KWTJP-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWPJVBL1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X2VC7217-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MVLRRN0L-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG4M8PMD-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q2890543


REVÊTEMENT PLASTIQUE

revêtement plastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : plastic coating
ES : revestimiento plástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CVWB4JSN-X

revêtement protecteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : protective coating
ES : revestimiento protector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C45R82J3-G

revêtement réfléchissant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : reflective coating
ES : revestimiento reflexivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GQHBV461-K

revêtement réfractaire
Syn : enduit réfractaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : refractory coating
ES : revestimiento refractario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHKT24B9-S

revêtement semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor coating
ES : revestimiento semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZ1WMWTN-8

rigidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stiffness
ES : rigidez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GMZ47M75-3

rigidité diélectrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dielectric strength
ES : rigidez dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RRCBPW73-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q343241

risque
Syn : risque accidentel
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : hazard
ES : riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK1PP452-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1132455

risque accidentel

→ risque

risque d'incendie
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : fire hazard
ES : riesgo de incendio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SF1XP1QM-D

risque de santé
Syn : danger santé
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : health hazards
ES : riesgo para la salud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N167H0ZD-Q

risque du courant électrique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : electric risk
ES : riesgo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVBG2TGK-2

risque sismique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : seismic risk
ES : riesgo sísmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SV5ZBXG6-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1632256

RMN

→ résonance magnétique nucléaire

robot industriel
CS : Machine / Equipement
EN : industrial robot
ES : robot industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPPMXJQ3-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128980

robot mobile
CS : Machine / Equipement
EN : moving robot
ES : robot móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXV99TL6-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4810574

robotique
CS : Discipline
EN : robotics
ES : robótica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCWGKHL3-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q170978

robustesse d'estimateur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : estimator robustness
ES : robustez de estimador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF5F6C9M-D
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RUPTURE DE FATIGUE

rotor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : rotor
ES : rotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TL7Z0NPP-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193466

rotor d'hélicoptère
CS : Dispositif / Appareillage
EN : helicopter rotor
ES : rotor de helicóptero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJ3MT7KN-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1343028

rotor de turbine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : turbine rotor
ES : rotor de turbina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PMC73CDX-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q58808037

rotor de turbomachine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : turbomachinery rotor
ES : rotor de turbomáquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCH6BVDX-N

rotor multiple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multiple rotor
ES : rotor múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWB2PQ2S-R

roue motrice
CS : Dispositif / Appareillage
EN : motive wheel
ES : rueda motriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLW36D1G-H

roulement à billes
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ball bearing
ES : rodamiento de bolas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RF1G7SJ0-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11432170

RPE

→ résonance paramagnétique électronique

rugosité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : roughness
ES : rugosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMRB15L5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7370912

rupture
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fracture
ES : ruptura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VC5K50RT-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5120022

rupture de fatigue
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fatigue fracture
ES : rotura de fatiga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZKJKF2D1-L
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SALLE BLANCHE

S
salle blanche
CS : Machine / Equipement
EN : clean room
ES : sala blanca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLNP77RG-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q794827

salle de commande
CS : Machine / Equipement
EN : control room
ES : sala de mando
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V76HJSS0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q390516

satellite de télécommunication
CS : Machine / Equipement
EN : telecommunication satellite
ES : satélite de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F3HS4QPP-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q149918

saturation en eau
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : water saturation
ES : saturación de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXSGHX37-4

saturation magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic saturation
ES : saturación magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJ112682-1

scellement hermétique
CS : Traitement
EN : hermetic sealing
ES : sellado hermético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5HD9THN-L

schéma de connexion
CS : Modélisation / Calcul
EN : connection diagram
ES : esquema de conexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K5WVQP7C-H

schéma électrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : electric scheme
ES : esquema eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N273CHMR-9

schéma équivalent
CS : Modélisation / Calcul
EN : equivalent circuit
ES : esquema equivalente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZKV2H89-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q964981

schéma fonctionnel
CS : Modélisation / Calcul
EN : function block diagram
ES : esquema funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3G13QDB-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q625752

scorie
Syn : laitier
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : slag
ES : escoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RW9DJMZX-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q271768

séchage
CS : Traitement
EN : drying
ES : secado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6JSMXLJ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q278061

séchage par atomisation

→ séchage par pulvérisation

séchage par dispersion

→ séchage par pulvérisation

séchage par pulvérisation
Syn : · séchage par dispersion

· séchage par atomisation
CS : Traitement
EN : spray drying
ES : secado por pulverización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SD239C26-Z

séchage sous vide
CS : Traitement
EN : vacuum drying
ES : secado en vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HD1RZGPX-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25305160

secteur commercial
CS : Système organisationnel
EN : commercial sector
ES : sector comercial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZMZP6VX-S
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SÉGRÉGATION

secteur domestique
CS : Système organisationnel
EN : residential sector
ES : sector doméstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0WNHQDT-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56319574

secteur privé
CS : Système organisationnel
EN : private sector
ES : sector privado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2L9W9Z2-8

secteur tertiaire
CS : Système organisationnel
EN : tertiary activity
ES : sector terciario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZJ87J5K-K

section circulaire
CS : Concept spatial
EN : circular section
ES : sección circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M7V8JZ9N-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q31286213

section efficace
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cross-section
ES : sección eficaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXJQT701-K

section rectangulaire
CS : Concept spatial
EN : rectangular cross section
ES : sección rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4PJSJXS-1

section transversale
CS : Concept spatial
EN : transverse section
ES : sección transversal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMHKR9T9-V

section variable
CS : Concept spatial
EN : variable section
ES : sección variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M7B68TS4-W

sectionneur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : disconnecting switch
ES : seccionador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VLGZBQ2B-J

sécurité
CS : Activité
EN : safety
ES : seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4GWGCZV-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10566551

sécurité d'approvisionnement
CS : Activité
EN : reliability of supply
ES : fiabilidad del abastecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLGKCH6X-D

sécurité de donnée
Syn : sécurité des données
CS : Activité
EN : security of data
ES : seguridad de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TM0D0MMV-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q899388

sécurité des données

→ sécurité de donnée

sécurité du travail
CS : Activité
EN : work safety
ES : seguridad del trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H8K1785R-X

sécurité incendie
CS : Activité
EN : fire safety
ES : seguridad contro incendio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLH17W4D-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2997557

segmentation
CS : Traitement
EN : segmentation
ES : segmentación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F75MF1VD-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q66506376

segmentation d'image
CS : Traitement
EN : image segmentation
ES : segmentación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5CVZ107-9

ségrégation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : segregation
ES : segregación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FTSZ4NHM-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3510545
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SÉISME

séisme
Syn : tremblement terre
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : earthquake
ES : sismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P5HTD2PQ-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7944

sel fondu
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : molten salt
ES : sal fundida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V10HWZ2X-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1931010

sel organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic salt
ES : sal orgánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMG31H4Z-9

sélection automatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : automatic selection
ES : selección automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0W7ZCMX-6

sélection de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency selection
ES : selección de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLJS2QKN-G

sélection dépendant de la fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency dependent selection
ES : selección dependiente de la frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXQDJXR0-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3954861

sélection directionnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : directional selection
ES : selección direccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D4Z2JSWW-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q764759

sélectivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : selectivity
ES : selectividad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XK3Z97N6-D

semicoke
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : char
ES : semicoque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBB40DRQ-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11567121

semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor material
ES : semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NS8G7LP2-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11456

semiconducteur à bande interdite étroite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : narrow band gap semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida estrecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MTSV4HHT-0

semiconducteur à bande interdite large
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : wide band gap semiconductor
ES : semiconductor de banda prohibida ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W43H0ZFM-C

semiconducteur amorphe
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : amorphous semiconductor
ES : semiconductor amorfo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5VFNRJZ-N

semiconducteur de type n
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : n-type semiconductor
ES : semiconductor de tipo n
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z61HQC0R-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1332028

semiconducteur de type p
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : p-type semiconductor
ES : semiconductor de tipo p
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMSB5VN1-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1196214

semiconducteur dégénéré
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : degenerate semiconductor
ES : semiconductor degenerado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZL61059-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902646

semiconducteur élémentaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : elemental semiconductor
ES : semiconductor elemental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4BJLM8K-D

semiconducteur multivallée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : multivalley semiconductor
ES : semiconductor multivalle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P97MMLPJ-G
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SÉQUENCE BINAIRE

semiconducteur polaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : polar semiconductor
ES : semiconductor polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCP14XPG-8

semiconducteur supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting semiconductor
ES : semiconductor superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2JDDVBR-T

semiconducteur ternaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : ternary semiconductor
ES : semiconductor ternario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JW5K4C28-K

sensibilisateur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sensitizer
ES : sensibilizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCKQKTX1-G

sensibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sensitivity
ES : sensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXDKDW3N-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1295020

sensibilité à la trempe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quench sensitivity
ES : sensibilidad al temple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RN2RLFNT-9

sensibilité élevée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : high sensitivity
ES : alta sensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVBB769D-8

sensibilité paramétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : parametric sensitivity
ES : sensibilidad paramétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZ7LH6X7-Z

sensibilité spectrale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spectral sensitivity
ES : sensibilidad espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T3GR7RBP-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7575205

séparateur de batterie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : battery separator
ES : separador de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JRNP5PJN-Z

séparateur de particules
CS : Dispositif / Appareillage
EN : particle separator
ES : separador de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H64TK1KW-T

séparateur magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic separator
ES : separador magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F10RMDLJ-L

séparation de charges
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge separation
ES : separación de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4TR31VH-G

séparation de particules
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : particle separation
ES : separación de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H397CHJ2-M

séparation électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic separation
ES : separación electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMV4Z9NN-V

séparation électrostatique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrostatic separation
ES : separación electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GML86N38-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25615795

séparation magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic separation
ES : separación magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZSL3094-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2663154

séquence binaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : binary sequence
ES : secuencia binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6Z1DZ71-V

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 337

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DCP14XPG-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T2JDDVBR-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JW5K4C28-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCKQKTX1-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TXDKDW3N-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q1295020
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RN2RLFNT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVBB769D-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZ7LH6X7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T3GR7RBP-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q7575205
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JRNP5PJN-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H64TK1KW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F10RMDLJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V4TR31VH-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H397CHJ2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMV4Z9NN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GML86N38-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q25615795
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZSL3094-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q2663154
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6Z1DZ71-V


SÉQUENCE DE CHARGEMENT

séquence de chargement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charging sequence
ES : secuencia de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KL4G0D88-F

séquestration de CO2
Syn : · piégeage du CO2

· piégeage du gaz carbonique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : CO2 sequestration
ES : secuestración de CO2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBLVM008-S

série chronologique

→ série temporelle

série de Fourier
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Fourier series
ES : serie de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KG6RPW4T-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179467

série de Neumann
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Neumann series
ES : serie de Neumann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NTMLNPCH-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q584910

série de Taylor
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Taylor series
ES : serie de Taylor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVZJSZ9R-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131187

série de Volterra
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Volterra series
ES : serie de Volterra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DP1H4R6X-1

série temporelle
Syn : série chronologique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : time series
ES : serie temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K41DRR8R-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186588

sérigraphie
CS : Conception
EN : screen printing
ES : serigrafía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJ3V8K1H-N

service à l'utilisateur

→ service utilisateur

service public
CS : Activité
EN : public utility
ES : servicio público
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0N5BQXS-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1951366

service utilisateur
Syn : service à l'utilisateur
CS : Activité
EN : user service
ES : servicio al usuario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3WT8JQ8-D

servomécanisme
CS : Dispositif / Appareillage
EN : servomechanism
ES : servomecanismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP14X06D-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q640815

servomoteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : servomotor
ES : servomotor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPHXZHDH-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1137255

servovalve
CS : Dispositif / Appareillage
EN : servovalve
ES : servoválvula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJH2MGQ0-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q65127103

seuil de stabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stability limit
ES : umbral de estabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BM84X13F-Z

seuil de tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage threshold
ES : umbral de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDV1VR5W-6

shunt
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shunt
ES : shunt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGN41SHQ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1047957
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SIMULATEUR

sidérurgie
CS : Activité
EN : iron steel industry
ES : siderurgía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXWXJ43J-C

signal aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : random signal
ES : señal aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JD7KGDKB-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4424106

signal carré
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : square signal
ES : señal cuadrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F72R61S0-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136640

signal complexe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : complex signal
ES : señal compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J818TH77-W

signal d'entrée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : input signal
ES : señal de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGS6FHSV-H

signal de rampe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ramp signal
ES : señal pendiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBTSGJR4-4

signal de sortie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : output signal
ES : señal de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1KF6W3M-F

signal horaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time signal
ES : señal horaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFN34ZST-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q187146

signal non sinusoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-sinusoidal signal
ES : señal no sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NX9PKSV0-X

signal parasite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spurious signal
ES : señal parásito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG405KXT-Q

signal sinusoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sinusoidal signal
ES : señal sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RKHW94WD-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207527

signal trapézoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : trapezoidal signal
ES : señal trapezoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0H71T6F-3

signal triangulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : triangular signal
ES : señal triangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N49B7MXD-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1257456

signal ultrarapide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : very-fast signal
ES : señal ultrarápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZ56V79V-H

signalisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : signalling
ES : señalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5R74H9R-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2501541

signalisation routière
CS : Machine / Equipement
EN : road signalling
ES : señalización vial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZZ2394H-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22812380

siloxane
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : siloxanes
ES : siloxanos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BNZ8GBC1-S

simulateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : simulator
ES : simulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q90WMZDJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2057931
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SIMULATION ANALOGIQUE

simulation analogique
CS : Modélisation / Calcul
EN : analog simulation
ES : simulación analógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFQMP202-C

simulation de réseau électrique
CS : Modélisation / Calcul
EN : power-system simulation
ES : simulación de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NKS2JC00-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7236625

simulation de système
CS : Modélisation / Calcul
EN : system simulation
ES : simulación de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3SB1B04-K

simulation hardware-in-the-loop

→ simulation HIL

simulation HIL
Syn : · test HIL

· simulation hardware-in-the-loop
CS : Modélisation / Calcul
EN : hardware in the loop simulation
ES : simulación HIL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HCZ9ZDGQ-P

simulation mathématique
CS : Modélisation / Calcul
EN : mathematical simulation
ES : simulación matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQHV5RQC-H

simulation numérique
CS : Modélisation / Calcul
EN : numerical simulation
ES : simulación numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MX08RL8G-L

simulation par ordinateur
CS : Modélisation / Calcul
EN : computer simulation
ES : simulación por ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDB1BZ4F-4

sinistre
Syn : catastrophe
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : disaster
ES : siniestro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSKH8Q99-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3839081

site actif
CS : Concept spatial
EN : active site
ES : lugar activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7TZBRTW-K

site de lancement de missile
CS : Concept spatial
EN : missile launching site
ES : sitio de lanzamiento de misil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R243FZ32-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q87715130

smartphone

→ ordiphone

smog électromagnétique

→ pollution électromagnétique

solénoïde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : solenoid
ES : solenoide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S24J0FHL-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q245739

solénoïde coaxial
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coaxial solenoid
ES : solenoide coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4WKRL4S-M

solénoïde cryogénique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cryogenic solenoid
ES : solenoide criogénico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D57Z9SKP-5

solénoïde multicouche
CS : Dispositif / Appareillage
EN : multilayer solenoid
ES : solenoide multicapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DT2G563H-V

solidification
CS : Traitement
EN : solidification
ES : solidificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5NPB0VV-K

solidification dirigée
Syn : cristallisation dirigée
CS : Traitement
EN : directional solidification
ES : solidificación dirigida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0DGPH7X-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5280447
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SOLUTION SALINE

solidification en phase amorphe
CS : Traitement
EN : amorphous phase solidification
ES : solidificación en fase amorfa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C21CW9Q5-T

solidification rapide
CS : Traitement
EN : rapid solidification
ES : solidificación rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XGGV5WFJ-8

sollicitation cyclique

→ charge cyclique

sollicitation dynamique

→ charge dynamique

sollicitation statique

→ charge statique

solubilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : solubility
ES : solubilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTTDDGDT-0

solution acide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : acidic solution
ES : solución ácida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKMLS7GK-2

solution alcaline

→ solution basique

solution aprotique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aprotic solution
ES : solución aprótica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NF3D0383-P

solution aqueuse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aqueous solution
ES : solución acuosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R230LG56-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q906356

solution basique
Syn : solution alcaline
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : basic solution
ES : solución básica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0J4WWSM-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3489642

solution concentrée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : concentrated solution
ES : solución concentrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RFKHVPJX-2

solution électrolyte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : electrolyte solution
ES : solución electrólita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WCBQMBD2-2

solution multiple
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : multiple solution
ES : solución múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WP0KGWT0-4

solution non aqueuse
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-aqueous solution
ES : solución no acuosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XBGWQND9-G

solution non électrolyte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-electrolyte solution
ES : solución no electrólita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJZJW1Q0-B

solution optimale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : optimal solution
ES : solución óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KSRNFDRQ-X

solution organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic solution
ES : solución orgánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z718M07K-X

solution périodique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : periodic solution
ES : solución periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCC6JNDB-C

solution saline
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : saline solution
ES : solución salina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG071SV7-Q
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SOLUTION SOLIDE

solution solide
Syn : · mixture solide

· cristal mixte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : solid solution
ES : solución sólida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSW1HF4P-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q787619

solution stationnaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : steady-state solution
ES : solución estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1R38PKD-D

solution tampon
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : buffer solution
ES : solución de amortiguación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C28DLMNQ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208465

solvant aprotique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aprotic solvent
ES : solvente aprótico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MV9N6KMG-H

solvant mixte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : mixed solvent
ES : disolvente mixto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3XWCT0H-0

solvant non aqueux
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : non-aqueous solvent
ES : disolvente no acuoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CDDR7WQ0-4

solvant organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic solvent
ES : solvente orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LC2C03MT-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2295030

solvant protique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : protic solvent
ES : disolvente prótico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HD31QMS4-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1076581

somme de puissance

→ somme des puissances

somme des puissances
Syn : somme de puissance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : power sum
ES : suma de potencias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVR566MR-D

sommet plat
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : flat top
ES : techo plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DG5NZ5V1-N

sondage acoustique
CS : Analyse / Mesure
EN : acoustic sounding
ES : sondeo acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7J9W79Z-N

sonde électrostatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electrostatic probe
ES : sonda electrostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJGJ863K-9

sonde plasma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plasma probe
ES : sonda plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZSGBCGT-W

sorption
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sorption
ES : sorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCTQM3B0-T

sorption par getter
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gettering
ES : sorción de getter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RWBP83RT-B

soudage
CS : Conception
EN : welding
ES : soldadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZX8MZL5V-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131172

soudage par explosion
CS : Conception
EN : explosive welding
ES : soldadura por explosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S07M4RDC-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2181256
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SOURCE DE COURANT

soudage par laser
CS : Conception
EN : laser welding
ES : soldadura por láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPHQ9KJ0-1

soudage par plasma-MIG
CS : Conception
EN : plasma-MIG welding
ES : soldadura plasma-MIG
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S4DWQ5RM-Z

soudage par résistance
CS : Conception
EN : resistance welding
ES : soldadura por resistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TZWDXRNQ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q968702

soudure thermosonique

→ assemblage thermosonique

soufflage axial
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : axial blow out
ES : soplado axial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6MVQ0QF-D

soufflage d'arc
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : arc blow
ES : soplado de arco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0NVJKHW-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21655942

soufflage magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic blow out
ES : soplado magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5JGLZPV-V

soufflante
CS : Machine / Equipement
EN : blower
ES : soplante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCH302SK-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1867579

soufflet
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bellow
ES : fuelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWJKJS6Q-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208103

soupape
CS : Dispositif / Appareillage
EN : valve
ES : válvula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KRHKCXBC-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208443

source d'énergie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : energy source
ES : fuente de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H56VVCSB-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1522115

source d'énergie renouvelable
CS : Dispositif / Appareillage
EN : renewable energy source
ES : fuente de energía renovable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TH3BQCKZ-1

source d'excitation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : excitation source
ES : fuente excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J90F3SM8-Q

source d'ions
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ion source
ES : fuente de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMQM51S5-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905291

source de bruit
CS : Dispositif / Appareillage
EN : noise source
ES : fuente de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XF65G4L0-D

source de chaleur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heat source
ES : fuente de calor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBD6JF04-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28692585

source de chaleur radioisotopique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : radioisotope heat source
ES : fuente de calor radioisotópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZFBL122-P

source de courant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : current source
ES : fuente de corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGCB2N2Q-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1163768
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SOURCE DE COURANT COMMANDÉE

source de courant commandée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : controlled current source
ES : fuente de corriente regulada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BTSZLKNW-J

source de courant constant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : constant-current source
ES : fuente de corriente constante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSRGNKXZ-Q

source de lumière

→ source lumineuse

source de neutrons
CS : Dispositif / Appareillage
EN : neutron source
ES : fuente de neutrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS55D1T3-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q926734

source de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage source
ES : fuente de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2Q8Q7NL-P

source de tension commandée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : controlled voltage source
ES : fuente de voltaje controlada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9ZHW2TR-7

source de vibration
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibration source
ES : fuente de vibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HVLCRCLH-Q

source hydrothermale
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : hydrothermal vent
ES : fuente hidrotermal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QSKSLGBD-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q867648

source lumineuse
Syn : source de lumière
CS : Dispositif / Appareillage
EN : light source
ES : fuente luminosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRCCHT1K-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1146001

sous-harmonique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : subharmonic
ES : subarmónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SX2J2HGR-Q

sous-marin
CS : Machine / Equipement
EN : submarine
ES : submarino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L3FCXR1S-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2811

sous-système
CS : Dispositif / Appareillage
EN : subsystem
ES : subsistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMPVCVXH-B

sous-tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : undervoltage
ES : subvoltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XRBZLN19-Z

spationef
Syn : · engin spatial

· vaisseau spatial
· véhicule spatial
· astronef

CS : Machine / Equipement
EN : spacecraft
ES : nave espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K0XMDMV7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40218

speckle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : speckle
ES : diagrama de mancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MK21874D-Z

spectre d'absorption
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : absorption spectrum
ES : espectro de absorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F1PLVKT4-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q865545

spectre d'amplitude
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : amplitude spectrum
ES : espectro de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1JR5KG6-K
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SPECTROMÉTRIE D'ABSORPTION DIÉLECTRIQUE

spectre d'émission
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : emission spectrum
ES : espectro de emisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4F9VMV1-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q216817

spectre d'énergie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : energy spectrum
ES : espectro de energia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WDVBT5BF-L

spectre de bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : noise spectrum
ES : espectro de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLPXFV6T-7

spectre de fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency spectrum
ES : espectro de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3TTQ5R0-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q62531

spectre de perte énergie d'électron
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electron energy loss spectrum
ES : espectro de pérdida de energía de electrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGVVRJR5-C

spectre de phonons
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : phonon spectra
ES : espectro de fonones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2817MBD-Z

spectre de photoélectrons
Syn : spectre photoélectronique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : photoelectron spectrum
ES : espectro de fotoelectrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RN1Q5PJ3-P

spectre de puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power spectrum
ES : espectro de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X56G5XNW-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3492877

spectre étalé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spread spectrum
ES : espectro ensanchado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2D3TMRG-D

spectre hyperfréquence
Syn : spectre microonde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : microwave spectra
ES : espectro de microondas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BT20GTH1-9

spectre microonde

→ spectre hyperfréquence

spectre photoélectronique

→ spectre de photoélectrons

spectrographie

→ spectrométrie

spectrométrie
Syn : · spectrographie

· spectroscopie
CS : Analyse / Mesure
EN : spectrometry
ES : espectrometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N7FFNQ66-W

spectrométrie à transformée de fourier
CS : Analyse / Mesure
EN : Fourier transform spectrometry
ES : espectrometría de transformación de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZMCQQXSR-8

spectrométrie Auger
CS : Analyse / Mesure
EN : Auger electron spectrometry
ES : espectrometría Auger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZPV4G82N-7

spectrométrie d'absorption
Syn : absorptiométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : absorption spectrometry
ES : espectrometría de absorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CXNXQ6PN-2

spectrométrie d'absorption atomique
CS : Analyse / Mesure
EN : atomic absorption spectrometry
ES : espectrometría de absorción atómica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F83X320X-C

spectrométrie d'absorption de rayons X

→ spectrométrie d'absorption rx

spectrométrie d'absorption diélectrique
CS : Analyse / Mesure
EN : dielectric absorption spectrometry
ES : espectrometría de absorción dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QV4V3GLQ-P
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SPECTROMÉTRIE D'ABSORPTION RX

spectrométrie d'absorption rx
Syn : spectrométrie d'absorption de rayons X
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray absorption spectrometry
ES : espectrometría de absorción RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWM2MSHR-4

spectrométrie d'électrons
Syn : spectrométrie électronique
CS : Analyse / Mesure
EN : electron spectrometry
ES : espectrometría de electrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BDPQ8QF5-8

spectrométrie d'émission
CS : Analyse / Mesure
EN : emission spectrometry
ES : espectrometría de emisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL65KX14-Z

spectrométrie d'impédance électrochimique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrochemical impedance spectroscopy
ES : espectrometría de impedancia electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJ763NV7-Q

spectrométrie dans le proche infrarouge

→ spectrométrie IR proche

spectrométrie de diffusion
CS : Analyse / Mesure
EN : scattering spectrometry
ES : espectrometría de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BGCQX1SC-P

spectrométrie de Fourier
CS : Analyse / Mesure
EN : Fourier spectrometry
ES : espectrometría de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SF9XLQKC-L

spectrométrie de masse
CS : Analyse / Mesure
EN : mass spectrometry
ES : espectrometría de masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RC1LSXNF-Q

spectrométrie de perte d'énergie
CS : Analyse / Mesure
EN : energy loss spectrometry
ES : espectrometría de pérdida de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9L4SQX6-V

spectrométrie de polarisation
CS : Analyse / Mesure
EN : polarization spectrometry
ES : espectrometría de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMTCCPP4-M

spectrométrie de rayons X

→ spectrométrie RX

spectrométrie de réflexion
CS : Analyse / Mesure
EN : reflection spectrometry
ES : espectrometría de reflexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NN5T5N8K-2

spectrométrie de résonance de spin électronique

→ spectrométrie RPE

spectrométrie de résonance magnétique nucléaire

→ spectrométrie RMN

spectrométrie de résonance paramagnétique électronique

→ spectrométrie RPE

spectrométrie différentielle
CS : Analyse / Mesure
EN : differential spectrometry
ES : espectrometría diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TKG7N3KV-4

spectrométrie dispersion énergie

→ spectrométrie dispersive

spectrométrie dispersive
Syn : spectrométrie dispersion énergie
CS : Analyse / Mesure
EN : dispersive spectrometry
ES : espectrometría dispersiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S902P2QT-C

spectrométrie électronique

→ spectrométrie d'électrons

spectrométrie en hyperfréquences

→ spectrométrie hyperfréquence

spectrométrie EXAFS
CS : Analyse / Mesure
EN : EXAFS spectrometry
ES : espectrometría EXAFS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KVMS8SX5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q908783

spectrométrie FTIR
Syn : spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier
CS : Analyse / Mesure
EN : Fourier-transformed infrared spectrometry
ES : espectrometría FTIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WP5B1XN1-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901559
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SPECTROMÉTRIE UV

spectrométrie hertzienne
Syn : spectrométrie radiofréquence
CS : Analyse / Mesure
EN : radiofrequency spectrometry
ES : espectrometría hertziana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQL3KTV8-D

spectrométrie hyperfréquence
Syn : spectrométrie en hyperfréquences
CS : Analyse / Mesure
EN : microwave spectrometry
ES : espectrometría de microondas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1ZP6XTW-0

spectrométrie infrarouge

→ spectrométrie IR

spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier

→ spectrométrie FTIR

spectrométrie IR
Syn : spectrométrie infrarouge
CS : Analyse / Mesure
EN : infrared spectrometry
ES : espectrometría IR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZZVZPL1-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q70906

spectrométrie IR proche
Syn : · spectrométrie proche infrarouge

· spectrométrie dans le proche infrarouge
CS : Analyse / Mesure
EN : near-infrared spectrometry
ES : espectrometría de infrarrojo cercano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WB4PP2LM-X

spectrométrie Mössbauer
CS : Analyse / Mesure
EN : Moessbauer spectrometry
ES : espectrometría Mössbauer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGBGQ2HW-G

spectrométrie proche infrarouge

→ spectrométrie IR proche

spectrométrie radiofréquence

→ spectrométrie hertzienne

spectrométrie Raman
CS : Analyse / Mesure
EN : Raman spectrometry
ES : espectrometría Raman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMSHD3SF-V

spectrométrie Raman exaltée de surface

→ spectrométrie SERS

spectrométrie RMN
Syn : spectrométrie de résonance magnétique nucléaire
CS : Analyse / Mesure
EN : NMR spectrometry
ES : espectrometría RMN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F82RDSWZ-2

spectrométrie RPE
Syn : · spectrométrie de résonance paramagnétique

électronique
· spectrométrie de résonance de spin électronique
· spectrométrie RSE

CS : Analyse / Mesure
EN : EPR spectrometry
ES : espectrometría RPE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GB20FLS8-T

spectrométrie RSE

→ spectrométrie RPE

spectrométrie RX
Syn : spectrométrie de rayons X
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray spectrometry
ES : espectrometría RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDGQVZKS-1

spectrométrie SERS
Syn : spectrométrie Raman exaltée de surface
CS : Analyse / Mesure
EN : surface-enhanced Raman spectrometry
ES : espectrometría SERS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C84TCX28-N

spectrométrie transitoire de niveau profond
CS : Analyse / Mesure
EN : deep level transient spectrometry
ES : espectrometría transitoria de nivel profundo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FH5KLXNT-4

spectrométrie ultraviolet

→ spectrométrie UV

spectrométrie ultraviolet-visible

→ spectrométrie UV-visible

spectrométrie UV
Syn : spectrométrie ultraviolet
CS : Analyse / Mesure
EN : ultraviolet spectrometry
ES : espectrometría UV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3NCRM4P-P
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SPECTROMÉTRIE UV-VISIBLE

spectrométrie UV-visible
Syn : spectrométrie ultraviolet-visible
CS : Analyse / Mesure
EN : ultraviolet visible spectrometry
ES : espectrometría UV-visible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQL02ZRQ-2

spectrométrie visible
CS : Analyse / Mesure
EN : visible spectrometry
ES : espectrometría visible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6KPHG7P-V

spectrométrie XANES
CS : Analyse / Mesure
EN : XANES spectrometry
ES : espectrometría XANES
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L27W9X4T-Q

spectrophotométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : spectrophotometry
ES : espectrofotometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LW5QXS0H-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332084

spectroscopie

→ spectrométrie

spinelles
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : spinels
ES : espinelas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PFG2PM74-7

spline
CS : Concept mathématique
EN : spline
ES : esplín
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L9J00X68-X

stabilisant
Syn : agent stabilisant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : stabilizer agent
ES : estabilizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TF4DX2HF-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q910592

stabilisateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stabilizator
ES : estabilizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBD1DMCV-M

stabilisateur de tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltage stabilizator
ES : estabilizador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVB0RB97-2

stabilisation chimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : chemical stabilization
ES : estabilización química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RL8Z9FFR-W

stabilisation thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal stabilization
ES : estabilización térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GT95NNZG-J

stabilité asymptotique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : asymptotic stability
ES : estabilidad asintótica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F5WZKDC1-D

stabilité chimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : chemical stability
ES : estabilidad química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMJSSXF7-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q903517

stabilité de circuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : circuit stability
ES : estabilidad de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9601NNL-S

stabilité de fonctionnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : operating stability
ES : estabilidad de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q6NVW8NC-9

stabilité de fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency stability
ES : estabilidad de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R6BXP6ZF-T

stabilité de fréquence laser
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : laser frequency stability
ES : estabilidad de frecuencia de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJSCM5MS-G
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STATION DE TRAVAIL

stabilité de Lyapunov
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lyapunov stability
ES : estabilidad de Lyapunov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SNDNWFJ8-Z

stabilité de phase
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : phase stability
ES : estabilidad de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDNFRS8X-Z

stabilité de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system stability
ES : estabilidad de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MN5146SM-4

stabilité de tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage stability
ES : estabilidad de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V46PZQWS-G

stabilité dimensionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : size stability
ES : estabilidad dimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LPG05NS7-P

stabilité dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic stability
ES : estabilidad dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FNPS4XJ5-D

stabilité dynamique de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system dynamic stability
ES : estabilidad dinámica de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLLMN5L2-J

stabilité électrochimique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrochemical stability
ES : estabilidad electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HZRFJ1VD-L

stabilité exponentielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : exponential stability
ES : estabilidad exponencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKH23CPZ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17011487

stabilité numérique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : numerical stability
ES : estabilidad numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M7M6LZ3D-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1430640

stabilité robuste
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : robust stability
ES : estabilidad robusta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WSQT79F8-5

stabilité statique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : steady-state stability
ES : estabilidad estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQ7C7Z34-3

stabilité thermique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermal stability
ES : estabilidad térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJFMTHC9-R

stabilité thermodynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : thermodynamic stability
ES : estabilidad termodinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TDR3XQTJ-H

stabilité transitoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transient stability
ES : estabilidad transitoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VL0LZ8JF-3

stabilité transitoire de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system transient stability
ES : estabilidad transitoria de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3XPL31K-T

station de radiodiffusion
CS : Machine / Equipement
EN : radio station
ES : estación de radiodifusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5M7HZTV-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14350

station de travail
CS : Machine / Equipement
EN : workstation
ES : estación de trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JLTCQS0V-3
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STATION SERVICE

station service
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : service station
ES : estación de servicio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9TN7D7V-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q205495

station spatiale
CS : Machine / Equipement
EN : space station
ES : estación espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K55ZPWRT-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25956

statistique chronologique
CS : Modélisation / Calcul
EN : historical statistics
ES : estadística cronológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMKJC60X-D

statistique d'ordre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : order statistic
ES : estadística de orden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZHF825T-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1767128

statistique d'ordre supérieur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : higher-order statistic
ES : estadística de orden superior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMJ56C34-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5757980

stator
CS : Dispositif / Appareillage
EN : stator
ES : estator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0KR2JNX-4

stockage d'énergie magnétique à supraconducteur

→ stockage magnétique à supraconducteur

stockage d'hydrogène
CS : Activité
EN : hydrogen storage
ES : almacenamiento de hidrógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WDW5VGFM-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1203442

stockage de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge storage
ES : almacenamiento de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QBZNJS1L-G

stockage de déchets
CS : Activité
EN : waste storage
ES : almacenamiento de residuos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXT2K8S2-2

stockage de données
CS : Activité
EN : data storage
ES : almacenamiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFL1DZG3-2

stockage magnétique à supraconducteur
Syn : stockage d'énergie magnétique à

supraconducteur
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superconducting magnetic energy storage
ES : almacenamiento de energía magnética por

superconducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BW36TFWW-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q915682

stockage numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : digital storage
ES : almacenamiento numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P672V7M0-7

streamer
CS : Machine / Equipement
EN : streamer
ES : descarga irregular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WTX6QZ5F-8

striction inverse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inverse pinch
ES : estricción inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1Z0GRC6-J

striction longitudinale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : longitudinal pinch
ES : estricción longitudinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V593LX6H-H

striction thêta
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : theta pinch
ES : estricción theta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1KF4TX5-N

striction toroïdale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : toroidal pinch
ES : estricción toroidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9PDRLC7-Q
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STRUCTURE EN SPIRALE

striction Z
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Z pinch
ES : estricción Z
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SS0R8FW2-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3141097

stroboscopie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stroboscopy
ES : estroboscopía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FNRW8S8G-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2356525

structure à 2 dimensions

→ structure à deux dimensions

structure à 3 dimensions

→ structure à trois dimensions

structure à deux dimensions
Syn : · structure à 2 dimensions

· structure bidimensionnelle
CS : Objet
EN : two-dimensional structure
ES : estructura de dos dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHHN4R5C-4

structure à petite échelle
CS : Objet
EN : small scale structure
ES : estructura de pequeña escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F96WW4V0-L

structure à trois dimensions
Syn : · structure à 3 dimensions

· structure tridimensionnelle
CS : Objet
EN : three-dimensional structure
ES : estructura de tres dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7ZBLTBT-G

structure annulaire
CS : Objet
EN : ring structure
ES : estructura anular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F8KCSVF8-H

structure bidimensionnelle

→ structure à deux dimensions

structure capillaire
CS : Objet
EN : capillary structure
ES : estructura capilar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FD1C9Z1J-L

structure de bande
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : band structure
ES : estructura de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N2WZBDJT-T

structure de donnée
Syn : structure de données
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : data structure
ES : estructura de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJGHWSVG-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175263

structure de données

→ structure de donnée

structure de marché
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : market structure
ES : estructura de mercado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZ26K5R5-T

structure de pore
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pore structure
ES : estructura de poro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1J2CRB9-Z

structure de surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface structure
ES : estructura de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PD3PV4XQ-4

structure de système
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : system structure
ES : estructura de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HGL2GJWV-8

structure en câble
CS : Objet
EN : cable structure
ES : estructura en cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJN9Q3KJ-J

structure en nid d'abeille
CS : Objet
EN : honeycomb structure
ES : estructura alveolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8FF21GJ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1934298

structure en spirale
CS : Objet
EN : spiral structure
ES : estructura espiral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS7XZ2FJ-D
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STRUCTURE EN TUNNEL

structure en tunnel
CS : Objet
EN : channel structure
ES : estructura de túnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3C492PR-7

structure étirable
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : stretchable structure
ES : estructura estirable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQ31KS7N-T

structure filamentaire
CS : Objet
EN : filamentary structure
ES : estructura filamentaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5V1L1J5-V

structure flexible
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : flexible structure
ES : estructura flexible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0TVSGBJ-V

structure hiérarchisée
CS : Système organisationnel
EN : hierarchized structure
ES : estructura jerarquizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VTGNJS0N-D

structure locale
CS : Système organisationnel
EN : local structure
ES : estructura local
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J6HM617Q-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q77870413

structure mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical structure
ES : estructura mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6X2V96C-9

structure métal-isolant-métal

→ structure MIM

structure métal-oxyde-semiconducteur

→ structure MOS

structure métallographique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : metallographic structure
ES : estructura metalográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6PVT56W-F

structure microscopique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : microscopic structure
ES : estructura microscópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6H31DJ8-9

structure MIM
Syn : structure métal-isolant-métal
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : MIM structure
ES : estructura MIM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5S64T0B-M

structure modulaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : molecular structure
ES : estructura molecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NMT1QHVW-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q100682626

structure MOS
Syn : structure métal-oxyde-semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : MOS structure
ES : estructura MOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQBCT9Q1-4

structure parasismique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : earthquake resistant structure
ES : estructura antisísmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MXFGJXQQ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5327277

structure physique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : physical structure
ES : estructura física
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJLJJS6R-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15710813

structure résonnante
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : resonant structure
ES : estructura resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNVH36GR-K

structure sandwich
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sandwich structure
ES : estructura sandwich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0MDHQQ6-T

structure stratifiée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : laminated structure
ES : estructura estratificada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTKC22LM-S
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SUPERPARAMAGNÉTISME

structure suspendue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : suspended structure
ES : estructura suspendida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C0QC1HP7-Z

structure tridimensionnelle

→ structure à trois dimensions

sublimation
CS : Réaction chimique
EN : sublimation
ES : sublimación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JT13KFD0-X

substitution chimique
CS : Réaction chimique
EN : chemical substitution
ES : sustitución química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QD0N3M3H-6

substitution d'ions
Syn : substitution ionique
CS : Réaction chimique
EN : ion substitution
ES : sustitución de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1XJLX1H-P

substitution ionique

→ substitution d'ions

substrat magnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnetic substrate
ES : substrato magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMFPC24T-Q

substrat semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor substrate
ES : substrato semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X1LDMH7T-V

succinonitrile
CS : Composé chimique
EN : succinonitrile
ES : succinonitrilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R3F106L2-B

sulfatation
CS : Réaction chimique
EN : sulfatation
ES : sulfatación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR26CN1D-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3503447

sulfate de titane
CS : Composé chimique
EN : titanium sulfate
ES : sulfato de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPFQ58FS-B

sulfonation
CS : Réaction chimique
EN : sulfonation
ES : sulfonación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S50JTRX4-M

sulfure de titane
CS : Composé chimique
EN : titanium sulfide
ES : sulfuro de titanio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N33HRP7G-K

superalliage
CS : Métal
EN : superalloy
ES : superaléación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZGTD9QW2-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q637345

supercondensateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : supercapacitor
ES : supercondensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0PVWHJ7-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q754523

superélasticité
Syn : pseudoélasticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : superelasticity
ES : superelasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHV9M36T-2

superfluide
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : superfluid
ES : superflúido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFWD7SFF-C

superfluidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : superfluidity
ES : superfluidez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5RXR8QX-Q

superparamagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superparamagnetism
ES : superparamagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX1WD9MP-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1122780
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SUPERRÉSEAU

superréseau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superlattice
ES : superred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X5KN5770-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332431

superréseau semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconductor superlattice
ES : superred semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNFM235N-8

superréseau supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting superlattice
ES : superred superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXKWMJ7Z-F

supervision
CS : Activité
EN : supervision
ES : supervisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDCL92CD-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1175042

support anodique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : anode support
ES : soporte de ánodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZNL49JJV-0

support cathodique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cathode support
ES : soporte de cátodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP4K9VD6-4

suppression d'écho
CS : Traitement
EN : echo suppression
ES : supresión de eco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HQTJGZMX-M

suppression d'harmonique
CS : Traitement
EN : harmonics suppression
ES : supresión de armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HLRHSQFG-5

suppression d'interférence
CS : Traitement
EN : interference suppression
ES : supresión de interferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0KQ5WX6-L

supraconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : superconducting material
ES : superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WRQND6VN-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16331841

supraconducteur à couplage fort
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : strong-coupling superconductor
ES : superconductor de acoplamiento fuerte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL0W3150-M

supraconducteur à haute température critique
Syn : supraconducteur à température critique élevée
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : high-temperature superconductor
ES : superconductor de alta temperatura crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S38WV7HH-M

supraconducteur à température critique élevée

→ supraconducteur à haute température critique

supraconducteur composite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : composite superconductor
ES : superconductor composite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DR91N47T-D

supraconducteur cylindrique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : cylindrical superconductor
ES : superconductor cilíndrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XNWVC5V3-4

supraconducteur de type II
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : type-II superconductor
ES : superconductor de tipo II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVMF8W9B-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4919231

supraconducteur granulaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : granular superconductor
ES : superconductor granular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P9G5GR6D-W

supraconducteur magnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnetic superconductor
ES : superconductor magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL7JF7PR-L

supraconducteur multibrin
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : multifilamentary superconductor
ES : superconductor multifilamentario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB6R8FPR-P
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SURFACE ONDULÉE

supraconducteur organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic superconductor
ES : superconductor orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NNT2QQP3-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7101871

supraconducteur sale
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dirty superconductor
ES : superconductor sucio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2N53DGD-H

supraconducteur stabilisé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : stabilized superconductor
ES : superconductor estabilizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZV7XBW1-4

surcharge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : overload
ES : sobrecarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QG9JR1TF-1

surchauffe
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superheating
ES : sobrecalentamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX18DP8T-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q644139

surcompensation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : overcompensation
ES : sobrecompensación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CK45P44D-0

sûreté de fonctionnement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dependability
ES : seguridad de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S0SCPH17-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2689057

sûreté de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system security
ES : seguridad de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CR7J7FWP-D

surface arrière
CS : Dispositif / Appareillage
EN : back-surface
ES : superficie atrás
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BB1Q147V-K

surface cannelée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : corrugated surface
ES : superficie acanalada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KDQRMZRD-5

surface de contact
CS : Dispositif / Appareillage
EN : contact surface
ES : superficie de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XX7PXSGS-F

surface de Fermi
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Fermi surface
ES : superficie de Fermi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DM3PQQSZ-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1406417

surface de refroidissement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cooling surface
ES : superficie de enfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z3K70CPJ-5

surface du sol
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ground surface
ES : superficie del suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK0NNXM6-5

surface efficace radar

→ surface équivalente radar

surface en ailettes
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : finned surface
ES : superficie con aletas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQRP7021-4

surface équivalente radar
Syn : surface efficace radar
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : radar cross section
ES : superficie equivalente radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZBMQ7G7G-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q560430

surface lisse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : smooth surface
ES : superficie lisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9JH58ZK-F

surface ondulée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wavy surface
ES : superficie ondulada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK419THX-J
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SURFACE RUGUEUSE

surface rugueuse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rough surface
ES : superficie rugosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KXV2XPRG-8

surface topographique
CS : Concept mathématique
EN : topographic surface
ES : superficie topográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PPZXLXM1-1

surge
CS : Dispositif / Appareillage
EN : surge
ES : churre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8H4NBBP-D

surgénérateur rapide
Syn : surrégénérateur rapide
CS : Machine / Equipement
EN : fast breeder
ES : reactor reproductor rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C5MG3X93-G

surintensité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : overcurrent
ES : sobreintensidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9MV5527-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q663542

surintensité atmosphérique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : lightning overcurrent
ES : sobreintensidad atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6F1BND2-G

surintensité de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switching overcurrent
ES : sobreintensidad de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1Q9VLLT-1

surintensité de défaut
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fault overcurrent
ES : sobreintensidad de defecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMGV5GVF-3

surpresseur
CS : Machine / Equipement
EN : booster
ES : sobrecompresor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X9R9BV4S-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3642310

surrégénérateur rapide

→ surgénérateur rapide

surtension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : overvoltage
ES : sobretensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JNL8RHJT-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q333883

surtension atmosphérique
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : lightning overvoltage
ES : sobretensión atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZ3K83X8-0

surtension de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switching overvoltage
ES : sobretensión de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP2SVQL4-M

surtension de défaut
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fault overvoltage
ES : sobretensión de defecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K6254D5L-V

surtension de résonance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : resonance overvoltage
ES : sobretensión de resonancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXVVGPSG-9

surtension électrochimique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrochemical overvoltage
ES : sobretensión electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M18VT7LB-D

surveillance automatisée
CS : Activité
EN : computerized monitoring
ES : vigilancia automatizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJXMLCT3-3

susceptibilité magnétique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : magnetic susceptibility
ES : susceptibilidad magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GLFG08V2-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q691463

suspension colloïdale
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : colloidal suspension
ES : suspensión coloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R6NPM83K-Z
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SYNTHÈSE DE COMMANDE

suspension de particules
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : particle suspension
ES : suspensión de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F0J976X0-4

suspension de véhicule
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vehicle suspension
ES : suspensión de vehículo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQV5M5BC-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q272870

suspension magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic suspension
ES : suspensión magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDQ7PQM3-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1061251

symétrie axiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : axial symmetry
ES : simetría axial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M0W5DT5Q-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3886264

symétrie bilatérale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : bilateral symmetry
ES : simetría bilateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TNRT27P6-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13424754

Symétrie cristal

→ symétrie cristalline

symétrie cristal

→ symétrie cristalline

symétrie cristalline
Syn : · Symétrie cristal

· symétrie cristal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : crystal symmetry
ES : simetría del cristal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDPW77CM-6

synchrocyclotron
CS : Machine / Equipement
EN : synchrocyclotron
ES : sincrociclotrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXRLN5VP-2

synchromachine
CS : Machine / Equipement
EN : synchro
ES : sincromáquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HFM8P3K5-Q

synchronisateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : synchronizer
ES : sincronizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B2NSXPFX-1

synchronisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : synchronization
ES : sincronización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMV1XJJ0-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1298791

synchronisme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : synchronism
ES : sincronismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJR46DLQ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1510505

synchrotron
CS : Machine / Equipement
EN : synchrotron
ES : sincrotrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L6W5XVW1-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q689863

synergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : synergism
ES : sinergia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SK85CCFH-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q540614

synthèse chimique
CS : Conception
EN : chemical synthesis
ES : síntesis química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FXL62B92-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q273499

synthèse de circuit
CS : Conception
EN : circuit synthesis
ES : síntesis de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D3ZG8LK8-D

synthèse de circuit linéaire

→ synthèse de réseau linéaire

synthèse de commande
CS : Conception
EN : control synthesis
ES : síntesis de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHFMW61Q-D
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SYNTHÈSE DE RÉSEAU LINÉAIRE

synthèse de réseau linéaire
Syn : synthèse de circuit linéaire
CS : Conception
EN : linear network synthesis
ES : síntesis de red lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JK5DJQRV-4

synthèse de signal
Syn : · synthèse du signal

· synthèse des signaux
CS : Conception
EN : signal synthesis
ES : síntesis de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GC65MBBB-M

synthèse de système
CS : Conception
EN : system synthesis
ES : síntesis de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3F1433M-G

synthèse de système de commande
CS : Conception
EN : control system synthesis
ES : síntesis de sistema de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZZ5SMS5-0

synthèse des signaux

→ synthèse de signal

synthèse du signal

→ synthèse de signal

synthèse hydrothermale
CS : Conception
EN : hydrothermal synthesis
ES : síntesis hidrotermal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMN8V3P8-T

synthèse par combustion
CS : Conception
EN : combustion synthesis
ES : síntesis de combustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VHJVDPMK-3

synthèse solvothermale
CS : Conception
EN : solvothermal synthesis
ES : síntesis solvotermal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQ68WQNB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2299464

synthétiseur de fréquence
CS : Machine / Equipement
EN : frequency synthesizer
ES : sintetizador de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KX0XGB0H-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2660678

système à 1 degré de liberté

→ système à un degré de liberté

système à 2 canaux

→ système à deux canaux

système à 2 degrés de liberté

→ système à deux degrés de liberté

système à 2 dimensions

→ système à deux dimensions

système à 2 niveaux

→ système à deux niveaux

système à 3 dimensions

→ système à trois dimensions

système à 3 niveaux

→ système à trois niveaux

système à deux canaux
Syn : système à 2 canaux
CS : Machine / Equipement
EN : two-channel system
ES : sistema de dos canales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LTZ5SV4V-W

système à deux degrés de liberté
Syn : système à 2 degrés de liberté
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : system with two degrees of freedom
ES : sistema de dos grados de libertad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSWM1H9S-C

système à deux dimensions
Syn : · système à 2 dimensions

· système bidimensionnel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : two-dimensional system
ES : sistema de dos dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KHPWC8KQ-J

système à deux niveaux
Syn : système à 2 niveaux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : two-level system
ES : sistema de dos niveles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J1LBNRH1-F

système à double passe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : double-pass system
ES : sistema de doble paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q5HJRBCR-7
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SYSTÈME AUDIO

système à n degrés de liberté
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : multi-degree-of-freedom system
ES : sistema de n grados de libertad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZG2RXF55-X

système à n niveaux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : multilevel system
ES : sistema de n niveles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ5J23L6-C

système à paramètres localisés
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : lumped-parameter system
ES : sistema de parámetros localizados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSSJ08TG-M

système à paramètres répartis
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : distributed-parameter system
ES : sistema de parámetros repartidos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJVLFC38-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1482001

système à phase non minimale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-minimum phase system
ES : sistema fásico supramínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0H9TN3G-P

système à refroidissement solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar cooling system
ES : sistema de refrigeración solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BLQHW9GJ-K

système à retard
CS : Machine / Equipement
EN : delay system
ES : sistema con retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVNFLDR7-Z

système à structure variable
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : variable-structure system
ES : sistema de estructura variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MRR94GRB-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7915741

système à temps discret
Syn : système en temps discret
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : discrete-time system
ES : sistema de tiempo discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLZ2W10H-P

système à temps réel
Syn : système en temps réel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : real-time system
ES : sistema de tiempo real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XCGTGTZL-9

système à trois dimensions
Syn : · système à 3 dimensions

· système tridimensionnel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : three-dimensional system
ES : sistema de tres dimensiones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3CTKWC8-4

système à trois niveaux
Syn : système à 3 niveaux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : three-level system
ES : sistema de tres niveles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MW3GTD19-S

système à un degré de liberté
Syn : système à 1 degré de liberté
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : system with one degree of freedom
ES : sistema de un grado de libertad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDBW3GV1-F

système actif
CS : Machine / Equipement
EN : active system
ES : sistema activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BSKV5ZS1-L

système adaptatif
CS : Machine / Equipement
EN : adaptive system
ES : sistema adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2RP6H3T-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2497134

système analogique
CS : Machine / Equipement
EN : analog system
ES : sistema analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRNFTDH1-9

système asservi
CS : Machine / Equipement
EN : feedback system
ES : servo sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6N4TM3Q-8

système audio
CS : Machine / Equipement
EN : audio system
ES : sistema audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WS8K617L-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40127938
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SYSTÈME AUTOADAPTATIF

système autoadaptatif
CS : Machine / Equipement
EN : autoadaptative system
ES : sistema autoadaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HXT1RJDV-R

système automatique
CS : Machine / Equipement
EN : automatic system
ES : sistema automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVRK9FSZ-H

système autonome
CS : Machine / Equipement
EN : autonomous system
ES : sistema autónomo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8CJHT0J-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q788009

système auxiliaire
CS : Machine / Equipement
EN : auxiliary system
ES : sistema auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KFFFXHJC-S

système avec perte
CS : Machine / Equipement
EN : loss system
ES : sistema con pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RCWJG478-7

système avec réserve
CS : Machine / Equipement
EN : standby system
ES : sistema con reserva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PD49KZSP-X

système bidimensionnel

→ système à deux dimensions

système bielle-manivelle
CS : Machine / Equipement
EN : slider-crank mechanism
ES : sistema biela-manivela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHV4T7Q5-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49720

système bilinéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : bilinear system
ES : sistema bilineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P3SPN14D-R

système binaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : binary system
ES : sistema binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QWFZLB7J-L

système cellulaire
CS : Machine / Equipement
EN : cell system
ES : sistema celular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKCF0H4Q-4

système centralisé
CS : Machine / Equipement
EN : centralized system
ES : sistema centralizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTDM27C2-2

système combiné
CS : Machine / Equipement
EN : combined system
ES : sistema combinado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SZDJ939L-2

système complexe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : complex system
ES : sistema complejo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H9ZBZSNW-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q854457

système connecté au réseau
Syn : · système raccordé au réseau

· système relié au réseau
CS : Machine / Equipement
EN : grid-connected system
ES : sistema conectado a la red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z77GX42G-N

système conservatif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : conservative system
ES : sistema coservativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TT2XJ546-M

système continu
CS : Machine / Equipement
EN : continuous system
ES : sistema contínuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QQXNPL6W-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3509189

système conversationnel
CS : Machine / Equipement
EN : interactive system
ES : sistema interactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RC3RLF5B-9

système coopératif
CS : Machine / Equipement
EN : cooperative system
ES : sistema cooperativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SKGBZDCF-X
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SYSTÈME DE COMBUSTIBLE

système couplé
CS : Machine / Equipement
EN : paired system
ES : sistema acoplado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMZRG24N-5

système d'acquisition de donnée
Syn : système d'acquisition de données
CS : Machine / Equipement
EN : data acquisition system
ES : sistema de adquisición de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFW9T0SK-L

système d'acquisition de données

→ système d'acquisition de donnée

système d'administration
Syn : système délivrance
CS : Machine / Equipement
EN : delivery system
ES : sistema de administración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G277QL61-5

système d'aide à la décision
CS : Machine / Equipement
EN : decision support system
ES : sistema de ayuda a la decisíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9SGFDKQ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q330268

système d'alarme
CS : Machine / Equipement
EN : alarm system
ES : sistema de alarma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H11W24ZX-M

système d'apprentissage
CS : Machine / Equipement
EN : learning system
ES : sistema de aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VRJ3KBFT-X

système d'attente
CS : Machine / Equipement
EN : queueing system
ES : sistema de fila de espera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLXRW844-Z

système d'autorégulation
CS : Machine / Equipement
EN : monitoring system
ES : sistema de autoregulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J02T61NW-4

système d'équations
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : equation system
ES : sistema de ecuaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PWT3P833-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q735660

système d'équations simultanées
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : simultaneous equation system
ES : sistema de ecuaciones simultáneas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C2RRJ6M2-P

système d'excitation
CS : Machine / Equipement
EN : excitation system
ES : sistema de excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RP0C66XD-K

système d'exploitation de réseau
CS : Machine / Equipement
EN : network operating system
ES : sistema operativo de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRW200NS-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q282080

système d'information
CS : Machine / Equipement
EN : information system
ES : sistema de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQZH08Z0-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q121182

système d'urgence
CS : Machine / Equipement
EN : emergency system
ES : sistema de urgencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5PCKV94-R

système de base de connaissances
CS : Machine / Equipement
EN : knowledge-based system
ES : sistema de base de conocimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZTJ8VS20-W

système de bus
CS : Machine / Equipement
EN : bus system
ES : sistema de bus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HH9HHWCN-6

système de combustible
CS : Machine / Equipement
EN : fuel system
ES : sistema de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K30WFMGK-4
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SYSTÈME DE COMMANDE

système de commande
CS : Machine / Equipement
EN : control system
ES : sistema de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SHWKLVPS-8

système de commande adaptative à modèle de
référence
CS : Machine / Equipement
EN : model reference adaptive control system
ES : sistema de control adaptativo por modelo de

referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKCL6NT3-L

système de commande de puissance réactive
CS : Machine / Equipement
EN : VAR control system
ES : sistema de control de potencia reactiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G38G0TP4-9

système de commande en ligne
CS : Machine / Equipement
EN : on-line control system
ES : sistema de control en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L8P85V4B-X

système de commande informatique
CS : Machine / Equipement
EN : computerized control system
ES : sistema de control informático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZ8LPNVW-S

système de commande multivariable
CS : Machine / Equipement
EN : multivariable control system
ES : sistema de control multivariable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NC642888-G

système de commande non linéaire
CS : Machine / Equipement
EN : non-linear control system
ES : sistema de control no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JV95Q6HJ-G

système de conduction
CS : Machine / Equipement
EN : conduction system
ES : sistema de conducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LC1DB6FS-B

système de contact
CS : Machine / Equipement
EN : contact system
ES : sistema de contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZRHMTRQR-K

système de contrôle et d'acquisition de donnée
CS : Machine / Equipement
EN : SCADA system
ES : sistema SCADA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R02M7BSR-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17498

système de contrôle et de commande
CS : Machine / Equipement
EN : monitoring control system
ES : sistema de mando y control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DVV36284-G

système de coordonnées
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : coordinate system
ES : sistema de coordenadas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QJH5Q4SK-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11210

système de courant alternatif à haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : HVAC system
ES : sistema de corriente alterna en alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWMBC8TS-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24827900

système de courant alternatif à très haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : EHV-AC system
ES : sistema de corriente alterna en muy alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LD6PG3GV-X

système de courant continu à haute tension
CS : Machine / Equipement
EN : HVDC system
ES : sistema de corriente continua en alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKLHJ7FZ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q370607

système de dépressurisation
CS : Machine / Equipement
EN : depressurization system
ES : sistema de depresionación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SB2T9317-6

système de distribution
CS : Machine / Equipement
EN : distribution system
ES : sistema de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGRSML97-T

système de distribution de puissance
CS : Machine / Equipement
EN : power distribution system
ES : sistema de distribución de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J41B6112-6
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SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

système de distribution souterrain
CS : Machine / Equipement
EN : underground distribution system
ES : sistema de distribución subterráneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJTTVMF0-G

système de distribution souterrain en zone
résidentielle
CS : Machine / Equipement
EN : underground residential distribution system
ES : sistema de distribución subterráneo en zone

residencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PF5ZL5VM-2

système de fermions
Syn : · fluide de Fermi

· gaz de Fermi
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : fermion system
ES : sistema de fermions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLXC7M0D-G

système de gestion d'énergie
CS : Machine / Equipement
EN : energy management system
ES : sistema de gestión de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8DMDMMJ-Q

système de gestion de batterie
CS : Machine / Equipement
EN : battery management system
ES : sistema de gestión de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LGGL5SS6-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q810938

système de glissement
CS : Machine / Equipement
EN : slip system
ES : sistema de deslizamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NND5X0J9-N

système de grande taille
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : large scale system
ES : sistema de gran escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJVFHGT5-S

système de lecture
CS : Machine / Equipement
EN : readout system
ES : sistema de lectura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SBJQQ973-W

système de mesure
CS : Machine / Equipement
EN : measuring system
ES : sistema de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FDWQ90WP-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1584378

système de multitraitement
CS : Machine / Equipement
EN : multiprocessing system
ES : sistema de multiprocesamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GVPGPT8C-G

système de production
CS : Machine / Equipement
EN : production system
ES : sistema de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S6WCCDT2-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q581319

système de production d'énergie à cycle de brayton
CS : Machine / Equipement
EN : Brayton cycle power system
ES : sistema de producción de energía con ciclo de

Brayton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSHNBX1P-7

système de production d'énergie géothermique
CS : Machine / Equipement
EN : hydrothermal power system
ES : sistema de producción de energía geotérmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LT3DW55G-K

système de propulsion
CS : Machine / Equipement
EN : propulsion system
ES : sistema de propulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCWCDK7H-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q29380218

système de protection
CS : Machine / Equipement
EN : protection system
ES : sistema de protección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W5G3FK65-B

système de recherche
CS : Machine / Equipement
EN : search system
ES : sistema de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TX7L175K-2

système de référence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : reference system
ES : sistema de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSW56H3P-N

système de refroidissement
CS : Machine / Equipement
EN : cooling system
ES : sistema de enfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQL0CTJR-N
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SYSTÈME DE STABILISATION

système de stabilisation
CS : Machine / Equipement
EN : stabilization system
ES : sistema de estabilización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BCN7F2C5-G

système de télécommunication
Syn : système de télécommunications
CS : Machine / Equipement
EN : telecommunication system
ES : sistema de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6T9RP3Q-5

système de télécommunications

→ système de télécommunication

système de transit rapide
CS : Machine / Equipement
EN : rapid-transit system
ES : sistema de tránsito rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQWC5LTG-8

système de transport
CS : Machine / Equipement
EN : transportation system
ES : sistema de transporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHS040SM-M

système de transport d'énergie souterrain
CS : Machine / Equipement
EN : underground transmission system
ES : sistema de transporte de energía subterráneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T87RRTTL-L

système décentralisé
CS : Machine / Equipement
EN : decentralized system
ES : sistema descentralizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZR96W04B-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17156857

système délivrance

→ système d'administration

système désordonné
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : disordered system
ES : sistema desordenado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8T4VDZK-C

système déterministe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : deterministic system
ES : sistema determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GX5HVCP6-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5265717

système différentiel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : differential system
ES : sistema diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6VHQH4M-0

système discret
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : discrete system
ES : sistema discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RC6W4LRS-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5282062

système dissipatif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : dissipative system
ES : sistema disipativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SJ2PX1NG-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q596577

système dynamique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : dynamical system
ES : sistema dinámico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQXCZ90F-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q378637

système échantillonné
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : sampled system
ES : sistema muestreado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LR7KZ63K-C

système économique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : economic system
ES : sistema económico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SVM5W2HX-Z

système élastique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : elastic system
ES : sistema elástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PC5MS5GD-X

système électromécanique
CS : Machine / Equipement
EN : electromechanical system
ES : sistema electromecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N62187XM-Q

système embarqué
CS : Machine / Equipement
EN : embedded system
ES : sistema embebido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TM9Q4B9D-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193040
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SYSTÈME HIÉRARCHISÉ

système en boucle fermée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : closed-loop system
ES : sistema de bucle cerrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D2JXB5NV-4

système en cascade
CS : Machine / Equipement
EN : cascade system
ES : sistema en cascada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RK1L7GXN-7

système en courant alternatif à ultra haute tension

→ réseau en courant alternatif ultra-haute tension

système en courant continu à très haute tension
Syn : système THT courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : EHV DC system
ES : sistema de corriente continua en muy alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H89JRBG2-P

système en courant continu à ultra haute tension

→ réseau en courant continu ultra-haute tension

système en ligne
CS : Machine / Equipement
EN : on-line system
ES : sistema en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JVT7C9S6-J

système en réseau
CS : Machine / Equipement
EN : networked system
ES : sistema en red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLKMG9WP-9

système en série
CS : Machine / Equipement
EN : series system
ES : sistema en serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CH4CCL7V-7

système en temps discret

→ système à temps discret

système en temps réel

→ système à temps réel

système énergétique
CS : Machine / Equipement
EN : energetic system
ES : sistema energético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LM1CX2QD-T

système expert
CS : Machine / Equipement
EN : expert system
ES : sistema experto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4K47657-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184609

système expert de diagnostic
CS : Machine / Equipement
EN : diagnostic expert system
ES : sistema experto de diagnóstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KT3T9TXP-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q59138843

système fermé
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : closed system
ES : sistema cerrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TLGMB3RT-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1468684

système flexible de production

→ atelier flexible

système flexible de transport d'énergie à courant
alternatif
CS : Machine / Equipement
EN : flexible AC transmission system
ES : sistema de transmisión AC flexible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCR50V7T-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q551118

système flou
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fuzzy system
ES : sistema borroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FZTF1Q18-J

système fractal
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fractal system
ES : sistema fractal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GZVK4RTB-1

système graphique
CS : Machine / Equipement
EN : graphical system
ES : sistema gráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2KDL4FP-G

système hiérarchisé
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : hierarchical system
ES : sistema jerarquizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XW7RF66J-J
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SYSTÈME HOMME-MACHINE

système homme-machine
CS : Machine / Equipement
EN : man-machine system
ES : sistema hombre-máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJ21RBJ8-G

système homologue
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : homologous system
ES : sistema homólogo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B84Q2R9W-F

système hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid system
ES : sistema híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3799SKQ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2665508

système incertain
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : uncertain system
ES : sistema incierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFLGQ4XD-J

système infini
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : infinite system
ES : sistema infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFN1HQS5-6

système informatique
CS : Machine / Equipement
EN : computer system
ES : sistema informático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BH080R9D-9

système intégré
CS : Machine / Equipement
EN : integrated system
ES : sistema integrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGFSLR60-2

système intelligent
CS : Machine / Equipement
EN : intelligent system
ES : sistema inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZFR7GNR1-1

système interconnecté
CS : Machine / Equipement
EN : interconnected system
ES : sistema interconectado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S109ZFWV-Q

système international
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : international system
ES : sistema internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GM0RMMXN-M

système isolé
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : isolated system
ES : sistema aislado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3J3FZHT-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q320388

système linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : linear system
ES : sistema lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JJDPCQW1-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1072174

système mécanique
CS : Machine / Equipement
EN : mechanical system
ES : sistema mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDP78SNL-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15297198

système mésoscopique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mesoscopic system
ES : sistema mesoscopico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GN2BZ4NM-P

système modulaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : modular system
ES : sistema modular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBLSDLD1-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4496259

système multiagents
CS : Machine / Equipement
EN : multiagent system
ES : sistema multiagente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJPZ18WG-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q529909

système multicadences
CS : Machine / Equipement
EN : multirate system
ES : sistema de cadencia múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LL7P11GJ-6

système multimédia
CS : Machine / Equipement
EN : multimedia system
ES : sistema multimedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2JLT6P4-8
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SYSTÈME RÉACTIF

système multiphase
CS : Machine / Equipement
EN : multiphase system
ES : sistema multifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S056XMPQ-B

système multiple
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : multiple system
ES : sistema múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTQVJKXJ-Q

système multivariables
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : multivariable system
ES : sistema multivariable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZJ6SFGL-X

système non déterministe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-deterministic system
ES : sistema no determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GW5JV225-F

système non linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : non-linear system
ES : sistema no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSTDFWRQ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q660848

système numérique
CS : Machine / Equipement
EN : digital system
ES : sistema numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDVL3TWP-S

système optique
CS : Machine / Equipement
EN : optical system
ES : sistema óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1L79QQ9-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2920313

système ouvert
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : open system
ES : sistema abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KS1W0WQW-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7096431

système parallèle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : parallel system
ES : sistema paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSHH6CPW-V

système paramétrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : parametric system
ES : sistema paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3G86LS1-M

système passif
CS : Machine / Equipement
EN : passive system
ES : sistema pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBK42CML-9

système périodique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : periodic system
ES : sistema periódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D45T04XD-1

système photovoltaïque
CS : Machine / Equipement
EN : photovoltaic system
ES : sistema fotovoltaico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B65WDZRV-X

système pulsé
CS : Machine / Equipement
EN : pulsed system
ES : sistema pulsado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVQQ8WMK-W

système quadratique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quadratic system
ES : sistema cuadrático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHMSL41N-3

système quaternaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quaternary system
ES : sistema cuaternario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJMPS25G-Z

système raccordé au réseau

→ système connecté au réseau

système radiofréquence

→ système RF

système radiofréquence d'accélérateur

→ système RF d'accélérateur

système réactif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : reactive system
ES : sistema reactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKKFQWB3-9

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 367

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S056XMPQ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTQVJKXJ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XZJ6SFGL-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GW5JV225-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FSTDFWRQ-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q660848
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDVL3TWP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T1L79QQ9-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q2920313
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KS1W0WQW-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q7096431
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSHH6CPW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3G86LS1-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MBK42CML-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D45T04XD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B65WDZRV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BVQQ8WMK-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHMSL41N-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJMPS25G-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JKKFQWB3-9


SYSTÈME REDONDANT

système redondant
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : redundant system
ES : sistema redundante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JT8R3XMT-8

système redox
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : redox system
ES : sistema redox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JBPV7W89-L

système relié au réseau

→ système connecté au réseau

système réparable
CS : Machine / Equipement
EN : repairable system
ES : sistema reparable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C300QQ3D-J

système réparti
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : distributed system
ES : sistema repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VG8FXCVS-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3962217

système RF
Syn : système radiofréquence
CS : Machine / Equipement
EN : RF system
ES : sistema RF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5X1N3LT-K

système RF d'accélérateur
Syn : système radiofréquence d'accélérateur
CS : Machine / Equipement
EN : accelerator RF system
ES : sistema RF de acelerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J84949X3-G

système semi-actif
Syn : système semi-passif
CS : Machine / Equipement
EN : semi-active system
ES : sistema semi-activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KDMZJX50-K

système semi-passif

→ système semi-actif

système stochastique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : stochastic system
ES : sistema estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z29KX6X0-N

système ternaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ternary system
ES : sistema ternario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HPDVTZSB-S

système THT courant continu

→ système en courant continu à très haute tension

système tolérant les pannes
CS : Machine / Equipement
EN : fault tolerant system
ES : sistema tolerando las faltas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJCCPQ1R-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1195951

système tournant
CS : Machine / Equipement
EN : rotating system
ES : sistema giratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8ZL0XB5-S

système tridimensionnel

→ système à trois dimensions

système variant dans le temps
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : time-varying system
ES : sistema variante en el tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ND4LJ3D6-X
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TAUX DE DÉFAILLANCE

T
table de contingence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : contingency table
ES : tabla de contingencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JCDDH8KF-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1541178

table de conversion
CS : Dispositif / Appareillage
EN : look-up table
ES : tabla de consulta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V67G7HJN-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q690265

table de données
CS : Dispositif / Appareillage
EN : data table
ES : tabla de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B5CNG4XC-1

table numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : numerical index
ES : tabla numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LG0Q0X3Z-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1763948

tache cathodique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cathode spot
ES : mancha catódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QBSNTHH9-J

tâche d'inspection
CS : Activité
EN : inspection task
ES : tarea de inspección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQV7W8VR-T

tâche de poursuite
CS : Activité
EN : tracking task
ES : tarea de persecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LQ8QRDRX-V

tachymètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tachymeter
ES : tacómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2C35BF3-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20018072

taille particule

→ dimension de particule

tamis de Sierpinski

→ triangle de Sierpinski

tamis moléculaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : molecular sieve
ES : tamiz molecular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSDDZFSD-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q910229

tarification
Syn : fixation de prix
CS : Modélisation / Calcul
EN : tariffication
ES : tarificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZL7F6DG9-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7686040

tarification au temps d'utilisation
CS : Modélisation / Calcul
EN : time-of-use pricing
ES : tarificación en tiempo de uso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCF7XD6B-P

tarification en régime de pointe
CS : Modélisation / Calcul
EN : peak-load pricing
ES : tarificación en régimen de punta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZCLCLMHR-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2086036

taux d'échantillonnage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sampling rate
ES : tasa de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T30DXXB8-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q333746

taux d'erreur de bit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bit error rate
ES : tasa de error de bit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TMWH20PF-H

taux de conversion
Syn : rendement conversion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : conversion rate
ES : factor de conversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HRFHP6QJ-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q135293

taux de défaillance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : failure rate
ES : tasa de falla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R84WQNXM-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2737027
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TAUX DE DÉFORMATION

taux de déformation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : deformation ratio
ES : proporción de deformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGDDKXP7-H

taux de perte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : loss rate
ES : tasa de pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5ZS7R9X-C

taux de réjection
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rejection ratio
ES : tasa de rechazo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C707J8LM-9

taux de réjection de mode commun
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : common mode rejection rate
ES : tasa de rechazo de modo común
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RC4KBN8L-H

taux de risque
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : risk rate
ES : tasa de riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK5BFVWK-K

taxation
Syn : imposition
CS : Modélisation / Calcul
EN : taxation
ES : tasación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F72DVR79-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1964442

TBT

→ très basse tension

technique à basse température
CS : Technique / Méthode
EN : low-temperature technique
ES : técnica de baja temperatura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XRX28887-6

technique à haute tension
CS : Technique / Méthode
EN : high-voltage technique
ES : técnica de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z8RCMX71-X

technique d'impulsion
CS : Technique / Méthode
EN : pulse technique
ES : técnica de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCPNGQWX-Q

technique de laboratoire
CS : Technique / Méthode
EN : laboratory technique
ES : técnica de laboratorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B9Q9M6QM-W

technique de linéarisation
CS : Traitement
EN : linearization technique
ES : técnica de linearización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QD2CZZXN-P

technique de planning
CS : Technique / Méthode
EN : planning technique
ES : técnica de planeamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LP4JJ6M7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q70490183

technique de poudre dans tube
CS : Conception
EN : powder in tube technique
ES : técnica de polvo en tubo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0RWM1WB-Q

technique de programmation
CS : Technique / Méthode
EN : programmation technique
ES : técnica de programación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJ2KV6C1-9

technique de traceur
CS : Technique / Méthode
EN : tracer technique
ES : técnica de trazador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PT88KQ3M-7

technique du vide
CS : Technique / Méthode
EN : vacuum technique
ES : técnica del vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1V2WBRM-7

technique potentiostatique

→ méthode potentiostatique

technique rapide
CS : Technique / Méthode
EN : rapid technique
ES : técnica rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GM25ZT29-9

technique vidéo
CS : Technique / Méthode
EN : video technique
ES : técnica video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HS1ZFDFW-V
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TECHNOLOGIE SILICIUM-SUR-ISOLANT

technologie aérobie
CS : Technique / Méthode
EN : aerobic technology
ES : tecnología aeróbica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MFRB353W-J

technologie avancée
CS : Technique / Méthode
EN : advanced technology
ES : tecnología avanzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPK00Q6G-J

technologie bipolaire
CS : Technique / Méthode
EN : bipolar technology
ES : tecnología bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8B3104M-1

technologie d'isolation
CS : Technique / Méthode
EN : insulation technology
ES : tecnología de aislamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z6687R8N-0

technologie de l'information
CS : Discipline
EN : information technology
ES : tecnología de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XM9M6J6L-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55693911

technologie de puissance impulsionnelle
CS : Technique / Méthode
EN : pulsed power technology
ES : tecnología de potencia pulsada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRMTSKFQ-N

technologie de tranchée
CS : Conception
EN : trench technology
ES : tecnología de trinchera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMDJ1XCG-7

technologie des poudres
CS : Conception
EN : powder technology
ES : tecnología de polvos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B6W5G51T-B

technologie gazière
CS : Technique / Méthode
EN : natural gas technology
ES : tecnología de gas natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H6TM2LV9-B

technologie hors-vide
CS : Technique / Méthode
EN : non-vacuum technology
ES : tecnología sin vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CFRLWW9M-0

technologie industrielle
CS : Technique / Méthode
EN : industrial technology
ES : tecnología industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3GMWG3M-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10952243

technologie métal-oxyde-semiconducteur

→ technologie MOS

technologie MOS
Syn : technologie métal-oxyde-semiconducteur
CS : Conception
EN : MOS technology
ES : tecnología MOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RWVN7K11-W

technologie MOS complémentaire
CS : Conception
EN : complementary MOS technology
ES : tecnología MOS complementario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHQ36MN2-9

technologie planaire
CS : Conception
EN : planar technology
ES : tecnología planar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWTKQ9ZR-9

technologie sans contact
CS : Technique / Méthode
EN : contactless technology
ES : tecnología sin contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XN3B6R67-R

technologie sans tranchée
CS : Conception
EN : trenchless technology
ES : tecnología sin zanja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BXLDVS17-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q681566

technologie silicium-sur-isolant
Syn : technologie SOI
CS : Conception
EN : silicon-on-insulator technology
ES : tecnología SOI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TP0SQXKZ-D
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TECHNOLOGIE SILICIUM-SUR-RIEN

technologie silicium-sur-rien
CS : Conception
EN : silicon-on-nothing technology
ES : tecnología SON
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R8V5RM05-J

technologie silicium-sur-saphir
CS : Conception
EN : silicon-on-sapphire technology
ES : tecnología SOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2XVW3W6-8

technologie SOI

→ technologie silicium-sur-isolant

technologie solaire hybride
CS : Technique / Méthode
EN : solar hybrid technology
ES : tecnología híbrida solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQ67DSFF-2

technologie V2G
Syn : technologie véhicule vers le réseau
CS : Technique / Méthode
EN : V2G technology
ES : tecnología V2G
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XJNQQ5V5-0

technologie véhicule vers le réseau

→ technologie V2G

télé-opération

→ téléopération

télécommande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : remote control
ES : control remoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQL08XCS-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q185091

télécommunication
Syn : télécommunications
CS : Discipline
EN : telecommunication
ES : telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJ54MBRD-H

télécommunications

→ télécommunication

télédétection
CS : Technique / Méthode
EN : remote sensing
ES : teledetección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJLN2GXF-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q199687

télémanipulation
Syn : manipulation à distance
CS : Technique / Méthode
EN : remote handling
ES : telemanejo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S586L9S9-J

télémesure
CS : Analyse / Mesure
EN : telemetry
ES : telemedida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MD3FRLCC-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q209867

téléopération
Syn : télé-opération
CS : Technique / Méthode
EN : remote operation
ES : teleacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K8G6W00B-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3982902

téléphone intelligent

→ ordiphone

téléphone sans fil
CS : Machine / Equipement
EN : cordless telephone
ES : teléfono sin hilos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGPSD10X-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1195934

téléprotection
CS : Technique / Méthode
EN : remote protection
ES : teleprotección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB8HWMDV-6

télésurveillance
CS : Technique / Méthode
EN : remote supervision
ES : televigilancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8MBLJXV-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3546700

température ambiante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : room temperature
ES : temperatura ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJH7CM4P-F

température critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical temperature
ES : temperatura crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQGCQB7F-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1450516
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TEMPS DE CALCUL

température cryogénique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cryogenic temperature
ES : temperatura criogénica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHN6JZC0-S

température de recristallisation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : recrystallization temperature
ES : temperatura de recristalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QH0CNC4C-L

température de recuit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : annealing temperature
ES : temperatura de recocido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M4PQZ298-D

température de transition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transition temperature
ES : temperatura de transición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z0B489VS-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7834435

température de transition supraconductrice
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : superconducting transition temperature
ES : temperatura de transición superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HC1HC98C-R

température de transition vitreuse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : glass transition temperature
ES : temperatura de transición vítrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5XJF80X-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10384164

température extérieure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : outside temperature
ES : temperatura exterior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KW77H2DS-3

température fusion

→ point de fusion

température maximale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : maximum temperature
ES : temperatura máxima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R2SFZNVM-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9356633

température superficielle
Syn : température surface
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface temperature
ES : temperatura superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPLTPGZ6-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56297886

température surface

→ température superficielle

tempête
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : storm
ES : tempestad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LVVS2KDX-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q81054

temporisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time-out management
ES : gestión de tiempo de espera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPHWJDRJ-Q

temps continu
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : continuous time
ES : tiempo continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HW8261ZG-2

temps d'arrêt
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stopping time
ES : tiempo de parada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C7QT9CF0-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1288707

temps d'arrivée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : arrival time
ES : tiempo de llegada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WZZ033HH-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4135208

temps d'occupation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : occupation time
ES : tiempo de ocupación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PGH17PB8-3

temps de calcul
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : computation time
ES : tiempo de computación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJJLDTXK-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20830136
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TEMPS DE COMMUTATION

temps de commutation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : switching time
ES : tiempo de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT6B3W0D-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7659121

temps de descente
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : decay time
ES : tiempo de bajada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P1KJL1MZ-Z

temps de montée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rise time
ES : tiempo de subida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT975838-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q377672

temps de réaction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reaction time
ES : tiempo de reacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVR8GKSP-S

temps de retard
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : delay time
ES : tiempo de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVCDNDQ2-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9019674

temps de rétention
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : retention time
ES : tiempo de retención
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V0WK5BM3-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2675808

temps de stockage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : storage time
ES : tiempo de almacenamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TCB3T0GB-2

temps de traitement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : processing time
ES : tiempo de proceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HD68S3TL-6

temps discret
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : discrete time
ES : tiempo discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MKNSQRHQ-L

temps linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : linear time
ES : tiempo lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZQM27DM-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1372395

temps minimal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : minimum time
ES : tiempo mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GRMBZTT1-5

temps montée impulsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pulse rise time
ES : tiempo de subida de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWQGFLKJ-8

temps mort
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : deadtime
ES : tiempo muerto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SFC9T6RN-1

temps moyen avant défaillance
Syn : · temps moyen entre défaillances

· temps moyen entre pannes
· temps moyen de bon fonctionnement

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mean time to failure
ES : tiempo medio antes fenecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RF72J9G8-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1915457

temps moyen de bon fonctionnement

→ temps moyen avant défaillance

temps moyen entre défaillances

→ temps moyen avant défaillance

temps moyen entre pannes

→ temps moyen avant défaillance

temps universel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : universal time
ES : tiempo universal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CT8JXJK9-6

ténacité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fracture toughness
ES : tenacidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VC8MRQF7-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q911969
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TENSION DE RÉFÉRENCE

teneur en carbone
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : carbon content
ES : contenido de carbono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQH4XSGK-9

teneur en eau
Syn : · contenu eau

· teneur humidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : water content
ES : contenido de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RD07L5GB-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q373499

teneur en huile
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : oil content
ES : contenido de aceite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZCFPGXB-V

teneur en oxygène
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : oxygen content
ES : contenido de oxígeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BK75K2F1-C

teneur humidité

→ teneur en eau

tenseur des contraintes
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : stress tensor
ES : tensor de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFS3QVC5-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13409892

tenseur symétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : symmetric tensor
ES : tensor simétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DW1T1Z8X-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2204117

tensioactif

→ agent de surface

tension critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical voltage
ES : tensión crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQGSGBCF-6

tension d'allumage

→ tension d'amorçage

tension d'amorçage
Syn : tension d'allumage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : primer voltage
ES : tensión de iniciación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XXKCG3PP-D

tension d'échelon
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage step
ES : tensión de escalón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H45BFFH4-X

tension de circuit ouvert
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : open circuit voltage
ES : voltaje de circuito abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VS69J1FS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1812203

tension de claquage

→ tension disruptive

tension de commande
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : actuation voltage
ES : tensión de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q2W9H0TD-9

tension de percement

→ tension disruptive

tension de polarisation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : bias voltage
ES : tensión de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQL8T18S-S

tension de rallumage

→ tension de réamorçage

tension de réamorçage
Syn : tension de rallumage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : restriking voltage
ES : tensión de reencendido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CG0KGW90-D

tension de référence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reference voltage
ES : tensión de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D456L68D-7
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TENSION DE RÉTABLISSEMENT

tension de rétablissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : recovery voltage
ES : tensión de restablecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QGRNXRBP-T

tension de sortie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : output voltage
ES : tensión de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VSSCJRWZ-M

tension disruptive
Syn : · tension de claquage

· tension de percement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : disruptive voltage
ES : tensión disruptiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J3BRCW33-J

tension électrique
Syn : voltage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : voltage
ES : voltaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S2KWB9XB-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25428

tension en dent de scie

→ tension en dents de scie

tension en dents de scie
Syn : tension en dent de scie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : saw-tooth voltage
ES : tensión en diente de sierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCZVZMJP-P

tension induite
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : induced voltage
ES : tensión inducida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P70R0ZNS-3

tension inverse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inverse voltage
ES : tensión inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8DVTM17-S

tension résiduelle

→ contrainte résiduelle

tension superficielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : surface tension
ES : tensión superficial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P4M5RQB7-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12535329

tension vapeur

→ pression de vapeur

terre d'antenne
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antenna earth
ES : tierra de antena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R1X7Q4PZ-N

test d'hypothèse
CS : Modélisation / Calcul
EN : hypothesis test
ES : test de hipótesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1LL997K-C

test de conformité
CS : Analyse / Mesure
EN : compliance test
ES : test de conformidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R293NSV7-8

test de nelson
CS : Modélisation / Calcul
EN : Nelson test
ES : test de Nelson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FRCZ9WDG-C

test de rapport de vraisemblance
CS : Modélisation / Calcul
EN : likelihood ratio test
ES : test de razón de verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MS6PL9SZ-R

test de sécurité
CS : Analyse / Mesure
EN : safety test
ES : test de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THPCB7R7-P

test fatigue

→ essai de fatigue

test HIL

→ simulation HIL

test statistique
CS : Modélisation / Calcul
EN : statistical test
ES : test estadístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DDT284KB-Q

tête d'enregistrement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : recording head
ES : cabeza de registro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCMR09LF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3501010
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THÉORIE DE LA SIMILITUDE

tête magnétique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : magnetic head
ES : cabeza magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQZSBCR5-Z

textolite
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : textolite
ES : textolite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJ8HL17G-D

texture
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : texture
ES : textura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CWVMPWSP-D

texture cubique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cubic texture
ES : textura cúbica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VFFQPGC8-Z

théorème du viriel
CS : Modélisation / Calcul
EN : virial theorem
ES : teorema del virial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W91QNZJ8-J

théorie cinétique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : kinetic theory
ES : teoría cinética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KQZH2B9Z-3

théorie de Ginzburg-Landau
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Ginzburg-Landau theory
ES : teoría de Ginzburg-Landau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJZQ1NV5-F

théorie de jauge
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : gauge theory
ES : teoría de gauge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G1RQ330Z-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q214850

théorie de l'approximation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : approximation theory
ES : teoría de aproximación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N0LRF0T3-B

théorie de l'utilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : utility theory
ES : teoría de la utilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHXZMVJR-C

théorie de la bifurcation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : bifurcation theory
ES : teoría de la bifurcación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K2394ZTM-K

théorie de la commande
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : control theory
ES : teoría de control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VZ7CM8T2-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5165890

théorie de la commutation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : switching theory
ES : teoría de la conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G0071K3X-4

théorie de la corrélation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : correlation theory
ES : teoría de la correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBRBDMJZ-0

théorie de la fiabilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : reliability theory
ES : teoría de la fiabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVWH8BQ2-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2545204

théorie de la ligne de transmission
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : transmission-line theory
ES : teoría de la línea de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S8S9G59X-T

théorie de la mesure
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : measure theory
ES : teoría de la medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7WJ7C1W-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q19368465

théorie de la similitude
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : similarity theory
ES : teoría de la similitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZQX60J2-G
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THÉORIE DE SHANNON

théorie de Shannon
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Shannon theory
ES : teoría de Shannon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZZDNBR4-T

théorie des automates
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : automata theory
ES : teoría de autómatas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR47Z1LD-0

théorie des bandes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : band theory
ES : teoría de bandas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GB9N3J08-J

théorie des catastrophes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : catastrophe theory
ES : teoría de las catástrofes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RVMX10FG-2

théorie des champs
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : field theory
ES : teoría de campos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B02MH020-1

théorie des circuits
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : circuit theory
ES : teoría de circuitos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WG9GXSF8-7

théorie des contraintes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : constraint theory
ES : teoría de las restricciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X0MBC4RC-3

théorie des décisions
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : decision theory
ES : teoría de la decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H2PL0HXT-B

théorie des ensembles
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : set theory
ES : teoría de conjuntos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PRHM2GXK-G

théorie des ensembles flous
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fuzzy set theory
ES : teoría de conjuntos borrosos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LM7PX70J-P

théorie des graphes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : graph theory
ES : teoría de grafos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BBVFTQ7C-G

théorie des groupes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : group theory
ES : teoría de grupos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G9K5142J-4

théorie des jeux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : game theory
ES : teoría de juegos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJLHH1Z4-C

théorie des machines
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : machine theory
ES : teoría de las máquinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WGWLN577-R

théorie des modes couplés
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : coupled-mode theory
ES : teoría de modos acoplados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZCHL3RK-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5178020

théorie des nombres
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : number theory
ES : teoría de números
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QNGJPNBM-H

théorie des perturbations
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : perturbation theory
ES : teoría de la perturbación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VCH4SLCV-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10886678

théorie des possibilités
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : possibility theory
ES : teoría de posibilidades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W49WCQM9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1967096

théorie des signaux

→ théorie du signal
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THERMODURCISSABLE

théorie des systèmes
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : systems theory
ES : teoría de sistemas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7HZPC6R-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q269699

théorie du champ électromagnétique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : electromagnetic field theory
ES : teoría del campo electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J8NL6HDM-B

théorie du deuxième ordre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : second order theory
ES : teoría del segundo orden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KZWMB23V-F

théorie du langage
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : language theory
ES : teoría del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB4GW00J-D

théorie du potentiel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : potential theory
ES : teoría del potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FPFQKGZ3-8

théorie du signal
Syn : théorie des signaux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : signal theory
ES : teoría del señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q864Q7ZF-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2285159

théorie économique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : economic theory
ES : teoría económica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J5F0H8C6-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1401304

théorie lagrangienne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lagrangian theory
ES : teoría lagrangiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0FGVNGS-X

théorie quantique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : quantum theory
ES : teoría cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T8R3SCZF-H

théorie scalaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : scalar theory
ES : teoría escalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PKK7SSWS-Z

théorie stochastique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : stochastic theory
ES : teoría estocástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z2ZZQZ9D-M

théorie structurelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : structural theory
ES : teoría estructural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QLLW7CQL-M

théorie unifiée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : unified theory
ES : teoría unificada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3TLDZ3W-C

thermistance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermistor
ES : termistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C32PSLMW-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175973

thermoacoustique
CS : Discipline
EN : thermoacoustics
ES : termoacústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q787L2Z3-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909337

thermocouple
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermocouple
ES : termopar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G8K33WMS-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190241

thermodégradation

→ dégradation thermique

thermodiffusion

→ diffusion thermique

thermodurcissable
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermosetting resin
ES : termoestable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W2LCWKKN-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q868477
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THERMODYNAMIQUE IRRÉVERSIBLE

thermodynamique irréversible
CS : Discipline
EN : irreversible thermodynamics
ES : termodinámica irreversible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SDZ8WXS6-V

thermoélectricité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermoelectricity
ES : termoelectricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KC0R8BF3-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14594844

thermographie
Syn : · thermographie IR

· thermographie infrarouge
CS : Analyse / Mesure
EN : thermography
ES : termografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZD93HTVJ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q624587

thermographie infrarouge

→ thermographie

thermographie IR

→ thermographie

thermogravimétrie
CS : Analyse / Mesure
EN : thermogravimetry
ES : termogravimetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J1665T6P-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7783187

thermohydraulique
CS : Discipline
EN : thermohydraulics
ES : termohidraúlica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQRG8WFC-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3523888

thermoluminescence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermoluminescence
ES : termoluminescencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NLPCWC1L-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q36194

thermolyse

→ pyrolyse

thermomagnétisme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermomagnetism
ES : termomagnetismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WQJFJTC0-X

thermomètre à résistance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : resistance thermometer
ES : termómetro de resistencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQ5221S2-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q848041

thermométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : thermometry
ES : termometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CJR58LVK-X

thermopile
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thermopile
ES : termopila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NK8MJHVV-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q915693

thermoplastique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thermoplastics
ES : termoplástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSFW5MB1-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q380677

thermorégulation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermoregulation
ES : termoregulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMZZT47F-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190259

thermovision
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermovision
ES : termovisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZZ6NF4WQ-9

thiadiazole
CS : Composé chimique
EN : thiadiazole
ES : tiadiazolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LLNC9BSX-T

thiolate
CS : Composé chimique
EN : thiolate
ES : tiolato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XKLRM1F9-Q

thionyle
CS : Composé chimique
EN : thionyl
ES : sulfinilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RPC6TJ36-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1747806
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TOKAMAK ITER

thionyle chlorure

→ chlorure de thionyle

thyratron
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyratron
ES : tiratrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HTR101VQ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176121

thyristor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thyristor
ES : tiristor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K3MNJPTJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180805

thyristor à induction statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static-induction thyristor
ES : tiristor de inducción estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DNNDS6G3-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7604168

thyristor de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power thyristor
ES : tiristor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1D0NRLG-H

thyristor interrupteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gate turn-off thyristor
ES : tiristor interruptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMJF1671-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1189770

thyristor MOS commandé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MOS-controlled thyristor
ES : tiristor MOS regulado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X14FTLBM-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q450402

thyristor symétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : symmetric thyristor
ES : tiristor simétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KLGK12RH-C

tissu de verre
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : glass fiber fabric
ES : tela de vidrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QL7NH42C-0

tissu textile
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : woven material
ES : tela textil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D05QM0NC-L

titanate de baryum
CS : Composé chimique
EN : barium titanate
ES : titanato de bario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBH23BD2-3

titanate de strontium
CS : Composé chimique
EN : strontium titanate
ES : titanato de estroncio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GDVDR3DK-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q421340

titano-zirconate de plomb

→ PZT

titrage électrochimique
CS : Analyse / Mesure
EN : electrochemical titration
ES : dosificación electroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWTZ078F-G

tokamak
Syn : réacteur Tokamak
CS : Machine / Equipement
EN : tokamak
ES : tokamak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0BSPJGK-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188589

tokamak à bêta élevé de columbia
CS : Machine / Equipement
EN : Columbia high-beta tokamak
ES : tokamak HBT de Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFQV2GDD-0

tokamak ADITYA
CS : Machine / Equipement
EN : ADITYA tokamak
ES : tokamak ADITYA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M1GVFK7P-C

tokamak CT-6B
CS : Machine / Equipement
EN : CT-6B tokamak
ES : tokamak CT-6B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R18G3ST6-7

tokamak ITER
CS : Machine / Equipement
EN : ITER tokamak
ES : tokamak ITER
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LC4MWR22-C
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TOKAMAK MAST

tokamak MAST
CS : Machine / Equipement
EN : MAST tokamak
ES : tokamak MAST
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QDJ7R5LW-9

tokamak MT-1
CS : Machine / Equipement
EN : MT-1 tokamak
ES : tokamak MT-1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DN91Z4X3-Q

tokamak RTP
CS : Machine / Equipement
EN : RTP tokamak
ES : tokamak RTP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NS0V51S4-F

tokamak sphérique
CS : Machine / Equipement
EN : spherical tokamak
ES : tokamak esférico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JSKBMJQH-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7576717

tokamak SST-1
CS : Machine / Equipement
EN : SST-1 tokamak
ES : tokamak SST-1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G35K41MP-B

tokamak supraconducteur
CS : Machine / Equipement
EN : superconducting tokamak
ES : tokamak superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NZ51TXQD-B

tokamak TCV
CS : Machine / Equipement
EN : TCV tokamak
ES : tokamak TCV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DX1X9VZW-R

tokamak Tore Supra
CS : Machine / Equipement
EN : tore-Supra tokamak
ES : tokamak Tore Supra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V2159VP9-R

tôle
Syn : tôle métallique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : sheet metal
ES : chapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZDWMMPWS-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1884039

tôle de transformateur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : transformer sheet
ES : chapa para transformador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BHKCDZJJ-9

tôle forte
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : plate metal
ES : chapa espesa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GF5ZLGLG-F

tôle magnétique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : magnetic sheet
ES : chapa de acero eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KJD1MG5K-M

tôle métallique

→ tôle

tôle mince
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : thin sheet
ES : chapa fina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZW9W97DX-F

tolérance aux fautes
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : fault tolerance
ES : tolerancia a la falta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T4TGFW7N-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3140932

tomodensitométrie
CS : Analyse / Mesure
EN : CAT scanning
ES : tomodensitometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JFR8XV55-4

tomographie
CS : Analyse / Mesure
EN : tomography
ES : tomografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZ62DNTF-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q841267

topographie aux rayons X

→ topographie RX

topographie RX
Syn : topographie aux rayons X
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray topography
ES : topografía RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PP5824PT-C
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TRAITEMENT DE DONNÉE

torche à plasma
Syn : · chalumeau plasma

· torche plasma
CS : Machine / Equipement
EN : plasma torch
ES : tea plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q76FXW7M-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q773442

torche plasma

→ torche à plasma

toron
CS : Objet
EN : strand
ES : bocel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KWF4J1L0-8

tour de câble
CS : Machine / Equipement
EN : cablenet tower
ES : torre de cable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RHWKD7L8-G

tour solaire

→ centrale solaire à tour

tour télécommunication
CS : Machine / Equipement
EN : telecommunication tower
ES : torre de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FC844C7P-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1798641

tourbillon de Taylor
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Taylor vortex
ES : torbellino de Taylor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJL19QGC-Q

toxicité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : toxicity
ES : toxicidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M59TMZRB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q274160

tracé de rayon
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ray tracing
ES : trazado de rayos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DWP4LVKH-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q619942

traceur en dard
Syn : traceur flèche
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : leader stroke
ES : descarga en flecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FCTGVQT1-C

traceur flèche

→ traceur en dard

traceur radioactif
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : radioactive tracer
ES : trazador radioactivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XP72JC7S-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q903539

traction électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric traction
ES : tracción eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B07V5DWR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3536329

traction électrique ferroviaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : railroad electric traction
ES : tracción eléctrica ferroviaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H3F3ML4L-W

traction ferroviaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : railroad traction
ES : tracción ferroviaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DMTBNFDG-Z

train à lévitation
CS : Machine / Equipement
EN : levitated train
ES : tren de levitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TVTRQFPV-7

traitement chimique
CS : Traitement
EN : chemical treatment
ES : tratamiento químico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMKT2BL3-4

traitement de donnée
Syn : traitement de données
CS : Traitement
EN : data processing
ES : tratamiento de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWP3FNL1-K

traitement de données

→ traitement de donnée
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TRAITEMENT DE L'AIR

traitement de l'air
CS : Traitement
EN : air treatment
ES : tratamiento de aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKSP37CR-H

traitement de la parole
Syn : traitement de parole
CS : Traitement
EN : speech processing
ES : tratamiento de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L9WL8127-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3358061

traitement de matériau
CS : Traitement
EN : material processing
ES : tratamiento de material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHTWH21Z-L

traitement de parole

→ traitement de la parole

traitement de signal

→ traitement du signal

traitement de signal acoustique
CS : Traitement
EN : acoustic signal processing
ES : tratamiento de señal acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2C15JQZ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2719318

traitement de surface
CS : Traitement
EN : surface treatment
ES : tratamiento de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QX2X8FCF-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2009662

traitement de transaction
CS : Traitement
EN : transaction processing
ES : tratamiento de transacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RSRMVW1Q-1

traitement des signaux

→ traitement du signal

traitement du gaz
CS : Traitement
EN : gas treatment
ES : tratamiento de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FF26PF87-4

traitement du langage
CS : Traitement
EN : language processing
ES : tratamiento del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJ38G3RQ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30642

traitement du signal
Syn : · traitement de signal

· traitement des signaux
CS : Traitement
EN : signal processing
ES : tratamiento de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XLBZV7QV-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208163

traitement électrique
CS : Traitement
EN : electrical treatment
ES : tratamiento eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WJH1NTQH-2

traitement électrochimique
CS : Traitement
EN : electrochemical treatment
ES : tratamiento electroquímico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C9W0K9TZ-V

traitement en ligne
CS : Traitement
EN : on-line processing
ES : tratamiento en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QVGTSDLW-0

traitement en temps réel
CS : Traitement
EN : real-time processing
ES : tratamiento en tiempo real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WRSQTGD5-V

traitement hydrothermal
CS : Traitement
EN : hydrothermal treatment
ES : tratamiento hidrotermal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H6VC2B3N-B

traitement magnétique
CS : Traitement
EN : magnetic treatment
ES : tratamiento magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LJGB17SG-9

traitement mécanique
CS : Traitement
EN : mechanical treatment
ES : tratamiento mecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3ZD97CB-G
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TRANSDUCTEUR DE PRESSION

traitement numérique
CS : Traitement
EN : digital processing
ES : tratamiento digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTNGRB7R-N

traitement par plasma
CS : Traitement
EN : plasma assisted processing
ES : tratamiento por plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZP30CH2T-M

traitement parallèle
CS : Traitement
EN : parallel processing
ES : tratamiento paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q01T9LRR-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7134969

traitement réparti
CS : Traitement
EN : distributed processing
ES : tratamiento repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRHSJBWR-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q180634

traitement sous vide
CS : Traitement
EN : vacuum treatment
ES : tratamiento en vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R93HN93L-9

traitement thermique
CS : Traitement
EN : heat treatment
ES : tratamiento térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QFH5PHH7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1458918

traitement thermique rapide
CS : Traitement
EN : rapid thermal processing
ES : tratamiento térmico rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BH6VJM76-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2131545

traitement thermomécanique
CS : Traitement
EN : thermomechanical treatment
ES : tratamiento termomecánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X24HRJWC-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7783193

transcodeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : code converter
ES : transcodificador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G6HGKJFS-P

transconductance
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transconductance
ES : transconductancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PR1BDSFG-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1632964

transducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transducer
ES : transductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CV8PN0D4-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215928

transducteur à effet Hall
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Hall effect transducer
ES : transductor de efecto Hall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GCSSFG2P-T

transducteur à ultrasons
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ultrasonic transducer
ES : transductor ultrasonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HHZVNFVM-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20736125

transducteur acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : acoustic transducer
ES : transductor acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VNHLD0BL-7

transducteur bimorphe
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bimorph transducer
ES : transductor bimorfo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXSCNJZB-G

transducteur capacitif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : capacitive transducer
ES : transductor capacitivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4QKQ5JX-6

transducteur de mesure
CS : Dispositif / Appareillage
EN : measuring transducer
ES : transductor de medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K11KDGCT-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1319381

transducteur de pression
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pressure transducer
ES : transductor de presión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FFTK5NNH-K
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TRANSDUCTEUR INDUCTIF

transducteur inductif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : inductive transducer
ES : transductor inductivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T9K9Q662-4

transducteur piézoélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : piezoelectric sensor
ES : transductor piezoelectrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZQN3P8L8-8

transestérification
CS : Réaction chimique
EN : transesterification
ES : transesterificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NHN26CF0-5

transfert d'électrons
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electron transfer
ES : transferencia de electrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW7V50MD-5

transfert d'énergie électrique en courant continu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : DC power transmission
ES : transferencia de energía eléctrica en corriente

continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B8B4ST6Q-N

transfert d'énergie hyperfréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : microwave power transmission
ES : transferencia de energía hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX15GT6L-X

transfert d'énergie résonnant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : resonant energy transfer
ES : transferencia de energía resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QB9PJ58S-1

transfert d'humidité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : humidity transfer
ES : transferencia de húmedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VKN47JGD-C

transfert d'ions
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion transfer
ES : transferencia de iones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X0XBKN5J-B

transfert d'oxygène
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : oxygen transfer
ES : transferencia de oxígeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0WMC65D-B

transfert de chaleur
Syn : · transmission de chaleur

· echange thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat transfer
ES : transferencia térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2L9THSC-8

transfert de chaleur et de masse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heat and mass transfer
ES : transferencia de calor y masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CMLC09F0-Q

transfert de chaleur radiatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiant heat transfer
ES : transferencia de calor radiante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KRPB95MJ-Q

transfert de charge
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : charge transfer
ES : transferencia de carga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PVKCXFND-Q

transfert de charge électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric charge transfer
ES : transferencia de carga eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XHRM9VZF-P

transfert de flux
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flux transfer
ES : transferencia de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J2JGH0QS-5

transfert de masse
Syn : · transfert matière

· echange masse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mass transfer
ES : transferencia de masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NM15VPB8-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909534

transfert de quantité de mouvement
Syn : transfert impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : momentum transfer
ES : transferencia cantidad movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWFP73H0-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6897281
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TRANSFORMATEUR DIFFÉRENTIEL

transfert de technologie
Syn : transfert technologique
CS : Activité
EN : technology transfer
ES : transferencia de tecnología
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W8WPZ5N8-K

transfert impulsion

→ transfert de quantité de mouvement

transfert matière

→ transfert de masse

transfert radiatif
Syn : échange radiatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radiative transfer
ES : transferencia radiativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LDLWZQT2-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1190858

transfert technologique

→ transfert de technologie

transformateur
CS : Machine / Equipement
EN : electric transformer
ES : transformador eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RS27VLMK-D

transformateur à haute fréquence

→ transformateur haute fréquence

transformateur à huile
CS : Machine / Equipement
EN : oil-immersed transformer
ES : transformador en aceite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M3RLRVL2-9

transformateur à isolation gazeuse
CS : Machine / Equipement
EN : gas-insulated transformer
ES : transformador de aislamiento gaseoso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T5PZT7FP-B

transformateur à n enroulements

→ transformateur multienroulement

transformateur d'impulsion
CS : Machine / Equipement
EN : pulse transformer
ES : transformador de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V98WRFH6-D

transformateur de courant
CS : Machine / Equipement
EN : current transformer
ES : transformador corriente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1N1ZN1Z-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q856535

transformateur de courant continu
CS : Machine / Equipement
EN : DC transformer
ES : transformador de corriente continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S45W4G6R-5

transformateur de mesure
CS : Machine / Equipement
EN : instrument transformer
ES : transformador de medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q11RP4HP-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4198692

transformateur de polarisation
CS : Machine / Equipement
EN : polarization transformer
ES : transformador de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G3NJT4G0-1

transformateur de puissance
CS : Machine / Equipement
EN : power transformer
ES : transformador de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LKFJBZS8-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4419282

transformateur de soudage
CS : Machine / Equipement
EN : welding transformer
ES : transformador de soldeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHW20CZ3-F

transformateur de symétrisation
CS : Machine / Equipement
EN : balun
ES : transformador balun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBKH1WXQ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q805838

transformateur de tension
CS : Machine / Equipement
EN : voltage transformer
ES : transformador de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSCZNV42-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1288234

transformateur différentiel
CS : Machine / Equipement
EN : differential transformer
ES : transformador diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BRDNX2K0-R
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TRANSFORMATEUR ÉLÉVATEUR

transformateur élévateur
CS : Machine / Equipement
EN : step-up transformer
ES : transformador elevador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NL53KJQ1-6

transformateur ferrorésonnant
CS : Machine / Equipement
EN : ferroresonant transformer
ES : transformador ferrorresonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRRXHLZL-T

transformateur haute fréquence
Syn : transformateur à haute fréquence
CS : Machine / Equipement
EN : high-frequency transformer
ES : transformador de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S339QSBX-R

transformateur hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid transformer
ES : transformador híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PHCSN1HZ-R

transformateur monophasé
CS : Machine / Equipement
EN : single-phase transformer
ES : transformador monofásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FP8KPGKG-W

transformateur multienroulement
Syn : transformateur à n enroulements
CS : Machine / Equipement
EN : multiwinding transformer
ES : transformador multibobinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DB8L4RQW-V

transformateur paramétrique
CS : Machine / Equipement
EN : parametric transformer
ES : transformador paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1V82WLD-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7134547

transformateur polarisé
CS : Machine / Equipement
EN : polarized transformer
ES : transformador polarizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q4TNQ4FB-B

transformateur sec
CS : Machine / Equipement
EN : dry type transformer
ES : transformador seco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CCV6NXX3-R

transformateur supraconducteur
CS : Machine / Equipement
EN : superconducting transformer
ES : transformador superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4BTZT6R-G

transformateur triphasé
CS : Machine / Equipement
EN : three-phase transformer
ES : transformador trifásico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JPZX7PTC-P

transformation bilinéaire
CS : Traitement
EN : bilinear transformation
ES : transformación bilineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WXGM25JC-P

transformation conforme
CS : Traitement
EN : conformal transformation
ES : transformación conforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZS39KS6-F

transformation coordonnée

→ changement de coordonnée

transformation d'échelle
CS : Traitement
EN : scale transformation
ES : transformación de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DBPFT39D-Z

transformation de circuit
CS : Traitement
EN : current transformation
ES : transformación de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N184722X-K

transformation de Fourier
CS : Traitement
EN : Fourier transformation
ES : transformación de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWRVCZWS-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6520159

transformation de Fourier discrète
CS : Traitement
EN : discrete Fourier transformation
ES : transformación de Fourier discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WDZRZTWS-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1006032

transformation de Fourier rapide
CS : Traitement
EN : fast Fourier transformation
ES : transformación de Fourier rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBX4XH6Q-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q623950
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TRANSFORMATION Z

transformation de Hankel
CS : Traitement
EN : Hankel transformation
ES : transformación de Hankel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V61HKPBG-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q155208

transformation de Hartley
CS : Traitement
EN : Hartley transformation
ES : transformación de Hartley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PXGZB103-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1567607

transformation de Hilbert
CS : Traitement
EN : Hilbert transformation
ES : transformación de Hilbert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ST57RFQD-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q685437

transformation de jauge
CS : Traitement
EN : gauge transformation
ES : transformación de gauge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S84ZMQ80-1

transformation de Laplace
Syn : transformée Laplace
CS : Traitement
EN : Laplace transformation
ES : transformación de Laplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K7MKM9QF-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q199691

transformation de Lorentz
CS : Traitement
EN : Lorentz transformation
ES : transformación de Lorentz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MCNM7CQX-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217255

transformation de Park
CS : Traitement
EN : Park transformation
ES : transformación de Park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZCMKD83-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30634

transformation de phase à l'état solide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : solid-state phase transformation
ES : transformación de fase en estado sólido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTXNLKBK-X

transformation de Rytov
Syn : transformée Rytov
CS : Traitement
EN : Rytov transformation
ES : transformación de Rytov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V1K8B8J0-P

transformation discrète
CS : Traitement
EN : discrete transformation
ES : transformación discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MGWJJVDW-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5282065

transformation en ondelettes
CS : Traitement
EN : wavelet transformation
ES : transformación de onditas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9S6XFHL-R

transformation en ondelettes discrète
CS : Traitement
EN : discrete wavelet transformation
ES : transformación de onditas discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDGCVSMP-P

transformation intégrale
CS : Traitement
EN : integral transformation
ES : transformación integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FLLPF1B6-J

transformation inverse
CS : Traitement
EN : inverse transformation
ES : transformación inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C12D0SXC-H

transformation mathématique
CS : Traitement
EN : mathematical transformation
ES : transformación matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1MCF072-C

transformation ordre-désordre
CS : Traitement
EN : order-disorder transformation
ES : transformación desorden-orden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T58F7VMR-M

transformation orthogonale
CS : Traitement
EN : orthogonal transformation
ES : transformación ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WPXQXPH9-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3997740

transformation Z
CS : Traitement
EN : Z transformation
ES : transformación Z
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LH4LF426-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q135810

transformée Laplace

→ transformation de Laplace
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TRANSISTOR

transformée Rytov

→ transformation de Rytov

transistor
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transistor
ES : transistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQBXVCGJ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5339

transistor à couche mince
CS : Dispositif / Appareillage
EN : thin film transistor
ES : transistor de capa delgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QK864PL2-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1271916

transistor à effet de champ
CS : Dispositif / Appareillage
EN : field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F7GW5VML-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176097

transistor à effet de champ à barrière de Schottky

→ transistor à effet de champ de type Schottky

transistor à effet de champ à grille double
CS : Dispositif / Appareillage
EN : dual gate field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de rejilla doble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NDSP08S4-X

transistor à effet de champ à hétérojonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heterojunction field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de heterounión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1S2HKM4-J

transistor à effet de champ à hyperfréquence

→ transistor à effet de champ hyperfréquence

transistor à effet de champ à jonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : junction field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de unión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GSPTWCMX-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q385520

transistor à effet de champ de puissance

→ transistor de puissance à effet de champ

transistor à effet de champ de type Schottky
Syn : transistor à effet de champ à barrière de Schottky
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal-semiconductor field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de barrera de

Schottky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DK6CD556-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1837339

transistor à effet de champ hyperfréquence
Syn : transistor à effet de champ à hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FGS6WS2Z-2

transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur

→ transistor MOSFET

transistor à haute tension
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high-voltage transistor
ES : transistor de alta tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D8X0ML5L-G

transistor à hétérojonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heterojunction transistor
ES : transistor de heterounión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SPDTNHXK-4

transistor à induction statique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : static induction transistor
ES : transistor de inducción estática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JMQM51KH-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7604169

transistor à mobilité d'électrons élevée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : high electron mobility transistor
ES : transistor de movibilidad elevada de electrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QRM7MKQ2-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1617706

transistor à onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : millimeter wave transistor
ES : transistor de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TBCWH3CW-2

transistor bipolaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : bipolar transistor
ES : transistor bipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L2ZRXM4C-1
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TRANSISTOR JONCTION

transistor bipolaire à grille isolée
CS : Dispositif / Appareillage
EN : insulated-gate bipolar transistor
ES : transistor bipolar de rejilla aislada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P6QQCT9T-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176110

transistor bipolaire à hétérojonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : heterojunction bipolar transistor
ES : transistor bipolar de heterounión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JTVSPP2V-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1428898

transistor bipolaire à hyperfréquence

→ transistor bipolaire hyperfréquence

transistor bipolaire de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power bipolar transistor
ES : transistor bipolar de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N5VZR02R-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q864946

transistor bipolaire hyperfréquence
Syn : transistor bipolaire à hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave bipolar transistor
ES : transistor bipolar hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NQQRC7QS-5

transistor de commutation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : commutation transistor
ES : transistor de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J4SGK9R9-G

transistor de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power transistor
ES : transistor de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1DWDB9T-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1816062

transistor de puissance à effet de champ
Syn : transistor à effet de champ de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power field-effect transistor
ES : transistor de efecto de campo de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D0BXKS3P-2

transistor de puissance à hyperfréquence

→ transistor de puissance hyperfréquence

transistor de puissance HEMT
Syn : transistor HEMT de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power HEMT
ES : transistor de potencia HEMT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QCGPRM09-P

transistor de puissance hyperfréquence
Syn : transistor de puissance à hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : microwave power transistor
ES : transistor de potencia hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K4HXK6RS-V

transistor de puissance MESFET
Syn : transistor MESFET de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power MESFET
ES : transistor de potencia MESFET
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RF0814KH-M

transistor de puissance MOSFET
Syn : transistor MOSFET de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : power MOSFET
ES : transistor de potencia MOSFET
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PB2MGGL1-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q570553

transistor diffusé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : diffusion transistor
ES : transistor obtenido por difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3047NQM-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1224533

transistor GAA
Syn : transistor grille tout autour
CS : Dispositif / Appareillage
EN : GAA transistor
ES : transistor GAA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZGN5570B-G

transistor grille tout autour

→ transistor GAA

transistor HEMT de puissance

→ transistor de puissance HEMT

transistor jonction
CS : Dispositif / Appareillage
EN : junction transistor
ES : transistor de unión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJB76D2V-K
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TRANSISTOR LATÉRAL

transistor latéral
CS : Dispositif / Appareillage
EN : lateral transistor
ES : transistor lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XW10BJSK-T

transistor MESFET de puissance

→ transistor de puissance MESFET

transistor métal-isolant-semiconducteur

→ transistor MIS

transistor métal-oxyde-semiconducteur

→ transistor MOS

transistor métal-oxyde-semiconducteur à grille flottante

→ transistor MOS à grille flottante

transistor métal-oxyde-semiconducteur complémentaire

→ transistor MOS complémentaire

transistor MIS
Syn : transistor métal-isolant-semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MIS transistor
ES : transistor MIS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BN94RVT5-9

transistor MOS
Syn : transistor métal-oxyde-semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MOS transistor
ES : transistor MOS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8VF88VL-1

transistor MOS à grille flottante
Syn : transistor métal-oxyde-semiconducteur à grille

flottante
CS : Dispositif / Appareillage
EN : floating gate MOS transistor
ES : transistor MOS de rejilla flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GNWMG6D1-M

transistor MOS complémentaire
Syn : transistor métal-oxyde-semiconducteur

complémentaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : complementary MOS transistor
ES : transistor MOS complementario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DSN2F7V1-5

transistor MOSFET
Syn : transistor à effet de champ métal-oxyde-

semiconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : MOSFET
ES : transistor MOSFET
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSKH1QKX-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q210793

transistor MOSFET de puissance

→ transistor de puissance MOSFET

transistor n-p-n

→ transistor npn

transistor npn
Syn : transistor n-p-n
CS : Dispositif / Appareillage
EN : npn transistor
ES : transistor npn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XSB76LPN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10384156

transistor p-n-p

→ transistor pnp

transistor planaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : planar transistor
ES : transistor planar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NBKDBW92-B

transistor pnp
Syn : transistor p-n-p
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pnp transistor
ES : transistor pnp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4QH1477-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10384157

transistor pseudomorphique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pseudomorphic transistor
ES : transistor pseudomórfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TPV88GJC-P

transistor puissance à onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : millimeter wave power transistor
ES : transistor de potencia de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S7X18TV6-6

transistor vertical
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vertical transistor
ES : transistor vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JWZV4ZC2-8
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TRANSMISSION D'INFORMATION

transition de Kosterlitz-Thouless
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Kosterlitz-Thouless transition
ES : transición de Kosterlitz-Thouless
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JQJ6Z110-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898780

transition de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : phase transition
ES : transición de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWRGMPGL-B

transition électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic transition
ES : transición electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VBGVKJLQ-H

transition ferroélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ferroelectric transition
ES : transición ferroeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RJLWMRDN-4

transition métal-isolant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : metal-insulator transition
ES : transición metal-aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T674LQMS-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q944246

transition résistive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : resistive transition
ES : transición resistiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBCXLNQ1-8

transition supraconductrice
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : superconducting transition
ES : transición superconductora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WR8H1NK1-M

transition thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal transition
ES : transición térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJQQJZNF-F

transition vitreuse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : glass transformation
ES : transición vítrea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N1QN0KTC-R

transitoire de commutation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : switching transient
ES : transitorio de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SMHNSJN1-C

transitoire de réseau électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : power-system transient
ES : transitorio de red eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-K9VNRT47-2

transitoire électrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : electrical transient
ES : transitorio eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKXFDVJ0-H

transmission à large bande
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wide-band transmission
ES : transmisión de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V9BPFTXL-R

transmission asynchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : asynchronous transmission
ES : transmisión asíncrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FQ971ZFV-N

transmission automatique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : automatic transmission
ES : transmisión automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QP7GM0PK-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q843592

transmission d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : power transmission
ES : transmisión de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J95L1L8Q-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3242194

transmission d'énergie inductive
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : inductive power transmission
ES : transmisión de energía inductiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPSFD213-J

transmission d'information
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : information transmission
ES : transmisión de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LCZB0B3X-Q
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TRANSMISSION D'ONDE

transmission d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wave transmission
ES : transmisión de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VDHHG817-6

transmission d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic wave transmission
ES : transmisión de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HMDWQTPV-2

transmission de chaleur

→ transfert de chaleur

transmission de donnée
Syn : transmission de données
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : data transmission
ES : transmisión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MJHFQ7GX-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q389772

transmission de données

→ transmission de donnée

transmission élastique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : flexible transmission
ES : transmisión elástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JR2CXDJV-G

transmission électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric transmission
ES : transmisión eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SLQ1TJM7-0

transmission en série
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : serial transmission
ES : transmisión seriada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MHSKDSF1-D

transmission hydraulique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hydraulic drive
ES : transmisión hidraúlica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TC2HCGWH-P

transmission mécanique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : mechanical drive
ES : transmisión mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JP9J9DLV-0

transmission numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : digital transmission
ES : transmisión numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXCP321C-P

transmission par courroie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : belt drive
ES : transmisión por correa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZWBC8P17-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3734620

transmission par engrenage
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : gear drive
ES : transmisión por engranaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QPT3B59M-V

transpondeur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transponder
ES : radiobaliza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9DFRX94-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q849640

transport à grande vitesse
CS : Activité
EN : high-speed transportation
ES : transporte de gran velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LRKQ4XS3-F

transport aérien
CS : Activité
EN : air transportation
ES : transporte aéreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3WRQR9V-M

transport aérien d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : overhead power transmission
ES : transporte aérea de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GHDTZ1MQ-B

transport d'énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy transport
ES : transporte de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R7R3H52D-3

transport d'énergie électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric energy transportation
ES : transporte de energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NCG7MMVL-K
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TRAVERSÉE ISOLANTE

transport d'énergie en courant continu à haute
tension
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : HVDC power transmission
ES : transporte de energía HVDC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Q1WSTLX8-4

transport d'énergie souterrain
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : underground power transmission
ES : transporte subterránea de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LHP3SNNF-7

transport d'ions
Syn : transport ionique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ion transport
ES : transporte iónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P8271MXL-N

transport en commun
CS : Activité
EN : collective transport system
ES : transporte colectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQ08N39S-Q

transport ferroviaire
CS : Activité
EN : rail transportation
ES : transporte ferroviaro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D7FJJS8T-9

transport hypersonique
CS : Activité
EN : hypersonic transport
ES : transporte hipersónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KKMWHB2W-C

transport ionique

→ transport d'ions

transport routier
CS : Activité
EN : road transport
ES : transporte por carretera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBP93P6H-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q516739

transport spatial
CS : Activité
EN : space transport
ES : transporte espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9VZZFF6-W

transporteur à bande
Syn : · convoyeur à bande

· transporteur à courroie
CS : Machine / Equipement
EN : belt conveyor
ES : transportador de cinta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C8SQRJZS-F

transporteur à courroie

→ transporteur à bande

transporteur à rouleau
CS : Machine / Equipement
EN : roller conveyor
ES : transportador de rodillos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X04ZGQQ3-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1817081

transporteur vibrant
Syn : transporteur vibratoire
CS : Machine / Equipement
EN : vibrating conveyor
ES : transportador vibrante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X751G02W-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3537885

transporteur vibratoire

→ transporteur vibrant

transposition en fréquence
CS : Traitement
EN : frequency scaling
ES : escalado de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D9D6G883-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3237776

transputer
CS : Dispositif / Appareillage
EN : transputer
ES : transputer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BFV197RF-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q776861

travail de sortie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : work function
ES : función de trabajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH2NFK3P-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q783800

traversée isolante
CS : Dispositif / Appareillage
EN : insulating bushing
ES : traviesa aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HJT4CGNL-P

tremblement terre

→ séisme
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TREMPE ET REVENU

trempe et revenu
CS : Traitement
EN : quenching and tempering
ES : temple y revenido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QW085ZXQ-M

très basse fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : very-low frequency
ES : frecuencia muy baja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQ76DJRB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q549933

très basse tension
Syn : TBT
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : very-low voltage
ES : voltaje muy bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M30PHPZM-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1773912

très grande vitesse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : very-high speed
ES : muy alta velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WHW7W7D4-9

très haute fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : very-high frequency
ES : frecuencia muy alta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B3MV8HLW-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q152466

très haute tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : extrahigh voltage
ES : voltaje muy alto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N11T5HP2-F

triac
CS : Dispositif / Appareillage
EN : triac
ES : triac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GFHG3HDR-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q221499

triangle de Sierpinski
Syn : · tamis de Sierpinski

· triangle Sierpinski
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Sierpinski gasket
ES : triángulo de Sierpinski
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DFN6R79B-2

triangle Sierpinski

→ triangle de Sierpinski

triangulation
CS : Analyse / Mesure
EN : triangulation
ES : triangulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X8MJ74KR-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1240891

triazole
CS : Composé chimique
EN : triazole
ES : triazol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BJJ1P6R2-Q

triboélectricité
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : triboelectricity
ES : triboelectricidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H7C6R6XS-T

tribologie
CS : Discipline
EN : tribology
ES : tribología
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDXCCJ1J-9

tribromure
CS : Composé chimique
EN : tribromide
ES : tribromuro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MNN1MVGW-X

triode
CS : Dispositif / Appareillage
EN : triode
ES : tríodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZHLR088Q-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176129

trolleybus
CS : Machine / Equipement
EN : trolleybus
ES : trolebús
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3LTLT1H-C

trou de forage
Syn : trou trépan
CS : Dispositif / Appareillage
EN : borehole
ES : pozo de sondeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NRVJXDPK-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q502102

trou trépan

→ trou de forage
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TURBINE

tubage enroulé
CS : Dispositif / Appareillage
EN : coiled tubing
ES : tubo en espiral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KG84TGZK-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3682434

tube à cathode froide
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cold cathode tube
ES : tubo de cátodo frío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-X3PQF2XT-X

tube à décharge
Syn : tube à décharge gazeuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discharge tube
ES : tubo de descarga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RH0T56S2-8

tube à décharge gazeuse

→ tube à décharge

tube à éclairs
Syn : tube à éclats
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flash tube
ES : tubo de destellos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LMZN597D-W

tube à éclats

→ tube à éclairs

tube à ondes progressives
CS : Dispositif / Appareillage
EN : travelling-wave tube
ES : tubo de ondas progresivas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HR3Q2NMC-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1164091

tube à rayons X

→ tube RX

tube capillaire
Syn : · canal capillaire

· capillaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : capillary tube
ES : tubo capilar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DQSKDS81-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q73401527

tube cathodique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : cathode tube
ES : tubo catódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P0N9W8XW-Q

tube de choc
CS : Dispositif / Appareillage
EN : shock tube
ES : tubo de choque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FR3CT9TX-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2352496

tube de glissement
CS : Dispositif / Appareillage
EN : drift tube
ES : tubo de deslizamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C1X2QGTW-0

tube électronique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : electron tube
ES : tubo electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KCX2204S-1

tube métallique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : metal tube
ES : tubo metálico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XWZD9JWC-5

tube RX
Syn : tube à rayons X
CS : Dispositif / Appareillage
EN : X-ray tube
ES : tubo RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DJ91TLST-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174443

tuner
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tuner
ES : sintonizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQN4XV8Z-S

tungstate de potassium
Syn : potassium tungstate
CS : Composé chimique
EN : potassium tungstate
ES : tungstate de potasio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KBPSP8QL-K

tunnel ferroviaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : railway tunnel
ES : túnel ferroviario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CSW2VZD6-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1311958

turbine
CS : Machine / Equipement
EN : turbine
ES : turbina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QD7VKFHW-T
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TURBINE À AIR

turbine à air
CS : Machine / Equipement
EN : air turbine
ES : turbina aire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L5HPCTCR-R

turbine à axe vertical
CS : Machine / Equipement
EN : vertical-axis turbines
ES : turbina de eje vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-P460V8N6-R

turbine à gaz
CS : Machine / Equipement
EN : gas turbine
ES : turbina de gas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MQ4ST06S-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193470

turbine à vapeur
CS : Machine / Equipement
EN : steam turbine
ES : turbina de vapor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9CN76MG-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q189859

turbine de Francis
CS : Machine / Equipement
EN : Francis turbine
ES : turbina de Francis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPQ3F98J-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217817

turbine de Kaplan
CS : Machine / Equipement
EN : Kaplan turbine
ES : turbina de Kaplán
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RT0L3ZF7-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q213947

turbine de Pelton
CS : Machine / Equipement
EN : Pelton turbine
ES : turbina de Pelton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BG4XDSRV-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745900

turbine hydraulique
CS : Machine / Equipement
EN : hydraulic turbine
ES : turbina hidraúlica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CQ21QQV6-W

turbocompresseur
CS : Machine / Equipement
EN : turbocompressor
ES : turbocompresor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C19PBRT7-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q185525

turbogénérateur
CS : Machine / Equipement
EN : turbine generator
ES : turbogenerador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9NJW0X5-2

turbogénérateur hydraulique
CS : Machine / Equipement
EN : hydrogenerator
ES : turbogenerador hidraúlico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TTNV8SWG-4

turbogénérateur thermique
CS : Machine / Equipement
EN : thermal turbine generator
ES : turbogenerador térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LD7WJ1C6-Q

turbomachine centrifuge

→ turbomachine radiale

turbomachine radiale
Syn : turbomachine centrifuge
CS : Machine / Equipement
EN : radial turbomachine
ES : turbomáquina radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZX08TVXS-6

turbopompe

→ pompe centrifuge

turbulence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : turbulence
ES : turbulencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N18FMLFD-8

turbulence électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electromagnetic turbulence
ES : turbulencia electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VP9X7JR4-P
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UTILISATION DE LA CHALEUR PERDUE

U
ultra haute tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ultrahigh voltage
ES : voltaje ultra alto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T3T73Z10-0

ultra-basse tension
Syn : ultrabasse tension
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ultralow voltage
ES : voltaje ultra bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H0MR1848-9

ultrabasse tension

→ ultra-basse tension

ultrason
Syn : onde ultrasonore
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : ultrasound
ES : ultrasonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z4993CSL-F

unité de contrôle
CS : Machine / Equipement
EN : control unit
ES : unidad control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LSM34PX9-9

unité de production
CS : Machine / Equipement
EN : production unit
ES : unidad de producción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN407HP6-T

unité mobile
CS : Machine / Equipement
EN : mobile unit
ES : unidad móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R0RHCXDB-Z

unité pilote
Syn : installation pilote
CS : Machine / Equipement
EN : pilot plant
ES : planta piloto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FBRS3LN8-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q577117

usinage
CS : Conception
EN : machining
ES : mecanizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3Z84840-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192047

usinage par déformation

→ formage

usinage par électroérosion
CS : Conception
EN : electrical discharge machining
ES : maquinado por electroerosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TGPBWWK9-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q577484

usine chimique
CS : Conception
EN : chemical plant
ES : planta química
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L0B8ZF89-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905286

usine pétrochimique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : petrochemical plant
ES : planta petroquímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KMGG9T8Q-B

usure
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : wear
ES : desgaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GBDJ0BHQ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q617224

usure par glissement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : sliding wear
ES : desgaste deslizamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BQ108H3G-N

utilisation de l'énergie électrique
CS : Activité
EN : power utilization
ES : uso de la energía eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NVR7BF87-M

utilisation de la chaleur perdue
CS : Activité
EN : waste heat utilization
ES : uso del calor perdido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J6RX7M52-M
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VALENCE

V
vaisseau spatial

→ spationef

valence
Syn : · degré oxydation

· etat oxydation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : valence
ES : valencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WKSXWK4S-D

valeur critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical value
ES : valor crítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DP74SHX0-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3754024

valeur de consigne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : set point
ES : valor de consigna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PQ76MMXB-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1752097

valeur efficace
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : root mean square value
ES : valor eficaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XQBF6MX5-S

valeur instantanée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : instantaneous value
ES : valor instantáneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FHCDDJMJ-1

valeur moyenne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : mean value
ES : valor medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R928X17N-G

valeur propre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : eigenvalue
ES : valor propio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CRBNQZQ9-K

valeur propre et fonction propre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : eigenvalues and eigenfunction
ES : eigenvalor y eigenfunción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CX7SZRDW-K

valeur relative
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : relative value
ES : valor relativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LF7NFS56-K

validation de test
CS : Activité
EN : test validation
ES : validación prueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS3FRJ5K-6

valorisation
CS : Activité
EN : upgrading
ES : valorización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CZRZKW1D-4

vanne de régulation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : control valve
ES : válvula de regulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RMDSHSHG-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1816388

vapeur d'eau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : water vapor
ES : vapor de agua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L1B00KMN-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3251738

vaporisation
CS : Réaction chimique
EN : vaporization
ES : vaporización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D87L29M0-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6452502

variable d'état
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : state variable
ES : variable de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W3CH691D-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7603913

variable indépendante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : independent variable
ES : variable independiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F565PVJS-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2487752

variateur de vitesse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : variable speed drive
ES : variador de velocidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HWSKMF4V-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2214905
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VÉHICULE À PILE À COMBUSTIBLE

variation annuelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : annual variation
ES : variación anual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9GLDGCT-6

variation de paramètre
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : parameter variation
ES : variación de parámetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WVG1G75L-V

variation journalière
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : daily variation
ES : variación diaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BZ6WTKD0-T

variation mensuelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : monthly variation
ES : variación mensual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MM4GJFNX-K

variation périodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : periodic variation
ES : variación periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6SRW02W-D

variation quasi-périodique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quasi periodic variation
ES : variación cuasi periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-W4FR3HZJ-2

variation rapide
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : fast variation
ES : variación rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XVF44T22-5

variation saisonnière
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : seasonal variation
ES : variación estacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L4XXLB36-P

variation temporelle
Syn : évolution temporelle
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time variation
ES : variación temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XBKGP13R-P

variation thermique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : thermal variation
ES : variación térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6GQ2R6N-1

variété intégrale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : integral manifold
ES : variedad integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9MQSP6P-9

varistance
CS : Dispositif / Appareillage
EN : varistor
ES : varistancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C30KX6CT-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q465115

vecteur de Poynting
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Poynting vector
ES : vector de Poynting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RLTB6K3R-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q504186

vecteur propre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : eigenvector
ES : vector propio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CKM32B1K-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3555174

vectorisation
CS : Traitement
EN : vectorization
ES : vectorización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F9XLZVZF-H

véhicule à batterie
CS : Machine / Equipement
EN : battery-powered vehicle
ES : vehículo de batería
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQ74J1T7-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1076882

véhicule à moteur
Syn : véhicule moteur
CS : Machine / Equipement
EN : motor vehicle
ES : vehículo de motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-M6726936-3

véhicule à pile à combustible
CS : Machine / Equipement
EN : fuel-cell vehicle
ES : vehículo de pila de combustible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VP45C2S0-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q909558
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VÉHICULE À SUSPENSION MAGNÉTIQUE

véhicule à suspension magnétique
CS : Machine / Equipement
EN : magnetically levitated vehicle
ES : vehículo a suspensión magnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F6MP4Q8X-X

véhicule à volant d'inertie
Syn : véhicule mû par volant d'inertie
CS : Machine / Equipement
EN : flywheel-powered vehicle
ES : vehículo de volante de inercia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GT9C636B-5

véhicule électrique
CS : Machine / Equipement
EN : electric vehicle
ES : vehículo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZSHBNQV-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13629441

véhicule électrique alimenté par la chaussée
CS : Machine / Equipement
EN : roadway-powered electric vehicle
ES : vehículo eléctrico de alimentación por la calzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T7X6VKQP-C

véhicule électrique hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid electric-powered vehicle
ES : vehículo eléctrico híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SXD5WL3R-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11083590

véhicule ferroviaire
CS : Machine / Equipement
EN : rail vehicle
ES : vehículo ferroviario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RX57SX7B-Z

véhicule hybride
CS : Machine / Equipement
EN : hybrid vehicle
ES : vehículo híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PDDJZ5RR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193075

véhicule hybride branché
Syn : hybride branché
CS : Machine / Equipement
EN : plug-in hybrid vehicle
ES : vehículo híbrido eléctrico enchufable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N9GVGK04-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1483388

véhicule moteur

→ véhicule à moteur

véhicule mû par volant d'inertie

→ véhicule à volant d'inertie

véhicule routier
CS : Machine / Equipement
EN : road vehicle
ES : vehículo caminero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FKKGL565-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1515493

véhicule solaire
CS : Machine / Equipement
EN : solar-powered vehicle
ES : vehículo solar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MZ16L25N-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136730

véhicule sous-marin

→ véhicule subaquatique

véhicule spatial

→ spationef

véhicule subaquatique
Syn : véhicule sous-marin
CS : Machine / Equipement
EN : underwater vehicle
ES : vehículo subacuático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GC2V54T3-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56488497

véhicule télécommandé
CS : Machine / Equipement
EN : remotely operated vehicle
ES : vehículo operado a distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DST5P8W3-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7312184

veille électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electrical standby
ES : espera eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VVJX1PZ1-B

vélocimétrie par image de particules
CS : Analyse / Mesure
EN : particle image velocimetry
ES : velocimetría de imagen de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZQMSGKJ-9

ventilateur
CS : Machine / Equipement
EN : fan
ES : ventilador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-WCQNPLKR-P

ventilateur centrifuge
CS : Machine / Equipement
EN : centrifugal fan
ES : ventilador centrífugo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F2ZL0TCS-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1058834
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VERRE DIPOLAIRE

ventilation
CS : Traitement
EN : ventilation
ES : ventilación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NN67LS62-8

vérification expérimentale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : experimental test
ES : verificación experimental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NJB76MQN-X

vernis isolant
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : insulating varnish
ES : barniz aislante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S9LN5ZG2-9

verre aluminosilicate

→ verre d'aluminosilicate

verre borate

→ verre de borate

verre borophosphate

→ verre de borophosphate

verre borosilicate

→ verre de borosilicate

verre d'aluminosilicate
Syn : verre aluminosilicate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : aluminosilicate glass
ES : vidrio de aluminosilicato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TM2595V7-D

verre d'halogénure
Syn : verre halogénure
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : halide glass
ES : vidrio de haluro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DNN624PL-C

verre de borate
Syn : verre borate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : borate glass
ES : vidrio de borato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NT062GWQ-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16910644

verre de borophosphate
Syn : verre borophosphate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : borophosphate glass
ES : vidrio de borofosfato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MX0RX9RT-2

verre de borosilicate
Syn : verre borosilicate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : borosilicate glass
ES : vidrio de borosilicato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S3WBQXSJ-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1422588

verre de chalcogénure
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : chalcogenide glass
ES : vidrio de calcogenuro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H5TFB8G0-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5068626

verre de fluorure
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : fluoride glass
ES : vidrio de fluoruro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-PJGHX7RK-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5462841

verre de germanate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : germanate glass
ES : vidrio de germanato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6F9LMMZ-7

verre de phosphate
Syn : verre phosphate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : phosphate glass
ES : vidrio de fosfato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C4CVDVMV-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7187431

verre de phosphosilicate
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : phosphosilicate glass
ES : vidrio de fosfosilicato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F96XSR1H-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7187583

verre dipolaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : dipolar glass
ES : vidrio dipolar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JCRNCDR1-3
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VERRE FLINT

verre flint
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : flint glass
ES : vidrio flint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RQ9LDWSK-2

verre flotté
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : float glass
ES : vidrio flotado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XM9TRQ4B-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1429077

verre halogénure

→ verre d'halogénure

verre organique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : organic glass
ES : vidrio orgánico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KPQGMLDV-J

verre orientationnel
Syn : verre quadripolaire
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : orientational glass
ES : vidrio orientacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-HDHH5TBC-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7102409

verre phosphate

→ verre de phosphate

verre profilé
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : rolled glass
ES : vidrio laminado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZJ34Z8NG-P

verre quadripolaire

→ verre orientationnel

verre semiconducteur
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : semiconducting glass
ES : vidrio semiconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QZ95C2NQ-0

verre sodocalcique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : soda lime glass
ES : vidrio de soda-cal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VXJWDQD6-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745127

vertex
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : vertex
ES : vértice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VQS7R7RD-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q26401

VHF bas
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low VHF
ES : VHF bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BR2MWN5J-J

vibrateur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibrator
ES : vibrador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN41LSBP-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4110501

vibration de flexion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bending vibration
ES : vibración de flexión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z5KV2X7Z-R

vibration de torsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : torsional vibration
ES : vibración de torsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DPTSFDKV-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1256654

vibration forcée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : forced vibration
ES : vibración forzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NWD90T9X-F

vibration longitudinale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : longitudinal vibration
ES : vibración longitudinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NGS9HWLV-7

vibration mécanique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mechanical vibration
ES : vibración mecánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z731WKTD-S

vibration radiale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : radial vibration
ES : vibración radial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z9P6HJ8Q-W
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VITESSE D'USURE

vibromètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : vibrometer
ES : vibrómetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFL4TLH8-F

vide poussé
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : high vacuum
ES : alto vacío
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L8BBFCW2-N

vieillissement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : ageing
ES : envejecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C6PJV5D0-4

vieillissement accéléré
CS : Traitement
EN : artificial ageing
ES : envejecimiento acelerado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-NH7HMBP1-P

vieillissement thermique
CS : Traitement
EN : thermal ageing
ES : envejecimiento térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-Z7ZZXXLB-B

virgule fixe
CS : Concept mathématique
EN : fixed point
ES : coma fija
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GJ06V6WS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217608

virgule flottante
CS : Concept mathématique
EN : floating point
ES : coma flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJTSNK65-3

vis à bille
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ball screw
ES : tornillo de bola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-G7B1PBJ8-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1791122

viscoélasticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : viscoelasticity
ES : viscoelasticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TQBS2GVL-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q910483

viscosité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : viscosity
ES : viscosidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-THJW2466-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4130247

viscosité dynamique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dynamic viscosity
ES : viscosidad dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VJR56KS4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15152757

vision par ordinateur
CS : Discipline
EN : computer vision
ES : visión por ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-CBJWQK3P-L

vision stéréoscopique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stereopsis
ES : visión estereoscópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZN68P39N-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q247932

visualisation d'écoulement
CS : Analyse / Mesure
EN : flow visualization
ES : visualización de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-C3R1D693-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5462121

vitesse critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical speed
ES : velocidad crítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R9RJ8LL6-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13264212

vitesse d'avancement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : penetration rate
ES : velocidad de penetración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-D1HM8C8C-T

vitesse d'écoulement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flow velocity
ES : velocidad de flujo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XP8C77P2-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5462119

vitesse d'usure
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wear rate
ES : velocidad de desgaste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-ZSV4SR4C-5
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VITESSE DE CHAUFFAGE

vitesse de chauffage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heating rate
ES : velocidad de calentamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RXZDXVC5-W

vitesse de combustion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : combustion velocity
ES : velocidad de combustión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SQLLKSKH-2

vitesse de convergence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : convergence speed
ES : velocidad de convergencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-BKL4JWG4-6

vitesse de corrosion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : corrosion rate
ES : velocidad de corrosión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F676MGTR-8

vitesse de déplacement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : scanning speed
ES : velocidad de desplazamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LNLPJ5KL-Z

vitesse de propagation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : propagation velocity
ES : velocidad de propagación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QKX1CVTZ-D

vitesse de refroidissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : cooling rate
ES : velocidad de enfriamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-B10RMPNV-F

vitesse de rotation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rotation speed
ES : velocidad de rotación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-SM76WCZD-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1256787

vitesse du vent
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : wind velocity
ES : velocidad del viento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-LZ5PDBTR-S

vitesse variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : varying speed
ES : velocidad variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-FN08VZ2Z-5

vitrocéramique
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : glass ceramic
ES : cerámica de vidrio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-R5GV8N77-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13078381

voie ferrée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : railway track
ES : vía férrea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-N3S8C09S-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q160342

voiture automobile

→ automobile

vol spatial
CS : Activité
EN : space flight
ES : vuelo espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J76N7BWW-X

volant d'inertie
CS : Dispositif / Appareillage
EN : flywheel
ES : volante de inercia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-JXMW69LF-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q183576

voltage

→ tension électrique

voltammétrie
CS : Analyse / Mesure
EN : voltammetry
ES : voltametría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XFDN6FPS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q904093

voltammétrie cyclique
CS : Analyse / Mesure
EN : cyclic voltammetry
ES : voltametría cíclica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-T26QB9W0-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1147647

voltampèremètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : volt-ampere meter
ES : voltímetro amperímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-RZN5DWRD-B
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VOLUMÉTRIE

voltmètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : voltmeter
ES : voltímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GD3BZVMN-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179741

voltmètre numérique
CS : Dispositif / Appareillage
EN : digital voltmeter
ES : voltímetro numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-H4B821PW-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12231423

volume libre
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : free volume
ES : volumen libre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MWSDCNR2-5

volumétrie
Syn : analyse volumétrique
CS : Analyse / Mesure
EN : volumetric analysis
ES : volumetría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-J053ZQ96-C
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WAGON DE PASSAGERS

W
wagon de passagers
Syn : wagon de voyageurs
CS : Machine / Equipement
EN : passenger rail car
ES : vagón de pasajeros
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TS5SJP23-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q753779

wagon de voyageurs

→ wagon de passagers

wattheuremètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : watt-hour meter
ES : vatihorametro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-XMKHKVS0-J

wattmètre
CS : Dispositif / Appareillage
EN : wattmeter
ES : vatímetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-F4G7G154-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q944562
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XÉROGRAPHIE

X
xérogel
CS : Etat de la matière / Etat du milieu
EN : xerogel
ES : xerogel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-TFV3BB3X-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q455333

xérographie
CS : Conception
EN : xerography
ES : xerografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-L52W96LN-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1753339
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ZÉRO DE TRANSMISSION

Z
zéro de transmission
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : transmission zero
ES : cero de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-MLD2PW3W-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25099592

zone aride
CS : Concept spatial
EN : arid region
ES : zona árida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-KGZGPG73-0

zone dangereuse
CS : Concept spatial
EN : hazardous areas
ES : zona peligrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-V3B9961M-8

zone de fonctionnement sûr
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : safe operation area
ES : área de operación segura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-GM7G8VN7-C

zone éloignée
CS : Concept spatial
EN : remote area
ES : zona remota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-DZH6LPK4-V

zone frontale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : end region
ES : zona frontal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VP1HF48V-4

zone rurale
CS : Concept spatial
EN : rural area
ES : zona rural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-QHWM1W5D-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175185

zone thermiquement affectée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : heat affected zone
ES : zona termoafectada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-VF6C6DRW-R

zone urbaine
CS : Concept spatial
EN : urban area
ES : zona urbana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/BJW-S19VHD2C-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q702492
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LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français anglais page

•abduction abduction 6
•absorption d'eau water absorption 6
•absorption d'énergie energy absorption 6
•absorption de gaz gas absorption 6
•absorption de RX X-ray absorption 6
•accélérateur à canon à rail railgun accelerator 6
•accélérateur à rail rail accelerator 6
•accélérateur circulaire cyclic accelerator 6
•accélérateur d'électrons electron accelerator 6
•accélérateur d'ions ion accelerator 6
•accélérateur de particules particle accelerator 6
•accélérateur de protons proton accelerator 6
•accélérateur impulsionnel pulsed accelerator 6
•accélérateur linéaire linear accelerator 6
•accéléromètre accelerometer 6
•accélérométrie accelerometry 6
•accessoire d'accélérateur de particules particle accelerator accessory 7
•accessoire d'antenne antenna accessory 7
•accessoire laser laser accessory 7
•accord automatique automatic tuning 7
•accord bilatéral bilateral agreement 7
•accord de fréquence tuning 7
•accord multilatéral multilateral agreement 7
•accouplement d'arbre shaft coupling 7
•accouplement magnétique magnetic coupling 7
•accouplement mécanique mechanical coupling 7
•accumulateur accumulator 7
•accumulateur à électrolyte fondu melted-electrolyte storage battery 7
•accumulateur à électrolyte organique organic electrolyte storage battery 7
•accumulateur à électrolyte solide solid electrolyte storage battery 7
•accumulateur à haute température high-temperature storage battery 7
•accumulateur acide acid storage battery 7
•accumulateur alcalin alkaline storage battery 7
•accumulateur au plomb lead battery 7
•accumulateur capacitif energy storage capacitor 8
•accumulateur d'énergie energy storage system 8
•accumulateur de vapeur steam accumulator 8
•accumulateur électrochimique secondary cell 8
•accumulateur électromagnétique electromagnetic storage system 8
•accumulateur étanche tight storage battery 8
•accumulateur inductif energy storage solenoid 8
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•accumulateur ouvert vented accumulator 8
•accumulation d'énergie energy storage 8
•accumulation d'énergie inductive inductive energy storage 8
•accumulation d'énergie magnétique magnetic energy storage 8
•accumulation d'énergie mécanique mechanical energy storage 8
•accumulation d'énergie par air comprimé compressed air energy storage 8
•accumulation d'énergie par électroaimant

supraconducteur
superconducting magnet energy storage 8

•accumulation d'énergie photochimique photochemical energy storage 8
•accumulation de charge charge accumulation 8
•accumulation électrochimique electrochemical storage 9
•accumulation limitée de charge d'espace limited space charge accumulation 9
•accumulation par inertie kinetic energy storage 9
•accumulation par pompage pumped storage 9
•accumulation par supraconduction superconducting energy storage 9
•acide tungstophosphorique tungstophosphoric acid 9
•acier steel 9
•acier à ressort spring steel 9
•acier allié alloy steel 9
•acier amagnétique non-magnetic steel 9
•acier antifriction bearing steel 9
•acier au manganèse manganese steel 9
•acier austénitique austenitic steel 9
•acier austénito ferritique austenitic ferritic steel 9
•acier de construction structural steel 9
•acier double-phase dual phase steel 9
•acier doux mild steel 10
•acier électrique electric furnace steel 10
•acier eutectoïde eutectoid steel 10
•acier faiblement allié low-alloy steel 10
•acier ferritique ferritic steel 10
•acier galvanisé galvanized steel 10
•acier haut carbone high carbon steel 10
•acier haute résistance high-strength steel 10
•acier hypereutectoïde hypereutectoid steel 10
•acier inoxydable stainless steel 10
•acier inoxydable 316 stainless steel-316 10
•acier inoxydable austénitique austenitic stainless steel 10
•acier inoxydable ferritique ferritic stainless steel 10
•acier inoxydable martensitique martensitic stainless steel 10
•acier maraging maraging steel 10
•acier martensitique martensitic steel 10
•acier mi-dur medium carbon steel 10
•acier micro-allié microalloyed steel 10
•acier moulé cast steel 11
•acier non allié carbon steel 11
•acier patinable weathering steel 11
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•acier perlitique pearlitic steel 11
•acier rapide high-speed tool steel 11
•acier très bas carbone very-low carbon steel 11
•acquisition à titre onéreux purchasing 11
•action d'un séisme earthquake effect 11
•action d'une vibration vibration effect 11
•action de l'humidité humidity effect 11
•action de la glace ice effect 11
•action du vent wind effect 11
•actionneur actuator 11
•actionneur électrique electric actuator 11
•actionneur électromagnétique electromagnetic actuator 11
•actionneur électrostatique electrostatic actuator 11
•actionneur intelligent intelligent actuator 11
•activation activation 11
•activation chimique chemical activation 12
•activité catalytique catalyst activity 12
•activité électrochimique electrochemical activity 12
•adaptation d'impédance impedance matching 12
•additif additive 12
•additif antistatique antistatic additive 12
•additif dépressant depressant additive 12
•adhérence adhesion 12
•adjuvant adjuvant 12
•admittance électrique electric admittance 12
•adsorption adsorption 12
•adsorption gaz-solide gas-solid adsorption 12
•aéraulique aeraulics 12
•aérodynamique aerodynamics 12
•aérogel aerogel 12
•aérogénérateur wind generator 12
•aéromoteur wind mill 12
•aéronautique aeronautics 12
•aéronef aircraft 13
•aéronef sans pilote unmanned aerial vehicle 13
•aéroport airport 13
•aérosol aerosol 13
•aérospatiale aerospace 13
•affichage à cristaux liquides liquid-crystal display 13
•affichage graphique graphic display 13
•affichage polychrome color display 13
•affichage SED SED display 13
•agent de surface surfactant 13
•agent de surface anionique anionic surfactant 13
•agent de surface polymère surfactant polymer 13
•agent hydrophobe water repellent 13
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français anglais page

•agent intelligent intelligent agent 13
•agent thixotropique thixotropic agent 13
•agglomération agglomeration 14
•agilité de fréquence frequency agility 14
•agrégat métallique metal cluster 14
•agrégation moléculaire molecular aggregation 14
•agressivité chimique chemical attack 14
•aide à la décision decision aid 14
•aide au diagnostic diagnostic aid 14
•aimant magnet 14
•aimant à déflexion rapide kicker magnet 14
•aimant à septum septum magnet 14
•aimant d'accélérateur accelerator magnet 14
•aimant déflecteur beam bending magnet 14
•aimant onduleur wiggler magnet 14
•aimant permanent permanent magnet 14
•aimantation magnetization 14
•aire de surface spécifique specific surface area 14
•aire superficielle surface area 14
•ajustement de courbe curve fitting 15
•ajustement de modèle model matching 15
•algèbre de Boole Boolean algebra 15
•algèbre linéaire linear algebra 15
•algèbre matricielle matrix algebra 15
•algèbre relationnelle relational algebra 15
•algorithme algorithm 15
•algorithme adaptatif adaptive algorithm 15
•algorithme d'apprentissage learning algorithm 15
•algorithme de division division algorithm 15
•algorithme de Levenberg-Marquardt Levenberg-Marquardt algorithm 15
•algorithme de rétropropagation backpropagation algorithm 15
•algorithme évolutionniste evolutionary algorithm 15
•algorithme flou fuzzy algorithm 15
•algorithme génétique genetic algorithm 15
•algorithme immunitaire immune algorithm 15
•algorithme MCMC MCMC algorithm 16
•algorithme numérique numerical algorithm 16
•algorithme optimal optimal algorithm 16
•algorithme parallèle parallel algorithm 16
•algorithme rapide fast algorithm 16
•algorithme récursif recursive algorithm 16
•algorithme réparti distributed algorithm 16
•algorithmique numérique numerical algorithmics 16
•alimentation à commutation switching power supply 16
•alimentation d'antenne antenna feed 16
•alimentation de machine machine feed 16
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français anglais page

•alimentation de secours standby power supply 16
•alimentation de spationef spacecraft power supply 16
•alimentation électrique power supply 16
•alimentation électrique d'équipement radio radio equipment power supply 16
•alimentation électrique d'ordinateur computer power supply 16
•alimentation électrique de prothèse prosthese power supply 16
•alimentation électrique de traction traction power supply 17
•alimentation électrique pour les

télécommunications
telecommunication power supply 17

•alimentation électrique pulsée pulsed power supply 17
•alimentation en combustible fuel feed 17
•alimentation en énergie energy supply 17
•alimentation hybride hybrid power supply 17
•alimentation ininterrompue uninterruptible power supply 17
•alimentation optique optical powering 17
•alimentation photovoltaïque photovoltaic power supply 17
•alimentation régulée regulated power supply 17
•alliage à bas point de fusion low melting point alloy 17
•alliage à base d'aluminium aluminium-base alloy 17
•alliage à base de lithium lithium-base alloy 17
•alliage à base de magnésium magnesium-base alloy 17
•alliage à base de nickel nickel-base alloy 17
•alliage à base de plomb lead-base alloy 17
•alliage à base de titane titanium-base alloy 18
•alliage à base de zinc zinc-base alloy 18
•alliage à composition modulée CMA 18
•alliage à haute résistance high-strength alloy 18
•alliage à mémoire de forme shape memory alloy 18
•alliage amagnétique non-magnetic alloy 18
•alliage amorphe amorphous alloy 18
•alliage antifriction antifriction alloy 18
•alliage austénitique austenitic alloy 18
•alliage binaire binary alloy 18
•alliage d'apport hardfacing alloy 18
•alliage de brasage brazing alloy 18
•alliage de décolletage free cutting alloy 18
•alliage de Haynes Haynes alloy 18
•alliage de Heusler Heusler alloy 18
•alliage de Lichtenberg Lichtenberg alloy 18
•alliage de Mulberry Mulberry alloy 18
•alliage de Rose Rose alloy 18
•alliage de Terne Terne alloy 19
•alliage de Wood Wood metal 19
•alliage désordonné disordered alloy 19
•alliage dilué dilute alloy 19
•alliage durcissable precipitation-hardening alloy 19
•alliage eutectique eutectic alloy 19
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•alliage ferromagnétique magnetically soft alloy 19
•alliage forgé wrought alloy 19
•alliage fritté sintered alloy 19
•alliage léger light alloy 19
•alliage léger de fonderie light metal cast alloy 19
•alliage liquide liquid alloy 19
•alliage lourd de fonderie heavy metal cast alloy 19
•alliage magnétique magnetic alloy 19
•alliage magnétique dilué dilute magnetic alloy 19
•alliage mécanique mechanical alloying 19
•alliage mère master alloy 19
•alliage microcristallin microcrystalline alloy 19
•alliage moulé cast alloy 20
•alliage non ferreux non-ferrous alloy 20
•alliage ordonné ordered alloy 20
•alliage quaternaire quaternary alloy 20
•alliage rapidement solidifié rapidly solidified alloy 20
•alliage réfractaire heat resisting alloy 20
•alliage résistant à l'usure wear resistant alloy 20
•alliage résistant à la corrosion corrosion resistant alloy 20
•alliage semiconducteur semiconductor alloy 20
•alliage ternaire ternary alloy 20
•allocation optimale optimal allocation 20
•allumage électrique electric ignition 20
•allumage électronique electronic ignition 20
•alternateur AC generator 20
•alternateur homopolaire homopolar generator 20
•amalgame amalgam 20
•amorçage de décharge discharge breakdown 20
•amorçage de fissure crack initiation 20
•amortissement de vibration vibration damping 20
•amortisseur actif active damper 21
•amortisseur de vibration vibration damper 21
•ampèremètre ammeter 21
•amplificateur à haute fréquence high-frequency amplifier 21
•amplificateur à large bande wide-band amplifier 21
•amplificateur à onde progressive travelling-wave amplifier 21
•amplificateur à réaction reaction amplifier 21
•amplificateur asymétrique single-ended amplifier 21
•amplificateur d'impulsion pulse amplifier 21
•amplificateur de fréquence intermédiaire intermediate-frequency amplifier 21
•amplificateur de puissance power amplifier 21
•amplificateur de puissance hyperfréquence microwave power amplifier 21
•amplificateur de tension voltage amplifier 21
•amplificateur différentiel differential amplifier 21
•amplificateur électronique electronic amplifier 21
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•amplificateur hyperfréquence microwave amplifier 21
•amplificateur magnétique magnetic amplifier 21
•amplificateur opérationnel operational amplifier 21
•amplificateur optique optical amplifier 21
•amplificateur paramétrique parametric amplifier 22
•amplificateur séparateur separator amplifier 22
•amplificateur synchrone lock-in amplifier 22
•amplification linéaire linear amplification 22
•amplitude de vibration vibration amplitude 22
•ampoule d'éclairage light bulb 22
•anaérocombustion chemical looping combustion 22
•analyse assistée computer-aided analysis 22
•analyse avantage-coût cost-benefit analysis 22
•analyse bidimensionnelle two-dimensional analysis 22
•analyse conceptuelle conceptual analysis 22
•analyse coût-efficacité cost-efficiency analysis 22
•analyse d'algorithme algorithm analysis 22
•analyse d'enveloppement de données data envelopment analysis 22
•analyse d'image image analysis 22
•analyse de charge load analysis 22
•analyse de circuit network analysis 22
•analyse de contrainte stress analysis 23
•analyse de corrélation correlation analysis 23
•analyse de coût cost analysis 23
•analyse de décision decision analysis 23
•analyse de défaillance failure analysis 23
•analyse de données data analysis 23
•analyse de fonctionnement operation study 23
•analyse de forme pattern analysis 23
•analyse de forme d'onde waveform analysis 23
•analyse de Fourier Fourier analysis 23
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• filtre de Kalman étendu extended Kalman filter 174
• filtre de puissance power filter 174
• filtre discret discrete filter 174
• filtre électrique electric filter 174
• filtre électrostatique electrostatic filter 174
• filtre hyperfréquence microwave filter 175
• filtre linéaire linear filter 175
• filtre magnétique magnetic filter 175
• filtre mécanique mechanical filter 175
• filtre médian median filter 175
• filtre non linéaire non-linear filter 175
• filtre numérique digital filter 175
• filtre optimal optimal filter 175
• filtre optique optical filter 175
• filtre passe-bande band-pass filter 175
• filtre passe-bas low-pass filter 175
• filtre passe-haut high-pass filter 175
• filtre passe-tout all-pass filter 175
• filtre passif passive filter 175
• filtre sélectif selective filter 175
• fissuration intergranulaire intergranular cracking 175
• fissuration par corrosion sous tension stress corrosion cracking 175
• fissuration sous contrainte stress cracking 175
• fissure crack 176
• flambage buckling 176
• flasque flange 176
• flexibilité flexibility 176
• flickermètre flickermeter 176
• flot de graphe graph flow 176
• flot optimal optimal flow 176
• fluage creep 176
• fluage de flux flux creep 176
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• fluctuation de tension voltage fluctuation 176
• fluctuation électrique electric fluctuation 176
• fluide caloporteur thermal fluid 176
• fluide cryogénique cryogenic fluid 176
• fluide de refroidissement coolant 176
• fluide de travail working fluid 176
• fluide diélectrique dielectric fluid 176
• fluide ferromagnétique ferromagnetic fluid 177
• fluide magnétique magnetic fluid 177
• fluide non polaire non-polar fluid 177
• fluorescence fluorescence 177
• fluorure de carbone carbon fluoride 177
• flux de puissance power flow 177
• flux de puissance optimal optimal power flow 177
• flux géothermique geothermal flow 177
• flux lumineux luminous flux 177
• flux magnétique magnetic flux 177
• flux massique mass flow 177
• flux thermique heat flow 177
• flux thermique critique critical heat flow 177
• fonction aléatoire random function 177
• fonction biquadratique biquadratic function 177
• fonction booléenne Boolean function 177
• fonction complexe complex function 177
• fonction d'appartenance membership function 177
• fonction d'écart gap function 178
• fonction d'énergie energy function 178
• fonction d'erreur error function 178
• fonction d'utilité utility function 178
• fonction de base radiale radial basis function 178
• fonction de Bessel bessel function 178
• fonction de commutation switching function 178
• fonction de commutation symétrique symmetric switching function 178
• fonction de corrélation correlation function 178
• fonction de coût cost function 178
• fonction de densité de probabilité probability density function 178
• fonction de distribution radiale radial distribution function 178
• fonction de Green Green function 178
• fonction de Lyapunov Lyapunov function 178
• fonction de Maliuzhinets Maliuzhinets function 178
• fonction de objectif objective function 178
• fonction de pénalité penalty function 178
• fonction de perte loss function 179
• fonction de poids weight function 179
• fonction de répartition distribution fonction SAIDI 179
• fonction de Shannon Shannon function 179
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• fonction de transfert transfer function 179
• fonction de transfert optique optical transfer function 179
• fonction de variable complexe complex variable function 179
• fonction de Walsh Walsh function 179
• fonction diélectrique dielectric function 179
• fonction enveloppe envelope function 179
• fonction exponentielle exponential function 179
• fonction lagrangienne Lagrangian function 179
• fonction logique logical function 179
• fonction mathématique mathematical function 179
• fonction non linéaire non-linear function 179
• fonction orthogonale orthogonal function 179
• fonction polynomiale polynomial function 179
• fonction propre eigenfunction 179
• fonction quadratique quadratic function 180
• fonction rationnelle rational function 180
• fonction récursive recursive function 180
• fonction régulière smooth function 180
• fonction trigonométrique trigonometric function 180
• fonctionnement de moteur engine operating condition 180
• fonctionnement optimal optimal operation 180
• fonte cast iron 180
• fonte à graphite sphéroïdal ductile cast iron 180
• fonte à graphite vermiculaire compacted graphite cast iron 180
• fonte austénitique austenitic cast iron 180
• fonte blanche white cast iron 180
• fonte grise grey iron 180
• fonte trempée chilled cast iron 180
• force centrifuge centrifugal force 180
• force de coupe cutting force 180
• force de Lorentz Lorentz force 180
• force électromagnétique electromagnetic force 181
• force électromotrice electromotive force 181
• force électrostatique electrostatic force 181
• force gravitationnelle gravitational force 181
• force ionique ionic strength 181
• force magnétique magnetic force 181
• force motrice motive force 181
• formage forming 181
• formation de dépôt deposit formation 181
• formation en électroénergétique power engineering education 181
• forme bilinéaire bilinear form 181
• forme canonique canonical form 181
• forme circulaire circular shape 181
• forme creuse hollow shape 181
• forme cylindrique cylindrical shape 181
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• forme d'impulsion pulse shape 181
• forme d'onde waveform 181
• forme en H H shape 181
• forme en T T shape 182
• forme hélicoïdale helical shape 182
• forme linéaire linear form 182
• forme parallélépipédique parallelepipedic shape 182
• forme polygonale polygonal shape 182
• forme prismatique prismatic shape 182
• forme quadratique quadratic form 182
• forme rectangulaire rectangular shape 182
• forme sinusoïdale sinusoidal shape 182
• forme toroïdale toroidal shape 182
• forme torsadée twisted shape 182
• forme tramée grid shape 182
• forme trapézoïdale trapezoidal shape 182
• forme tubulaire tubular shape 182
• forte intensité high current 182
• four à arc arc furnace 182
• four à cuve shaft furnace 182
• four à fusion melting furnace 182
• four à hyperfréquences microwave oven 183
• four à induction induction furnace 183
• four électrique electric oven 183
• four electroslag electroslag furnace 183
• four métallurgique metallurgical furnace 183
• four solaire solar furnace 183
• four triphasé three-phase furnace 183
• fragilisation embrittlement 183
• fragilité brittleness 183
• frein brake 183
• frein électromagnétique electromagnetic brake 183
• freinage à récupération regenerative braking 183
• freinage par courant de Foucault eddy-current braking 183
• fréquence audible audiofrequency 183
• fréquence d'échantillonnage sampling frequency 183
• fréquence d'oscillation oscillation frequency 183
• fréquence de coupure cut-off frequency 184
• fréquence de résonance resonance frequency 184
• fréquence fondamentale fundamental frequency 184
• fréquence instantanée instantaneous frequency 184
• fréquence porteuse carrier frequency 184
• fréquence propre natural frequency 184
• fréquence variable variable frequency 184
• fréquencemètre frequency meter 184
• frittage sintering 184
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• frittage en phase liquide liquid phase sintering 184
• frittage par décharge plasma spark plasma sintering 184
• front d'onde wavefront 184
• frottement à sec dry friction 184
• frottement par glissement sliding friction 184
• frottement statique stiction 184
• frottement visqueux viscous friction 184
• fuite magnétique magnetic leakage 184
• fullerènes fullerene 185
• fusible électrique fuse element 185
• fusion de capteurs sensor fusion 185
• fusion de minerai smelting 185
• fusion en lévitation levitation melting 185
• fusion nucléaire nuclear fusion 185
•gain de courant current gain 186
•gainage sheathing 186
•gainage de câble cable sheathing 186
•gaine de câble sheath of cable 186
•gaine de câble électrique electric cable sheath 186
•gaine de combustible fuel clad 186
•galop aéroélastique galloping 186
•gaz à effet de serre greenhouse gas 186
•gaz comprimé compressed gas 186
•gaz d'électrons electron gas 186
•gaz froid cold gas 186
•gaz naturel natural gas 186
•gaz plasmagène plasma gas 186
•gaz propulseur propellent 186
•gazéification gasification 186
•gazoduc gas pipeline 186
•gel colloïdal colloidal gel 187
•gel polymère polymer gel 187
•générateur à électrode segmentée segmented electrode generator 187
•générateur à onde de choc shock wave generator 187
•générateur à réluctance reluctance generator 187
•générateur asynchrone asynchronous generator 187
•générateur d'hydrogène hydrogen generator 187
•générateur d'impulsion pulse generator 187
•générateur d'impulsion à haute tension high-voltage pulse generator 187
•générateur d'impulsion de puissance power pulse generator 187
•générateur de bruit noise generator 187
•générateur de champ field generator 187
•générateur de Faraday Faraday generator 187
•générateur de haute fréquence high-frequency generator 187
•générateur de haute tension high- voltage generator 187
•générateur de Marx Marx generator 187
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•générateur de radioisotopes radioisotope generator 188
•générateur de rampe ramp generator 188
•générateur de secours standby generator 188
•générateur de signal signal generator 188
•générateur de tension voltage generator 188
•générateur de vapeur d'eau steam generator 188
•générateur électrique electric generator 188
•générateur électrique de soudage welding generator 188
•générateur électronique electronic generator 188
•générateur hydroélectrique hydroelectric generator 188
•générateur hyperfréquence microwave generator 188
•générateur magnéto-électrique permanent-magnet generator 188
•générateur MHD MHD generator 188
•générateur MHD discoïdal disk MHD generator 188
•générateur photovoltaïque photovoltaic generator 188
•générateur supraconducteur superconducting generator 188
•générateur synchrone synchronous generator 189
•générateur thermo-électrique thermo-electric generator 189
•générateur thermo-électrique de

radioisotopes
radioisotope thermoelectric generator 189

•génération automatique automatic generation 189
•génération d'harmonique 2 second harmonic generation 189
•génération d'hyperfréquence microwave generation 189
•génération d'impulsion pulse generation 189
•génération d'onde wave generation 189
•gestion d'entreprise firm management 189
•gestion de charge load management 189
•gestion de l'énergie energy management 189
•gestion de la qualité quality management 189
•gestion de mémoire storage management 189
•gestion de production production management 189
•gestion de projet project management 189
•gestion de réseau électrique power-system management 189
•gestion de ressources resource management 189
•gestion de stock inventory control 189
•gestion du risque risk management 190
•gestion intégrée integrated management 190
•gestion technique technical management 190
•givrage icing 190
•givre hoar frost 190
•glaçure semiconductrice semiconducting glaze 190
•glissement de machine asynchrone asynchronous machine slip 190
•gradateur dimmer 190
•gradient de concentration concentration gradient 190
•gradient de température temperature gradient 190
•graissage greasing 190
•graisse lubrifiante lubricating grease 190
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•grande profondeur great depth 190
•grande puissance high power 190
•grande vitesse high speed 190
•grandeur électrique electrical quantity 190
•granularité grain-size distribution 191
•granulométrie grain-size analysis 191
•graphe de liaison bond graph 191
•graphitation graphitizing 191
•graphite naturel natural graphite 191
•gravimétrie gravimetric analysis 191
•gravure électrochimique electrochemical etching 191
•gravure ionique réactive reactive ion etching 191
•gravure par plasma plasma etching 191
•grenat d'yttrium-aluminium yttrium-aluminium garnet 191
•grenat de fer-yttrium yttrium-iron garnet 191
•grenats garnet type compound 191
•grille d'accumulateur accumulator grid 191
•grille de transistor transistor gate 191
•groupe de convertisseur statique de machine machine static convertor set 191
•groupe de puissance de réserve standby power generator 192
•groupe électrogène generating set 192
•groupe électrogène diesel diesel-electric generator 192
•groupe générateur-moteur generator-motor set 192
•groupe générateur-transformateur generator-transformer set 192
•groupe moteur-générateur motor-generator set 192
•groupe turbine-générateur turbogenerator set 192
•guerre électronique electronic warfare 192
•guide d'onde waveguide 192
•guide d'onde acoustique acoustic waveguide 192
•guide d'onde circulaire circular waveguide 192
•guide d'onde diélectrique dielectric waveguide 192
•guide d'onde multimode multimode waveguide 192
•guide d'onde non réciproque non-reciprocal waveguide 192
•guide d'onde optique optical waveguide 192
•guide d'onde ouvert open waveguide 192
•guide d'onde rectangulaire rectangular waveguide 192
•guide technique technical handbook 193
•gyrateur gyrator 193
•gyroscope gyroscope 193
•gyrotron gyrotron 193
•hacheur chopper 194
•harmonique harmonic 194
•harmonique 2 second harmonic 194
•harmonique 3 third harmonic 194
•harmonique de conversion de puissance power conversion harmonic 194
•harmonique de réseau électrique power-system harmonic 194
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•harmonique supérieur higher harmonic 194
•hastelloy hastelloy 194
•haute énergie high energy 194
•haute fréquence high frequency 194
•haute impédance high impedance 194
•haute performance high performance 194
•haute pression high pressure 194
•haute résolution high resolution 194
•haute température high temperature 194
•haute tension high voltage 194
•hélice avion airscrew 195
•hétérojonction heterojunction 195
•hétérojonction de semiconducteurs semiconductor heterojunction 195
•heure creuse off-peak hour 195
•horizon fini finite horizon 195
•horloge clock 195
•horloge électronique electronic clock 195
•huile de silicone silicone oil 195
•huile de transformateur transformer oil 195
•huile isolante insulating oil 195
•huile minérale mineral oil 195
•humidification humidification 195
•humidité humidity 195
•humidité atmosphérique atmospheric humidity 195
•humidité relative relative humidity 195
•hydratation hydration 195
•hydroborate hydroborate 195
•hydrogel hydrogel 196
•hydrogénation hydrogenation 196
•hydrogène hydrogen 196
•hydrolyse hydrolysis 196
•hydrophilie hydrophily 196
•hydrophobicité hydrophobicity 196
•hydroxyde de magnésium magnesium hydroxide 196
•hydroxyde de néodyme neodymium hydroxide 196
•hydruration hydridation 196
•hyperfréquence microwave 196
•hystérésis magnétique magnetic hysteresis 196
• identification par radiofréquence radiofrequency identification 197
• ignifugeant fireproofing agent 197
• ignition de réacteur nucléaire fusion reactor ignition 197
• ilôtage network splitting 197
• impact économique economic impact 197
• impact sur l'environnement environment impact 197
• impédance impedance 197
• impédance caractéristique characteristic impedance 197
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• impédance complexe complex impedance 197
• impédance d'électrode electrode impedance 197
• impédance d'entrée input impedance 197
• impédance d'onde wave impedance 197
• impédance de charge load impedance 197
• impédance de sortie output impedance 197
• impédance de surface surface impedance 197
• impédance électrique electrical impedance 197
• impédance mutuelle mutual impedance 198
• impédance négative negative impedance 198
• impédance réelle positive positive real impedance 198
• implantation layout 198
• implantation d'ion ion implantation 198
• implantation de circuit intégré integrated circuit layout 198
• implémentation implementation 198
• implicant premier prime implicant 198
• implosion implosion 198
• imprégnation impregnation 198
• impression à jet d'encre inkjet printing 198
• impulsion électrique electric pulse 198
• impulsion électromagnétique electromagnetic pulse 198
• impulsion laser laser pulse 198
• impulsion ultracourte ultrashort pulse 198
• impureté impurity 198
• impureté résiduelle residual impurity 198
• incertitude de mesure measurement uncertainty 199
• inclusion gazeuse gas cavity 199
• inconel inconel 199
• indice d'affaiblissement loss factor 199
• indice d'aptitude capability index 199
• indice de performance performance index 199
• indice de réfraction refraction index 199
• indice SAIDI SAIDI 199
• indice SAIFI SAIFI 199
• indisponibilité outage 199
• inductance inductance 199
• inductance commandée saturable reactor 199
• inductance mutuelle mutual inductance 199
• inductance saturable saturable inductance 199
• inducteur à noyau saturable saturable-core reactor 199
• inducteur monophasé single-phase reactor 199
• inducteur non linéaire non-linear reactor 199
• inducteur triphasé three-phase reactor 200
• induction électromagnétique electromagnetic induction 200
• induction magnétique magnetic induction 200
• induction rémanente residual induction 200
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• induit armature 200
• industrialisation industrialisation 200
• industrie aérospatiale aerospace industry 200
• industrie automobile automobile industry 200
• industrie chimique chemical industry 200
• industrie d'approvisionnement en électricité electricity supply industry 200
• industrie de l'électricité electric power industry 200
• industrie de l'énergie energy industry 200
• industrie électronique electronics industry 200
• industrie extractive mining industry 200
• industrie gazière gas industry 200
• industrie mécanique mechanical industry 200
• industrie métallurgique metallurgical industry 200
• industrie nucléaire nuclear industry 201
• industrie pétrolière oil industry 201
• inégalité de Cramer-Rao Cramer-Rao inequality 201
• inégalité de Schwarz Schwarz inequality 201
• inégalité matricielle linéaire linear matrix inequality 201
• inflammabilité flammability 201
• informatique d'analyse du réseau électrique power-system analysis computing 201
• informatique électrotechnique electrical engineering computing 201
• informatique pour l'électroénergétique power engineering computing 201
• ingénierie assistée computer-aided engineering 201
• ingénierie de conception design engineering 201
• ingénierie des systèmes systems engineering 201
• ingénierie haute tension high-voltage engineering 201
• ingénierie simultanée concurrent engineering 201
• inhibiteur de corrosion corrosion inhibitor 201
• inhibition de corrosion corrosion inhibition 201
• injection d'élément combustible fuel element injection 201
• injection d'ion ion injection 202
• injection de combustible fuel injection 202
• injection de faisceau de particules particle beam injection 202
• injection de faisceau relativiste relativistic beam injection 202
• injection de porteur de charge charge carrier injection 202
• injection unipolaire unipolar injection 202
• innovation innovation 202
• instabilité de courant current instability 202
• instabilité de Rayleigh-Taylor Rayleigh-Taylor instability 202
• instabilité en saucisse sausage instability 202
• instabilité explosive explosive instability 202
• instabilité oscillatoire oscillatory instability 202
• instabilité thermique thermal instability 202
• instabilité thermique de la polarisation bias temperature instability 202
• installation auxiliaire auxiliary installation 202
• installation d'éclairage lighting equipment 202

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 481



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

• installation d'essai test facility 202
• installation d'essais aérospatiaux aerospace test facilities 203
• installation de démonstration demonstration unit 203
• installation de mesure measuring installation 203
• installation décentralisée decentralized plant 203
• installation domestique home equipment 203
• installation électrique electrical installation 203
• installation expérimentale experimental installation 203
• installation extérieure outdoor installation 203
• installation flottante floating installation 203
• installation industrielle industrial installation 203
• installation intérieure indoor installation 203
• installation mobile mobile installation 203
• installation tout-électrique all-electric installation 203
• instrument aéroporté airborne instrument 203
• instrument de mesure électrique electric measuring instrument 203
• intégrateur integrator 203
• intégrateur électronique electronic integrator 203
• intégration numérique numerical integration 204
• intégration sur plaquette wafer-scale integration 204
• intégrité de structure structure integrity 204
• intelligence artificielle artificial intelligence 204
• intelligence en essaim swarm intelligence 204
• intensité électrique amperage 204
• intensité élevée high intensity 204
• interconnexion interconnection 204
• interconnexion de réseau électrique power-system interconnection 204
• interconversion interconversion 204
• intercroissance intergrowth 204
• interface diélectrique-métal dielectric-metal interface 204
• interface électrode-électrolyte electrode electrolyte interface 204
• interface électrolyte-semiconducteur semiconductor-electrolyte interface 204
• interface entrée-sortie input output interface 204
• interface gaz-liquide-solide gas-liquid-solid interface 204
• interface métal-semiconducteur semiconductor-metal boundary 204
• interface solide-solide solid-solid interface 204
• interface solide-vide solid vacuum interface 204
• interface utilisateur user interface 205
• interférence d'ondes wave interference 205
• interférence d'ondes acoustiques acoustic wave interference 205
• interférence d'ondes électromagnétiques electromagnetic wave interference 205
• interférence de signaux signal interference 205
• interférométrie interferometry 205
• interférométrie holographique holographic interferometry 205
• interférométrie optique optical interferometry 205
• intermodulation intermodulation 205
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• interpolation interpolation 205
• interpolation linéaire linear interpolation 205
• interpréteur interpreter 205
• interrupteur load switch 205
• interrupteur à vide vacuum interrupter 205
• interrupteur de puissance impulsionnelle pulsed power switch 205
• intervalle de confiance confidence interval 205
• invariance de jauge gauge invariance 205
• invariance par décalage shift invariance 205
• invariance temporelle time invariance 206
• inverseur inverting device 206
• inversion de marche operation reversing 206
• inversion de phase phase reversal 206
• inversion de polarité polarity inversion 206
• investissement privé private investment 206
• investissement public public investment 206
• ion antagoniste counter ion 206
• ion lourd heavy ion 206
• ionisation ionization 206
• ionisation choc impact ionization 206
• irradiation irradiation 206
• irradiation gamma gamma irradiation 206
• irradiation par électron electron irradiation 206
• irradiation par neutron neutron irradiation 206
• irradiation par proton proton irradiation 207
• irradiation pulsée pulsed irradiation 207
• isolant insulating material 207
• isolant électrique electric insulating material 207
• isolant thermique thermal insulating material 207
• isolateur insulator 207
• isolateur à ferrite ferrite isolator 207
• isolateur à haute tension high-voltage insulator 207
• isolateur céramique ceramic insulator 207
• isolateur composite composite insulator 207
• isolateur électrique electrical insulator 207
• isolateur en caoutchouc de silicone silicone rubber insulator 207
• isolateur en matière plastique plastic insulator 207
• isolateur hyperfréquence microwave insulator 207
• isolateur polymère polymer insulator 208
• isolateur porcelaine porcelain insulator 208
• isolation à l'hexafluorure de soufre SF6 insulation 208
• isolation d'appareillage de commutation switchgear insulation 208
• isolation de câble cable insulation 208
• isolation de câble électrique power cable insulation 208
• isolation de classe F F class insulation 208
• isolation de classe H H class insulation 208

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 483



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

• isolation de machine machine insulation 208
• isolation de poste électrique substation insulation 208
• isolation de transformateur transformer insulation 208
• isolation de transformateur de puissance power-transformer insulation 208
• isolation de vibration vibration isolation 208
• isolation dynamique dynamic insulation 208
• isolation électrique electrical insulation 208
• isolation en polyéthylène polyethylene insulation 208
• isolation époxyde epoxy insulation 209
• isolation extérieure external insulation 209
• isolation magnétique magnetic insulation 209
• isolation papier-huile paper-oil insulation 209
• isolation par air air insulation 209
• isolation par imprégnation impregnated insulation 209
• isolation par le vide vacuum insulation 209
• isolation sismique seismic isolation 209
• isolation thermique thermal insulation 209
• isolation XLPE XLPE insulation 209
• jauge gauge 210
• jauge à fil chaud hot-wire gauge 210
• jauge de contrainte resistance strain gauge 210
• jauge de Coulomb Coulomb gauge 210
• jauge de pression pressure gage 210
• jauge de vide vacuometer 210
• jet de plasma plasma jet 210
• jet pulsé pulsed jet 210
• jeu mécanique mechanical clearance 210
• joint d'étanchéité seal 210
• joint de grain grain boundary 210
• joint de liaison joint 210
• joint de recouvrement lap joint 210
• joint statique gasket 210
• joint venture joint venture 210
• jonction à semiconducteur semiconductor junction 210
• jonction de guide d'onde waveguide junction 210
• jonction de Josephson Josephson junction 211
• jonction p-i-n p-i-n junction 211
• jonction p-n p-n junction 211
• jonction supraconductrice superconducting junction 211
• jonction tunnel tunnel junction 211
•klystron klystron 212
• laminage à chaud hot rolling 213
• laminage à froid cold rolling 213
• laminoir rolling mill 213
• laminoir à chaud hot-rolling mill 213
• laminoir à froid cold rolling mill 213
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• laminoir de feuillard strip mill 213
• lampe à arc arc lamp 213
• lampe à décharge discharge lamp 213
• lampe à décharge sans électrode electrodeless discharge lamp 213
• lampe à éclair photoflash lamp 213
• lampe à éclat electronic flash lamp 213
• lampe à fente slitlamp 213
• lampe à filament filament lamp 213
• lampe à halogène halogen lamp 213
• lampe à halogénure métallique metal halides lamp 213
• lampe à incandescence incandescent lamp 213
• lampe à ultraviolet sunlamp 214
• lampe à vapeur de mercure mercury-vapor lamp 214
• lampe à vapeur métallique metal-vapor lamp 214
• lampe électroluminescente electroluminescent lamp 214
• lampe fluorescente fluorescent lamp 214
• lampe impulsionnelle pulse lamp 214
• lampe LED LED lamp 214
• lampe sans électrode electrodeless lamp 214
• lanceur électromagnétique electromagnetic launcher 214
• lanceur électrothermique electrothermal launcher 214
• langage algorithmique algorithmic language 214
• langage de commande control language 214
• langage évolué high-level language 214
• langage HDL hardware description languages 214
• laser à CO2 CO2 laser 214
• laser à réaction répartie distributed-feedback laser 214
• laser continu CW laser 215
• lave-linge clothes washer 215
•LBIC LBIC 215
• lecteur RFID RFID reader 215
• lecture automatique de mesure automatic meter reading 215
• législation legislation 215
• lévitation levitation 215
• lévitation magnétique magnetic levitation 215
• liaison bidirectionnelle bidirectional link 215
• liaison faible supraconductrice superconducting weak link 215
• liant binder 215
• liant organique organic binder 215
• libre accès open access 215
• lieu racine root locus 215
• ligne à courant alternatif alternating current line 215
• ligne à courant alternatif-continu DC-AC line 215
• ligne à courant continu direct current line 216
• ligne à double circuit double circuit line 216
• ligne à haute tension high-voltage line 216
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• ligne à retard delay line 216
• ligne aérienne overhead line 216
• ligne bifilaire two-wire line 216
• ligne blindée shielded line 216
• ligne caténaire catenary line 216
• ligne coaxiale coaxial line 216
• ligne couplée coupled line 216
• ligne de bande strip line 216
• ligne de base baseline 216
• ligne de Blumlein Blumlein line 216
• ligne de courant stream line 216
• ligne de distribution d'énergie électrique power distribution line 216
• ligne de flux flux line 217
• ligne de force field line 217
• ligne de Goubau Goubau line 217
• ligne de transmission transmission line 217
• ligne de transmission à isolation gazeuse gas-insulated transmission line 217
• ligne diélectrique dielectric line 217
• ligne électrique power-transmission line 217
• ligne expérimentale experimental line 217
• ligne exponentielle exponential line 217
• ligne hélicoïdale helical line 217
• ligne hexaphasée six-phase line 217
• ligne microbande microstrip line 217
• ligne monophasée single-phase line 217
• ligne multiconducteur multiconductor line 217
• ligne multiprise multitap line 217
• ligne neutre neutral line 217
• ligne non linéaire non-linear line 217
• ligne non uniforme non-uniform line 217
• ligne sans perte lossless line 217
• ligne sous-marine submarine line 218
• ligne souterraine underground line 218
• ligne superficielle surface line 218
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•préparation de surface surface preparation 293
•préprocesseur preprocessor 293
•présentation technique technical presentation 293
•pressage à chaud hot pressing 293
•pressage à sec dry pressing 293
•pressage isostatique isostatic pressing 293
•pressage isostatique à chaud hot isostatic pressing 293
•pression acoustique sound pressure 293
•pression active active resistance 293
•pression atmosphérique atmospheric pressure 293
•pression critique critical pressure 293
•pression d'oxygène oxygen pressure 293
•pression de contact contact pressure 293
•pression de gaz gas pressure 293
•pression de vapeur vapor pressure 293
•pression différentielle differential pressure 293
•pression externe external pressure 293
•pression hydrostatique hydrostatic pressure 293
•pression interne internal pressure 294
•pression partielle partial pressure 294
•prestation de service contracting service 294
•prévention d'accident accident prevention 294
•prévention de dommage damage prevention 294
•prévention du gel frost prevention 294
•prévention incendie fire prevention 294
•prévision de demande demand forecasting 294
•prévision technologique technological forecasting 294
•principe du travail virtuel virtual work principle 294
•principe variationnel variational principle 294
•prise de courant plug-and-socket connection 294
•prise de terre earth electrode 294
•privatisation privatisation 294
•prix de référence reference price 294
•prix de vente selling price 294
•prix du marché market price 294
•prix-spot spot price 295
•probabilité conditionnelle conditional probability 295
•probabilité de transition transition probability 295
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•problème de l'arbre de Steiner Steiner tree problem 295
•problème de la valeur initiale initial value problem 295
•problème de la valeur limite boundary-value problem 295
•problème de la valeur propre eigenvalue problem 295
•problème de livraison dispatching problem 295
•problème de localisation location problem 295
•problème de Riemann Riemann problem 295
•problème de sélection selection problem 295
•problème du commis voyageur travelling-salesman problem 295
•problème du sac à dos knapsack problem 295
•problème inverse inverse problem 295
•problème mal posé ill-posed problem 295
•problème non linéaire non-linear problem 295
•problème statique static problem 295
•procédé à chaud hot process 295
•procédé à froid cold process 295
•procédé de fabrication manufacturing process 296
•procédé de mesure measurement procedure 296
•procédé de revêtement coating process 296
•procédé discontinu batch process 296
•procédé par voie humide wet process 296
•procédé par voie sèche dry process 296
•procédé rotor rotor process 296
•procédure d'urgence emergency procedure 296
•processeur processor 296
•processeur à 16 bits 16 bit processor 296
•processeur à 32 bits 32 bit processor 296
•processeur à 8 bits 8 bit processor 296
•processeur de signal numérique digital signal processor 296
•processeur RISC RISC processor 296
•processeur vectoriel vector processor 296
•processus de Markov Markov process 296
•processus de Poisson Poisson process 296
•processus de reformage autothermique autothermal reformer process 297
•processus hiérarchique d'analyse analytic hierarchy process 297
•processus irréversible irreversible process 297
•processus isotherme isothermal processes 297
•processus résonnant resonant process 297
•processus semi-markovien semimarkovian process 297
•processus stochastique stochastic process 297
•processus ultrarapide ultrafast process 297
•production combinée cogeneration 297
•production d'eau chaude hot-water production 297
•production d'énergie power production 297
•production d'énergie électrique electric power production 297
•production d'énergie pour l'aérospatiale space power generation 297
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•production d'énergie répartie distributed power generation 297
•production d'énergie sur site on-site power generation 297
•production d'hydrogène hydrogen production 297
•production de chaleur heat production 297
•production de masse mass production 297
•production de vapeur steam production 298
•production et accumulation dispersées dispersed storage and generation 298
•production industrielle industrial production 298
•production multiple multiple production 298
•production sobre en carbone low-carbon production 298
•productique computer integrated manufacturing 298
•productivité productivity 298
•produit d'apport filler material 298
•produit de dégradation degradation product 298
•produit de fission fission product 298
•produit extrudé extruded product 298
•produit normalisé standard product 298
•produit synthétique synthetic product 298
•profil d'excitation excitation profile 298
•profil de profondeur depth profile 298
•programmation programming 299
•programmation dynamique dynamic programming 299
•programmation en nombres entiers integer programming 299
•programmation floue fuzzy programming 299
•programmation heuristique heuristic programming 299
•programmation linéaire linear programming 299
•programmation logique logical programming 299
•programmation multiobjectif multiobjective programming 299
•programmation non convexe non-convex programming 299
•programmation non différentiable non-differentiable programming 299
•programmation non linéaire non-linear programming 299
•programmation orientée objet object-oriented programming 299
•programmation parallèle parallel programming 299
•programmation partiellement en nombres

entiers
mixed integer programming 299

•programmation quadratique quadratic programming 299
•programmation stochastique stochastic programming 299
•programme d'analyse des transitoires

électromagnétiques
EMTP 299

•programme d'application application program 299
•programme de diagnostic diagnostic program 300
•programme de R et D R and D program 300
•programme de recherche research program 300
•programme de simulation simulation program 300
•programme de supervision supervisory program 300
•programme SPICE SPICE 300
•projection de plasma plasma spraying 300

516 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•projection électrostatique electrostatic spraying 300
•prolongation de durée de vie life extension 300
•propagation d'onde wave propagation 300
•propagation d'onde acoustique acoustic wave propagation 300
•propagation d'onde électromagnétique electromagnetic wave propagation 300
•propagation de fissure crack propagation 300
•propriété chimique chemical property 300
•propriété critique critical property 300
•propriété d'interface interfacial property 300
•propriété de matériau property of material 301
•propriété de surface surface property 301
•propriété de traction tensile property 301
•propriété de transport transport property 301
•propriété diélectrique dielectric property 301
•propriété dynamique dynamic property 301
•propriété électrique electrical property 301
•propriété électromagnétique electromagnetic property 301
•propriété électromécanique electromechanical property 301
•propriété électronique electronic property 301
•propriété ferroélectrique ferroelectric property 301
•propriété géométrique geometrical property 301
•propriété hydraulique hydraulic property 301
•propriété interne internal property 301
•propriété magnétique magnetic property 301
•propriété mécanique mechanical property 301
•propriété optique optical property 301
•propriété physicochimique physicochemical property 301
•propriété physique physical property 302
•propriété piézoélectrique piezoelectric property 302
•propriété pyroélectrique pyroelectric property 302
•propriété rhéologique rheological property 302
•propriété thermique thermal property 302
•propriété thermo-électrique thermo-electric property 302
•propriété thermochimique thermochemical property 302
•propriété thermodynamique thermodynamic property 302
•propriété thermomécanique thermomechanical property 302
•propriété thermophysique thermophysical property 302
•propulseur thruster 302
•propulseur aérospatial aerospace engine 302
•propulsion propulsion 302
•propulsion aérospatiale aerospace propulsion 302
•propulsion de véhicule vehicle propulsion 302
•propulsion électrique electrical propulsion 302
•propulsion électrique solaire solar electric propulsion 302
•propulsion hybride hybrid propulsion 302
•propulsion ionique ion propulsion 303
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•propulsion navale marine propulsion 303
•prospection aéroportée airborne prospecting 303
•protection à distance distance protection 303
•protection à relais relay protection 303
•protection anti-foudre lightning protection 303
•protection au travail labour protection 303
•protection cathodique cathodic protection 303
•protection contre la corrosion corrosion protection 303
•protection contre le feu fire protection 303
•protection contre le rayonnement radiation protection 303
•protection contre les surtensions overvoltage protection 303
•protection d'appareillage de connexion switchgear protection 303
•protection de l'environnement environmental protection 303
•protection de la distribution d'énergie

électrique
power distribution protection 304

•protection de la personne person protection 304
•protection de la production d'énergie

électrique
power-generation protection 304

•protection de machine machine protection 304
•protection de moteur motor protection 304
•protection de moteur à courant alternatif AC motor protection 304
•protection de moteur à courant continu DC motor protection 304
•protection de moteur à hystérésis hysteresis motor protection 304
•protection de moteur à réluctance reluctance motor protection 304
•protection de moteur à traction traction-motor protection 304
•protection de moteur asynchrone induction motor protection 304
•protection de moteur synchrone synchronous motor protection 304
•protection de poste électrique substation protection 304
•protection de réseau électrique power-system protection 304
•protection de surintensité overcurrent protection 304
•protection de transformateur transformer protection 304
•protection de transformateur de puissance power-transformer protection 304
•protection différentielle differential protection 305
•protection directionnelle directional protection 305
•protection du transport d'énergie électrique power-transmission protection 305
•protection électronique electronic protection 305
•protection mécanique mechanical protection 305
•protection numérique digital protection 305
•protection par mise à la terre earthing protection 305
•protection par parafoudre protection by lightning arrester 305
•protection thermique thermal protection 305
•prototypage rapide rapid prototyping 305
•puce électronique chip 305
•puce RFID RFID tag 305
•puissance absorbée power input 305
•puissance apparente apparent power 305
•puissance appelée power demand 305
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•puissance de réserve reserve power 306
•puissance de sortie output power 306
•puissance électrique electric power 306
•puissance faible low power 306
•puissance installée installed capacity 306
•puissance maximale admissible admissible maximum power 306
•puissance moyenne medium power 306
•puissance rayonnée radiated power 306
•puissance réactive reactive power 306
•puissance résiduelle residual power 306
•puissance thermique thermal power 306
•puissance volumique power density 306
•puits de pétrole oil well 306
•puits marin offshore well 306
•pulvérisation à haute fréquence radiofrequency sputtering 306
•pulvérisation cathodique cathodic sputtering 306
•pulvérisation par faisceau d'ions ion-beam sputtering 306
•pulvérisation par irradiation sputtering 307
•pylône pylon 307
•pylône électrique power-transmission tower 307
•pyrocarbone pyrocarbon 307
•pyroélectricité pyroelectricity 307
•pyrographite pyrographite 307
•pyrolyse pyrolysis 307
•pyrotechnie pyrotechnics 307
•PZT PZT 307
•quadripôle quadrupole 308
•qualité de l'air air quality 308
•qualité de l'alimentation électrique power-supply quality 308
•qualité de l'énergie energy quality 308
•qualité de l'environnement environment quality 308
•qualité de la production production quality 308
•qualité de service service quality 308
•qualité de vie quality of life 308
•qualité totale total quality 308
•quantification de flux flux quantization 308
•quantification vectorielle vector quantization 308
•quatre roues motrices four-wheel drive 308
• raccordement connection 309
• raccordement de câble cable jointing 309
• radiateur radiator 309
• radiateur à caloduc heat pipe radiator 309
• radiateur de chauffage heat radiator 309
• radiofréquence radiofrequency 309
• radiométrie radiometry 309
• radioprotection radioprotection 309
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• raffinerie refinery 309
• raisonnement qualitatif qualitative reasoning 309
• ralenti-moteur engine idle 309
• rapport coût-bénéfice cost benefit ratio 309
• rapport d'activité progress report 309
• rapport d'aspect aspect ratio 309
• rapport de mélange mixing ratio 309
• rapport de sécurité safety report 309
• rapport de transformation transformation ratio 309
• rapport signal sur bruit signal-to-noise ratio 310
• rapport technique technical report 310
• rayon cathodique cathode ray 310
• rayon de courbure radius of curvature 310
• rayon géométrique geometric radius 310
• rayonnement acoustique acoustic radiation 310
• rayonnement continu continuous radiation 310
• rayonnement cosmique cosmic ray 310
• rayonnement de Cerenkov Cherenkov radiation 310
• rayonnement de corps noir blackbody radiation 310
• rayonnement de transition transition radiation 310
• rayonnement gamma gamma radiation 310
• rayonnement ionisant ionizing radiation 310
• rayonnement laser laser radiation 310
• rayonnement synchrotron synchrotron radiation 310
• rayonnement thermique heat radiation 310
• rayonnement UV ultraviolet radiation 311
• rayonnement visible visible radiation 311
• ré-ingénierie reengineering 311
• réactance reactance 311
• réacteur à eau pressurisée pressurized water reactor 311
• réacteur à fusion nucléaire nuclear fusion reactor 311
• réacteur à membrane membrane reactor 311
• réacteur chimique chemical reactor 311
• réacteur de puissance spatial space power reactor 311
• réacteur électrochimique electrochemical reactor 311
• réacteur mobile mobile reactor 311
• réacteur nucléaire nuclear reactor 311
• réacteur Shunt shunt reactor 311
• réaction à l'état solide solid state reaction 311
• réaction anodique anodic reaction 311
• réaction au feu fire performance 312
• réaction cathodique cathodic reaction 312
• réaction chimique chemical reaction 312
• réaction d'échange exchange reaction 312
• réaction d'électrode electrode reaction 312
• réaction d'induit armature reaction 312

520 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique



LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

• réaction d'interface interface reaction 312
• réaction de Fenton Fenton reaction 312
• réaction de fusion nucléaire thermonuclear reaction 312
• réaction de redistribution redistribution reaction 312
• réaction de surface surface reaction 312
• réaction électrochimique electrochemical reaction 312
• réaction en phase gazeuse gaseous phase reaction 312
• réaction exothermique exothermic reaction 312
• réaction instantanée instantaneous reaction 312
• réaction inverse reverse reaction 312
• réaction irréversible irreversible reaction 312
• réaction photochimique photochemical reaction 312
• réaction photoélectrochimique photoelectrochemical reaction 313
• réaction radicalaire free radical reaction 313
• réaction réversible reversible reaction 313
• réaction topotactique topotactic reaction 313
• réactivité chimique chemical reactivity 313
• réalisation de circuit circuit realization 313
• réalisation expérimentale experimental realization 313
• réamorçage restriking 313
• récepteur portatif portable receiver 313
• récepteur radioélectrique radio receiver 313
• recharge d'accumulateur accumulator recharge 313
• rechargeabilité rechargeability 313
• réchauffeur reheater 313
• recherche dans une table table lookup 313
• recherche tabou tabu search 313
• récipient cryogénique cryogenic vessel 313
• recouvrement d'ensemble set covering 313
• recristallisation recrystallization 313
• recuit annealing 314
• recuit simulé simulated annealing 314
• recuit thermique thermal annealing 314
• recuit thermique rapide rapid thermal annealing 314
• récupération d'énergie energy recovery 314
• récupération de chaleur heat recovery 314
• récupération de matériau material recovery 314
• recyclage recycling 314
• redresseur rectifier 314
• redresseur à l'état solide solid-state rectifier 314
• redresseur à semiconducteur semiconductor rectifier 314
• redresseur à vapeur de mercure mercury-arc rectifier 314
• redresseur au silicium silicon rectifier 314
• redresseur commandé controlled rectifier 314
• redresseur de courant current rectifier 314
• redresseur de puissance power rectifier 314
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• redresseur de soudage welding rectifier 314
• redresseur semicommandé half-controlled rectifier 314
• réducteur de courant high current converter 314
• réducteur de mesure high-signal converter 315
• réducteur de vitesse speed reducer 315
• réduction chimique chemical reduction 315
• réduction de bruit noise reduction 315
• réduction de donnée data reduction 315
• réduction de la pollution pollution abatement 315
• réduction de système system reduction 315
• réenclenchement reclosing 315
• réentrée reentry 315
• référentiel d-q dq frame 315
• référentiel tournant rotating frame 315
• réflecteur solaire orbital orbital solar reflector 315
• réflectomètre reflectometer 315
• réflectométrie reflectometry 315
• réflexion d'onde wave reflection 315
• réflexion d'onde électromagnétique electromagnetic wave reflection 315
• réflexion de lumière light reflection 315
• réflexion optique optical reflection 316
• reformage reforming 316
• reformage à la vapeur steam reforming 316
• reformage catalytique catalytic reforming 316
• réfrigérateur refrigerator 316
• réfrigération refrigeration 316
• réfrigération thermo-électrique thermoelectric refrigeration 316
• refroidissement cooling 316
• refroidissement forcé forced cooling 316
• refroidissement lent slow cooling 316
• refroidissement naturel natural cooling 316
• refroidissement par air cooling by air 316
• refroidissement par convection convection cooling 316
• refroidissement par eau cooling by water 316
• refroidissement par gaz cooling by gas 316
• refroidissement par liquide cooling by liquid 316
• refroidisseur cooler 316
• refusion remelting 317
• régénérateur regenerator 317
• régénération de catalyseur catalyst regeneration 317
• régime aléatoire random regime 317
• régime asynchrone asynchronous regime 317
• régime critique critical condition 317
• régime de commutation switching condition 317
• régime de court-circuit short-circuit condition 317
• régime de fonctionnement operating rate 317
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• régime de pointe peak load 317
• régime de saturation saturation state 317
• régime de signal faible small signal behavior 317
• régime de signal fort large signal behavior 317
• régime de sous-excitation loss of excitation condition 317
• régime déséquilibré unbalanced condition 317
• régime du neutre neutral point connection 317
• régime dynamique dynamic condition 317
• régime équilibré balanced condition 317
• régime hors-équilibre non-equilibrium condition 317
• régime impulsionnel pulse behavior 317
• régime linéaire linear condition 318
• régime non-sinusoïdal non-sinusoidal condition 318
• régime optimal optimal condition 318
• régime périodique periodic behavior 318
• régime permanent steady-state 318
• régime sinusoïdal sinusoidal condition 318
• régime statique static condition 318
• régime synchrone synchronous operation 318
• régime transitoire unsteady state 318
• régime variable variable condition 318
• région critique critical region 318
• registre d'accumulateur accumulator register 318
• registre de décalage shift register 318
• régleur de tension voltage-adjustment device 318
• régression linéaire linear regression 318
• régression non linéaire non-linear regression 318
• régression polynomiale polynomial regression 318
• régulateur regulator 319
• régulateur autoajustable self-tuning regulator 319
• régulateur d'induction induction regulator 319
• régulateur de température temperature regulator 319
• régulateur de tension voltage regulator 319
• régulateur de vitesse speed regulator 319
• régulateur électronique electronic regulator 319
• régulateur linéaire linear regulator 319
• régulateur magnétique magnetic regulator 319
• régulation regulation 319
• régulation adaptative adaptive regulation 319
• régulation amplitude amplitude regulation 319
• régulation analogique analog regulation 319
• régulation automatique automatic regulation 319
• régulation de charge load regulation 319
• régulation de couple torque regulation 319
• régulation de courant current regulation 319
• régulation de facteur de puissance power factor regulation 319
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• régulation de fréquence frequency regulation 320
• régulation de fréquence et de puissance power-frequency regulation 320
• régulation de phase phase regulation 320
• régulation de position position regulation 320
• régulation de pression pressure regulation 320
• régulation de puissance power regulation 320
• régulation de température temperature regulation 320
• régulation de tension voltage regulation 320
• régulation de vitesse speed regulation 320
• régulation des transports transport regulation 320
• régulation électronique electronic regulation 320
• régulation impulsionnelle pulsed regulation 320
• régulation numérique digital regulation 320
• régulation optimale optimal regulation 320
• rejet de perturbation disturbance rejection 320
• relais relay 320
• relais à lame souple reed relay 320
• relais à semiconducteur semiconductor relay 320
• relais bilame bimetallic relay 321
• relais d'impédance impedance relay 321
• relais de courant current relay 321
• relais de distance distance relay 321
• relais de puissance power relay 321
• relais électromagnétique electromagnetic relay 321
• relais électromécanique electromechanical relay 321
• relais électronique electronic relay 321
• relais miniature microrelay 321
• relais numérique digital relay 321
• relais polarisé polarized relay 321
• relais statique static relay 321
• relation composition-propriété property-composition relationship 321
• relation composition-structure structure-composition relationship 321
• relation contrainte-déformation stress-strain relation 321
• relation d'ordre ordering 321
• relation de commutation commutation relation 321
• relation fabrication-propriété fabrication-property relation 321
• relation fabrication-structure fabrication-structure relation 321
• relation homme-machine man-machine relation 322
• relation internationale international relation 322
• relation mise en œuvre-propriété property-processing relationship 322
• relation structure-propriété property-structure relationship 322
• relaxation de spin muonique muon spin relaxation 322
• relaxation diélectrique dielectric relaxation 322
• relaxation magnétique magnetic relaxation 322
• relaxation spin-réseau spin-lattice relaxation 322
• relayage relaying 322
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• relayage de réseau électrique power-system relaying 322
• rendement élevé high efficiency 322
• rendement en courant current efficiency 322
• rendement énergétique energetic efficiency 322
• rendement exergétique exergetic efficiency 322
• rendement thermique thermal efficiency 322
• rentabilité profitability 322
• réoxydation reoxidation 323
• répartition de la production d'énergie

électrique
power-generation dispatch 323

• répartition des ressources resource repartition 323
• répartition du coût cost breakdown 323
• répartition spatiale spatial distribution 323
• réponse à l'échelon step response 323
• réponse diélectrique dielectric response 323
• réponse dynamique dynamic response 323
• réponse en fréquence frequency response 323
• réponse en impulsion pulse response 323
• réponse spectrale spectral response 323
• réponse temporelle time response 323
• réponse transitoire transient response 323
• représentation de solution solution representation 323
• représentation de système system representation 323
• représentation des connaissances knowledge representation 324
• représentation spatiale spatial representation 324
• réseau à courant alternatif alternating current network 324
• réseau à courant continu direct current network 324
• réseau à fonction de base radiale radial basis function network 324
• réseau à paramètres localisés lumped-parameter network 324
• réseau à paramètres répartis distributed-parameter network 324
• réseau autonome isolated power system 324
• réseau d'interconnexion interconnection network 324
• réseau de capteurs sensor array 324
• réseau de conduite duct network 324
• réseau de connexion switching network 324
• réseau de distribution distribution network 324
• réseau de portes programmable field programmable gate array 324
• réseau de transmission transmission network 324
• réseau de transport transportation network 325
• réseau électrique electrical network 325
• réseau électrique à courant continu DC transmission network 325
• réseau électrique d'aéronef aircraft power system 325
• réseau électrique hybride hybrid power system 325
• réseau électrique intelligent smart grid 325
• réseau en courant alternatif ultra-haute

tension
UHV AC system 325

• réseau en courant continu ultra-haute tension UHV DC system 325
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• réseau ferroviaire railway network 325
• réseau HFC hybrid fiber-coaxial network 325
• réseau industriel industrial power system 325
• réseau intelligent intelligent network 325
• réseau interconnecté interconnected power system 325
• réseau linéaire linear grating 325
• réseau local local area network 325
• réseau logique programmable programmable logic array 325
• réseau monophasé one-phase network 326
• réseau multicouche multilayer network 326
• réseau multimachine multimachine power system 326
• réseau neuronal neural network 326
• réseau neuronal cellulaire cellular neural network 326
• réseau neuronal flou fuzzy neural network 326
• réseau neuronal non bouclé feedforward neural network 326
• réseau neuronal récurrent recurrent neural network 326
• réseau neutre isolé isolated neutral system 326
• réseau neutre-terre earthed neutral system 326
• réseau passif passive network 326
• réseau privé private network 326
• réseau rural rural district network 326
• réseau triphasé three-phase network 326
• réseau urbain urban district network 326
• réserve tournante spinning reserve 326
• réservoir d'eau water tank 326
• résine d'époxy epoxy resin 327
• résine échangeuse d'ions ion-exchange resin 327
• résine phénolique phenolic resin 327
• résistance à couche épaisse thick film resistor 327
• résistance à l'eau waterproofness 327
• résistance à l'oxydation oxidation stability 327
• résistance à l'usure wear resistance 327
• résistance à la chaleur heat resistance 327
• résistance à la compression compressive strength 327
• résistance à la corrosion corrosion resistance 327
• résistance à la fatigue fatigue strength 327
• résistance à la flexion bending strength 327
• résistance à la traction tensile strength 327
• résistance au cisaillement shear strength 327
• résistance au feu fire resistance 327
• résistance au rayonnement radiation resistance 327
• résistance bobinée wirewound resistor 327
• résistance d'arc arc resistance 327
• résistance de contact contact resistance 328
• résistance de forte valeur high-value resistor 328
• résistance de matériau strength of materials 328
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• résistance de polarisation polarization resistance 328
• résistance électrique resistor 328
• résistance en série series resistance 328
• résistance induite induced resistance 328
• résistance négative negative resistance 328
• résistance non linéaire non-linear resistance 328
• résistance superficielle surface resistance 328
• résistance thermique thermal resistance 328
• résistance thermique de contact contact thermal resistance 328
• résistivité resistivity 328
• résistivité de couche sheet resistivity 328
• résistivité électrique electric resistivity 328
• résistivité résiduelle residual resistivity 328
• résonance acoustique acoustical resonance 328
• résonance cyclotronique cyclotron resonance 329
• résonance cyclotronique électronique electron cyclotron resonance 329
• résonance de circuit circuit resonance 329
• résonance électrique electric resonance 329
• résonance électromécanique electromechanical resonance 329
• résonance en série series resonance 329
• résonance magnétique magnetic resonance 329
• résonance magnétique nucléaire nuclear magnetic resonance 329
• résonance multiple multiple resonance 329
• résonance parallèle parallel resonance 329
• résonance paramagnétique paramagnetic resonance 329
• résonance paramagnétique électronique electron paramagnetic resonance 329
• résonance paramétrique parametric resonance 329
• résonance subsynchrone subsynchronous resonance 329
• résonateur resonator 329
• résonateur à cavité cavity resonator 329
• résonateur à cavité supraconductrice superconducting cavity resonator 329
• résonateur à quartz quartz resonator 329
• résonateur en anneau ring resonator 330
• résonateur hyperfréquence microwave resonator 330
• résonateur micromécanique micromechanical resonator 330
• résonateur optique optical resonator 330
• résonateur piézoélectrique piezoelectric resonator 330
• résonateur rectangulaire rectangular resonator 330
• résonateur supraconducteur superconducting resonator 330
• ressort spring 330
• ressort hélicoïdal coil spring 330
• ressource énergétique energy resource 330
• ressource naturelle natural resource 330
• restauration d'une propriété recovery 330
• restauration de service service restoration 330
• rétablissement de service de réseau

électrique
power-system restoration 330
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• retardateur retarder 330
• retardateur de flamme flame retardant 330
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• taux de conversion conversion rate 369
• taux de défaillance failure rate 369
• taux de déformation deformation ratio 370
• taux de perte loss rate 370
• taux de réjection rejection ratio 370
• taux de réjection de mode commun common mode rejection rate 370
• taux de risque risk rate 370
• taxation taxation 370
• technique à basse température low-temperature technique 370
• technique à haute tension high-voltage technique 370
• technique d'impulsion pulse technique 370
• technique de laboratoire laboratory technique 370
• technique de linéarisation linearization technique 370
• technique de planning planning technique 370
• technique de poudre dans tube powder in tube technique 370
• technique de programmation programmation technique 370
• technique de traceur tracer technique 370
• technique du vide vacuum technique 370
• technique rapide rapid technique 370
• technique vidéo video technique 370
• technologie aérobie aerobic technology 371
• technologie avancée advanced technology 371
• technologie bipolaire bipolar technology 371
• technologie d'isolation insulation technology 371
• technologie de l'information information technology 371
• technologie de puissance impulsionnelle pulsed power technology 371
• technologie de tranchée trench technology 371
• technologie des poudres powder technology 371
• technologie gazière natural gas technology 371
• technologie hors-vide non-vacuum technology 371
• technologie industrielle industrial technology 371
• technologie MOS MOS technology 371
• technologie MOS complémentaire complementary MOS technology 371
• technologie planaire planar technology 371
• technologie sans contact contactless technology 371
• technologie sans tranchée trenchless technology 371
• technologie silicium-sur-isolant silicon-on-insulator technology 371
• technologie silicium-sur-rien silicon-on-nothing technology 372
• technologie silicium-sur-saphir silicon-on-sapphire technology 372
• technologie solaire hybride solar hybrid technology 372
• technologie V2G V2G technology 372
• télécommande remote control 372
• télécommunication telecommunication 372
• télédétection remote sensing 372
• télémanipulation remote handling 372
• télémesure telemetry 372
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• téléopération remote operation 372
• téléphone sans fil cordless telephone 372
• téléprotection remote protection 372
• télésurveillance remote supervision 372
• température ambiante room temperature 372
• température critique critical temperature 372
• température cryogénique cryogenic temperature 373
• température de recristallisation recrystallization temperature 373
• température de recuit annealing temperature 373
• température de transition transition temperature 373
• température de transition supraconductrice superconducting transition temperature 373
• température de transition vitreuse glass transition temperature 373
• température extérieure outside temperature 373
• température maximale maximum temperature 373
• température superficielle surface temperature 373
• tempête storm 373
• temporisation time-out management 373
• temps continu continuous time 373
• temps d'arrêt stopping time 373
• temps d'arrivée arrival time 373
• temps d'occupation occupation time 373
• temps de calcul computation time 373
• temps de commutation switching time 374
• temps de descente decay time 374
• temps de montée rise time 374
• temps de réaction reaction time 374
• temps de retard delay time 374
• temps de rétention retention time 374
• temps de stockage storage time 374
• temps de traitement processing time 374
• temps discret discrete time 374
• temps linéaire linear time 374
• temps minimal minimum time 374
• temps montée impulsion pulse rise time 374
• temps mort deadtime 374
• temps moyen avant défaillance mean time to failure 374
• temps universel universal time 374
• ténacité fracture toughness 374
• teneur en carbone carbon content 375
• teneur en eau water content 375
• teneur en huile oil content 375
• teneur en oxygène oxygen content 375
• tenseur des contraintes stress tensor 375
• tenseur symétrique symmetric tensor 375
• tension critique critical voltage 375
• tension d'amorçage primer voltage 375
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• tension d'échelon voltage step 375
• tension de circuit ouvert open circuit voltage 375
• tension de commande actuation voltage 375
• tension de polarisation bias voltage 375
• tension de réamorçage restriking voltage 375
• tension de référence reference voltage 375
• tension de rétablissement recovery voltage 376
• tension de sortie output voltage 376
• tension disruptive disruptive voltage 376
• tension électrique voltage 376
• tension en dents de scie saw-tooth voltage 376
• tension induite induced voltage 376
• tension inverse inverse voltage 376
• tension superficielle surface tension 376
• terre d'antenne antenna earth 376
• test d'hypothèse hypothesis test 376
• test de conformité compliance test 376
• test de nelson Nelson test 376
• test de rapport de vraisemblance likelihood ratio test 376
• test de sécurité safety test 376
• test statistique statistical test 376
• tête d'enregistrement recording head 376
• tête magnétique magnetic head 377
• textolite textolite 377
• texture texture 377
• texture cubique cubic texture 377
• théorème du viriel virial theorem 377
• théorie cinétique kinetic theory 377
• théorie de Ginzburg-Landau Ginzburg-Landau theory 377
• théorie de jauge gauge theory 377
• théorie de l'approximation approximation theory 377
• théorie de l'utilité utility theory 377
• théorie de la bifurcation bifurcation theory 377
• théorie de la commande control theory 377
• théorie de la commutation switching theory 377
• théorie de la corrélation correlation theory 377
• théorie de la fiabilité reliability theory 377
• théorie de la ligne de transmission transmission-line theory 377
• théorie de la mesure measure theory 377
• théorie de la similitude similarity theory 377
• théorie de Shannon Shannon theory 378
• théorie des automates automata theory 378
• théorie des bandes band theory 378
• théorie des catastrophes catastrophe theory 378
• théorie des champs field theory 378
• théorie des circuits circuit theory 378
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• théorie des contraintes constraint theory 378
• théorie des décisions decision theory 378
• théorie des ensembles set theory 378
• théorie des ensembles flous fuzzy set theory 378
• théorie des graphes graph theory 378
• théorie des groupes group theory 378
• théorie des jeux game theory 378
• théorie des machines machine theory 378
• théorie des modes couplés coupled-mode theory 378
• théorie des nombres number theory 378
• théorie des perturbations perturbation theory 378
• théorie des possibilités possibility theory 378
• théorie des systèmes systems theory 379
• théorie du champ électromagnétique electromagnetic field theory 379
• théorie du deuxième ordre second order theory 379
• théorie du langage language theory 379
• théorie du potentiel potential theory 379
• théorie du signal signal theory 379
• théorie économique economic theory 379
• théorie lagrangienne Lagrangian theory 379
• théorie quantique quantum theory 379
• théorie scalaire scalar theory 379
• théorie stochastique stochastic theory 379
• théorie structurelle structural theory 379
• théorie unifiée unified theory 379
• thermistance thermistor 379
• thermoacoustique thermoacoustics 379
• thermocouple thermocouple 379
• thermodurcissable thermosetting resin 379
• thermodynamique irréversible irreversible thermodynamics 380
• thermoélectricité thermoelectricity 380
• thermographie thermography 380
• thermogravimétrie thermogravimetry 380
• thermohydraulique thermohydraulics 380
• thermoluminescence thermoluminescence 380
• thermomagnétisme thermomagnetism 380
• thermomètre à résistance resistance thermometer 380
• thermométrie thermometry 380
• thermopile thermopile 380
• thermoplastique thermoplastics 380
• thermorégulation thermoregulation 380
• thermovision thermovision 380
• thiadiazole thiadiazole 380
• thiolate thiolate 380
• thionyle thionyl 380
• thyratron thyratron 381
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• thyristor thyristor 381
• thyristor à induction statique static-induction thyristor 381
• thyristor de puissance power thyristor 381
• thyristor interrupteur gate turn-off thyristor 381
• thyristor MOS commandé MOS-controlled thyristor 381
• thyristor symétrique symmetric thyristor 381
• tissu de verre glass fiber fabric 381
• tissu textile woven material 381
• titanate de baryum barium titanate 381
• titanate de strontium strontium titanate 381
• titrage électrochimique electrochemical titration 381
• tokamak tokamak 381
• tokamak à bêta élevé de columbia Columbia high-beta tokamak 381
• tokamak ADITYA ADITYA tokamak 381
• tokamak CT-6B CT-6B tokamak 381
• tokamak ITER ITER tokamak 381
• tokamak MAST MAST tokamak 382
• tokamak MT-1 MT-1 tokamak 382
• tokamak RTP RTP tokamak 382
• tokamak sphérique spherical tokamak 382
• tokamak SST-1 SST-1 tokamak 382
• tokamak supraconducteur superconducting tokamak 382
• tokamak TCV TCV tokamak 382
• tokamak Tore Supra tore-Supra tokamak 382
• tôle sheet metal 382
• tôle de transformateur transformer sheet 382
• tôle forte plate metal 382
• tôle magnétique magnetic sheet 382
• tôle mince thin sheet 382
• tolérance aux fautes fault tolerance 382
• tomodensitométrie CAT scanning 382
• tomographie tomography 382
• topographie RX X-ray topography 382
• torche à plasma plasma torch 383
• toron strand 383
• tour de câble cablenet tower 383
• tour télécommunication telecommunication tower 383
• tourbillon de Taylor Taylor vortex 383
• toxicité toxicity 383
• tracé de rayon ray tracing 383
• traceur en dard leader stroke 383
• traceur radioactif radioactive tracer 383
• traction électrique electric traction 383
• traction électrique ferroviaire railroad electric traction 383
• traction ferroviaire railroad traction 383
• train à lévitation levitated train 383
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• traitement chimique chemical treatment 383
• traitement de donnée data processing 383
• traitement de l'air air treatment 384
• traitement de la parole speech processing 384
• traitement de matériau material processing 384
• traitement de signal acoustique acoustic signal processing 384
• traitement de surface surface treatment 384
• traitement de transaction transaction processing 384
• traitement du gaz gas treatment 384
• traitement du langage language processing 384
• traitement du signal signal processing 384
• traitement électrique electrical treatment 384
• traitement électrochimique electrochemical treatment 384
• traitement en ligne on-line processing 384
• traitement en temps réel real-time processing 384
• traitement hydrothermal hydrothermal treatment 384
• traitement magnétique magnetic treatment 384
• traitement mécanique mechanical treatment 384
• traitement numérique digital processing 385
• traitement par plasma plasma assisted processing 385
• traitement parallèle parallel processing 385
• traitement réparti distributed processing 385
• traitement sous vide vacuum treatment 385
• traitement thermique heat treatment 385
• traitement thermique rapide rapid thermal processing 385
• traitement thermomécanique thermomechanical treatment 385
• transcodeur code converter 385
• transconductance transconductance 385
• transducteur transducer 385
• transducteur à effet Hall Hall effect transducer 385
• transducteur à ultrasons ultrasonic transducer 385
• transducteur acoustique acoustic transducer 385
• transducteur bimorphe bimorph transducer 385
• transducteur capacitif capacitive transducer 385
• transducteur de mesure measuring transducer 385
• transducteur de pression pressure transducer 385
• transducteur inductif inductive transducer 386
• transducteur piézoélectrique piezoelectric sensor 386
• transestérification transesterification 386
• transfert d'électrons electron transfer 386
• transfert d'énergie électrique en courant

continu
DC power transmission 386

• transfert d'énergie hyperfréquence microwave power transmission 386
• transfert d'énergie résonnant resonant energy transfer 386
• transfert d'humidité humidity transfer 386
• transfert d'ions ion transfer 386
• transfert d'oxygène oxygen transfer 386
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• transfert de chaleur heat transfer 386
• transfert de chaleur et de masse heat and mass transfer 386
• transfert de chaleur radiatif radiant heat transfer 386
• transfert de charge charge transfer 386
• transfert de charge électrique electric charge transfer 386
• transfert de flux flux transfer 386
• transfert de masse mass transfer 386
• transfert de quantité de mouvement momentum transfer 386
• transfert de technologie technology transfer 387
• transfert radiatif radiative transfer 387
• transformateur electric transformer 387
• transformateur à huile oil-immersed transformer 387
• transformateur à isolation gazeuse gas-insulated transformer 387
• transformateur d'impulsion pulse transformer 387
• transformateur de courant current transformer 387
• transformateur de courant continu DC transformer 387
• transformateur de mesure instrument transformer 387
• transformateur de polarisation polarization transformer 387
• transformateur de puissance power transformer 387
• transformateur de soudage welding transformer 387
• transformateur de symétrisation balun 387
• transformateur de tension voltage transformer 387
• transformateur différentiel differential transformer 387
• transformateur élévateur step-up transformer 388
• transformateur ferrorésonnant ferroresonant transformer 388
• transformateur haute fréquence high-frequency transformer 388
• transformateur hybride hybrid transformer 388
• transformateur monophasé single-phase transformer 388
• transformateur multienroulement multiwinding transformer 388
• transformateur paramétrique parametric transformer 388
• transformateur polarisé polarized transformer 388
• transformateur sec dry type transformer 388
• transformateur supraconducteur superconducting transformer 388
• transformateur triphasé three-phase transformer 388
• transformation bilinéaire bilinear transformation 388
• transformation conforme conformal transformation 388
• transformation d'échelle scale transformation 388
• transformation de circuit current transformation 388
• transformation de Fourier Fourier transformation 388
• transformation de Fourier discrète discrete Fourier transformation 388
• transformation de Fourier rapide fast Fourier transformation 388
• transformation de Hankel Hankel transformation 389
• transformation de Hartley Hartley transformation 389
• transformation de Hilbert Hilbert transformation 389
• transformation de jauge gauge transformation 389
• transformation de Laplace Laplace transformation 389
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• transformation de Lorentz Lorentz transformation 389
• transformation de Park Park transformation 389
• transformation de phase à l'état solide solid-state phase transformation 389
• transformation de Rytov Rytov transformation 389
• transformation discrète discrete transformation 389
• transformation en ondelettes wavelet transformation 389
• transformation en ondelettes discrète discrete wavelet transformation 389
• transformation intégrale integral transformation 389
• transformation inverse inverse transformation 389
• transformation mathématique mathematical transformation 389
• transformation ordre-désordre order-disorder transformation 389
• transformation orthogonale orthogonal transformation 389
• transformation Z Z transformation 389
• transistor transistor 390
• transistor à couche mince thin film transistor 390
• transistor à effet de champ field-effect transistor 390
• transistor à effet de champ à grille double dual gate field-effect transistor 390
• transistor à effet de champ à hétérojonction heterojunction field-effect transistor 390
• transistor à effet de champ à jonction junction field-effect transistor 390
• transistor à effet de champ de type Schottky metal-semiconductor field-effect transistor 390
• transistor à effet de champ hyperfréquence microwave field-effect transistor 390
• transistor à haute tension high-voltage transistor 390
• transistor à hétérojonction heterojunction transistor 390
• transistor à induction statique static induction transistor 390
• transistor à mobilité d'électrons élevée high electron mobility transistor 390
• transistor à onde millimétrique millimeter wave transistor 390
• transistor bipolaire bipolar transistor 390
• transistor bipolaire à grille isolée insulated-gate bipolar transistor 391
• transistor bipolaire à hétérojonction heterojunction bipolar transistor 391
• transistor bipolaire de puissance power bipolar transistor 391
• transistor bipolaire hyperfréquence microwave bipolar transistor 391
• transistor de commutation commutation transistor 391
• transistor de puissance power transistor 391
• transistor de puissance à effet de champ power field-effect transistor 391
• transistor de puissance HEMT power HEMT 391
• transistor de puissance hyperfréquence microwave power transistor 391
• transistor de puissance MESFET power MESFET 391
• transistor de puissance MOSFET power MOSFET 391
• transistor diffusé diffusion transistor 391
• transistor GAA GAA transistor 391
• transistor jonction junction transistor 391
• transistor latéral lateral transistor 392
• transistor MIS MIS transistor 392
• transistor MOS MOS transistor 392
• transistor MOS à grille flottante floating gate MOS transistor 392
• transistor MOS complémentaire complementary MOS transistor 392
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• transistor MOSFET MOSFET 392
• transistor npn npn transistor 392
• transistor planaire planar transistor 392
• transistor pnp pnp transistor 392
• transistor pseudomorphique pseudomorphic transistor 392
• transistor puissance à onde millimétrique millimeter wave power transistor 392
• transistor vertical vertical transistor 392
• transition de Kosterlitz-Thouless Kosterlitz-Thouless transition 393
• transition de phase phase transition 393
• transition électronique electronic transition 393
• transition ferroélectrique ferroelectric transition 393
• transition métal-isolant metal-insulator transition 393
• transition résistive resistive transition 393
• transition supraconductrice superconducting transition 393
• transition thermique thermal transition 393
• transition vitreuse glass transformation 393
• transitoire de commutation switching transient 393
• transitoire de réseau électrique power-system transient 393
• transitoire électrique electrical transient 393
• transmission à large bande wide-band transmission 393
• transmission asynchrone asynchronous transmission 393
• transmission automatique automatic transmission 393
• transmission d'énergie power transmission 393
• transmission d'énergie inductive inductive power transmission 393
• transmission d'information information transmission 393
• transmission d'onde wave transmission 394
• transmission d'onde électromagnétique electromagnetic wave transmission 394
• transmission de donnée data transmission 394
• transmission élastique flexible transmission 394
• transmission électrique electric transmission 394
• transmission en série serial transmission 394
• transmission hydraulique hydraulic drive 394
• transmission mécanique mechanical drive 394
• transmission numérique digital transmission 394
• transmission par courroie belt drive 394
• transmission par engrenage gear drive 394
• transpondeur transponder 394
• transport à grande vitesse high-speed transportation 394
• transport aérien air transportation 394
• transport aérien d'énergie overhead power transmission 394
• transport d'énergie energy transport 394
• transport d'énergie électrique electric energy transportation 394
• transport d'énergie en courant continu à

haute tension
HVDC power transmission 395

• transport d'énergie souterrain underground power transmission 395
• transport d'ions ion transport 395
• transport en commun collective transport system 395
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• transport ferroviaire rail transportation 395
• transport hypersonique hypersonic transport 395
• transport routier road transport 395
• transport spatial space transport 395
• transporteur à bande belt conveyor 395
• transporteur à rouleau roller conveyor 395
• transporteur vibrant vibrating conveyor 395
• transposition en fréquence frequency scaling 395
• transputer transputer 395
• travail de sortie work function 395
• traversée isolante insulating bushing 395
• trempe et revenu quenching and tempering 396
• très basse fréquence very-low frequency 396
• très basse tension very-low voltage 396
• très grande vitesse very-high speed 396
• très haute fréquence very-high frequency 396
• très haute tension extrahigh voltage 396
• triac triac 396
• triangle de Sierpinski Sierpinski gasket 396
• triangulation triangulation 396
• triazole triazole 396
• triboélectricité triboelectricity 396
• tribologie tribology 396
• tribromure tribromide 396
• triode triode 396
• trolleybus trolleybus 396
• trou de forage borehole 396
• tubage enroulé coiled tubing 397
• tube à cathode froide cold cathode tube 397
• tube à décharge discharge tube 397
• tube à éclairs flash tube 397
• tube à ondes progressives travelling-wave tube 397
• tube capillaire capillary tube 397
• tube cathodique cathode tube 397
• tube de choc shock tube 397
• tube de glissement drift tube 397
• tube électronique electron tube 397
• tube métallique metal tube 397
• tube RX X-ray tube 397
• tuner tuner 397
• tungstate de potassium potassium tungstate 397
• tunnel ferroviaire railway tunnel 397
• turbine turbine 397
• turbine à air air turbine 398
• turbine à axe vertical vertical-axis turbines 398
• turbine à gaz gas turbine 398
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• turbine à vapeur steam turbine 398
• turbine de Francis Francis turbine 398
• turbine de Kaplan Kaplan turbine 398
• turbine de Pelton Pelton turbine 398
• turbine hydraulique hydraulic turbine 398
• turbocompresseur turbocompressor 398
• turbogénérateur turbine generator 398
• turbogénérateur hydraulique hydrogenerator 398
• turbogénérateur thermique thermal turbine generator 398
• turbomachine radiale radial turbomachine 398
• turbulence turbulence 398
• turbulence électromagnétique electromagnetic turbulence 398
•ultra haute tension ultrahigh voltage 399
•ultra-basse tension ultralow voltage 399
•ultrason ultrasound 399
•unité de contrôle control unit 399
•unité de production production unit 399
•unité mobile mobile unit 399
•unité pilote pilot plant 399
•usinage machining 399
•usinage par électroérosion electrical discharge machining 399
•usine chimique chemical plant 399
•usine pétrochimique petrochemical plant 399
•usure wear 399
•usure par glissement sliding wear 399
•utilisation de l'énergie électrique power utilization 399
•utilisation de la chaleur perdue waste heat utilization 399
•valence valence 400
•valeur critique critical value 400
•valeur de consigne set point 400
•valeur efficace root mean square value 400
•valeur instantanée instantaneous value 400
•valeur moyenne mean value 400
•valeur propre eigenvalue 400
•valeur propre et fonction propre eigenvalues and eigenfunction 400
•valeur relative relative value 400
•validation de test test validation 400
•valorisation upgrading 400
•vanne de régulation control valve 400
•vapeur d'eau water vapor 400
•vaporisation vaporization 400
•variable d'état state variable 400
•variable indépendante independent variable 400
•variateur de vitesse variable speed drive 400
•variation annuelle annual variation 401
•variation de paramètre parameter variation 401
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•variation journalière daily variation 401
•variation mensuelle monthly variation 401
•variation périodique periodic variation 401
•variation quasi-périodique quasi periodic variation 401
•variation rapide fast variation 401
•variation saisonnière seasonal variation 401
•variation temporelle time variation 401
•variation thermique thermal variation 401
•variété intégrale integral manifold 401
•varistance varistor 401
•vecteur de Poynting Poynting vector 401
•vecteur propre eigenvector 401
•vectorisation vectorization 401
•véhicule à batterie battery-powered vehicle 401
•véhicule à moteur motor vehicle 401
•véhicule à pile à combustible fuel-cell vehicle 401
•véhicule à suspension magnétique magnetically levitated vehicle 402
•véhicule à volant d'inertie flywheel-powered vehicle 402
•véhicule électrique electric vehicle 402
•véhicule électrique alimenté par la chaussée roadway-powered electric vehicle 402
•véhicule électrique hybride hybrid electric-powered vehicle 402
•véhicule ferroviaire rail vehicle 402
•véhicule hybride hybrid vehicle 402
•véhicule hybride branché plug-in hybrid vehicle 402
•véhicule routier road vehicle 402
•véhicule solaire solar-powered vehicle 402
•véhicule subaquatique underwater vehicle 402
•véhicule télécommandé remotely operated vehicle 402
•veille électrique electrical standby 402
•vélocimétrie par image de particules particle image velocimetry 402
•ventilateur fan 402
•ventilateur centrifuge centrifugal fan 402
•ventilation ventilation 403
•vérification expérimentale experimental test 403
•vernis isolant insulating varnish 403
•verre d'aluminosilicate aluminosilicate glass 403
•verre d'halogénure halide glass 403
•verre de borate borate glass 403
•verre de borophosphate borophosphate glass 403
•verre de borosilicate borosilicate glass 403
•verre de chalcogénure chalcogenide glass 403
•verre de fluorure fluoride glass 403
•verre de germanate germanate glass 403
•verre de phosphate phosphate glass 403
•verre de phosphosilicate phosphosilicate glass 403
•verre dipolaire dipolar glass 403
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•verre flint flint glass 404
•verre flotté float glass 404
•verre organique organic glass 404
•verre orientationnel orientational glass 404
•verre profilé rolled glass 404
•verre semiconducteur semiconducting glass 404
•verre sodocalcique soda lime glass 404
•vertex vertex 404
•VHF bas low VHF 404
•vibrateur vibrator 404
•vibration de flexion bending vibration 404
•vibration de torsion torsional vibration 404
•vibration forcée forced vibration 404
•vibration longitudinale longitudinal vibration 404
•vibration mécanique mechanical vibration 404
•vibration radiale radial vibration 404
•vibromètre vibrometer 405
•vide poussé high vacuum 405
•vieillissement ageing 405
•vieillissement accéléré artificial ageing 405
•vieillissement thermique thermal ageing 405
•virgule fixe fixed point 405
•virgule flottante floating point 405
•vis à bille ball screw 405
•viscoélasticité viscoelasticity 405
•viscosité viscosity 405
•viscosité dynamique dynamic viscosity 405
•vision par ordinateur computer vision 405
•vision stéréoscopique stereopsis 405
•visualisation d'écoulement flow visualization 405
•vitesse critique critical speed 405
•vitesse d'avancement penetration rate 405
•vitesse d'écoulement flow velocity 405
•vitesse d'usure wear rate 405
•vitesse de chauffage heating rate 406
•vitesse de combustion combustion velocity 406
•vitesse de convergence convergence speed 406
•vitesse de corrosion corrosion rate 406
•vitesse de déplacement scanning speed 406
•vitesse de propagation propagation velocity 406
•vitesse de refroidissement cooling rate 406
•vitesse de rotation rotation speed 406
•vitesse du vent wind velocity 406
•vitesse variable varying speed 406
•vitrocéramique glass ceramic 406
•voie ferrée railway track 406
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•vol spatial space flight 406
•volant d'inertie flywheel 406
•voltammétrie voltammetry 406
•voltammétrie cyclique cyclic voltammetry 406
•voltampèremètre volt-ampere meter 406
•voltmètre voltmeter 407
•voltmètre numérique digital voltmeter 407
•volume libre free volume 407
•volumétrie volumetric analysis 407
•wagon de passagers passenger rail car 408
•wattheuremètre watt-hour meter 408
•wattmètre wattmeter 408
•xérogel xerogel 409
•xérographie xerography 409
•zéro de transmission transmission zero 410
•zone aride arid region 410
•zone dangereuse hazardous areas 410
•zone de fonctionnement sûr safe operation area 410
•zone éloignée remote area 410
•zone frontale end region 410
•zone rurale rural area 410
•zone thermiquement affectée heat affected zone 410
•zone urbaine urban area 410
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Collections
Activité

accord bilatéral (p.7)
accord multilatéral (p.7)
acquisition à titre onéreux (p.11)
apprentissage (p.30)
assistance à l'autonomie à domicile (p.33)
assistance par ordinateur (p.33)
assistance technique (p.33)
assurance qualité (p.33)
benchmarking (p.41)
campagne de mesure (p.50)
certification (p.61)
choix de matériau (p.67)
commercialisation (p.81)
construction automobile (p.92)
construction mécanique (p.93)
coopération internationale (p.101)
coordination des travaux (p.101)
développement durable (p.120)
développement industriel (p.120)
diminution du coût (p.123)
distribution d'eau (p.130)
distribution d'énergie (p.130)
échange commercial (p.134)
écoconception (p.136)
économie basée sur l'hydrogène (p.136)
économie de l'énergie (p.136)
économie de marché (p.136)
économie des combustibles (p.136)
économie des réseaux électriques (p.136)
économie du transport de l'énergie électrique (p.136)
économie industrielle (p.136)
économie sobre en carbone (p.136)
économies d'énergie (p.136)
électroménager (p.147)
enchère (p.150)
enquête publique (p.152)
entreprise industrielle (p.154)
exploitation marine (p.168)
fabricant (p.170)
fabrication d'électrode (p.170)
fabrication de câble (p.170)
fabrication de dispositif électronique (p.170)
fabrication microélectronique (p.170)
formation en électroénergétique (p.181)
gestion d'entreprise (p.189)
gestion de charge (p.189)
gestion de l'énergie (p.189)
gestion de la qualité (p.189)
gestion de mémoire (p.189)
gestion de production (p.189)
gestion de projet (p.189)
gestion de réseau électrique (p.189)
gestion de ressources (p.189)
gestion de stock (p.189)
gestion du risque (p.190)
gestion intégrée (p.190)
gestion technique (p.190)
industrialisation (p.200)
industrie aérospatiale (p.200)
industrie automobile (p.200)
industrie chimique (p.200)
industrie d'approvisionnement en électricité (p.200)
industrie de l'électricité (p.200)
industrie de l'énergie (p.200)
industrie électronique (p.200)
industrie extractive (p.200)
industrie gazière (p.200)
industrie mécanique (p.200)
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industrie métallurgique (p.200)
industrie nucléaire (p.201)
industrie pétrolière (p.201)
informatique pour l'électroénergétique (p.201)
ingénierie assistée (p.201)
ingénierie de conception (p.201)
ingénierie des systèmes (p.201)
ingénierie haute tension (p.201)
ingénierie simultanée (p.201)
innovation (p.202)
investissement privé (p.206)
investissement public (p.206)
maintenance de système (p.227)
manipulation de matériau (p.227)
mécanique de précision (p.234)
mesure de sécurité (p.238)
micrographie (p.249)
modernisation (p.257)
pétrochimie (p.278)
planification (p.283)
planification de la distribution d'énergie électrique (p.283)
planification de la production d'énergie électrique (p.283)
planification de réseau électrique (p.283)
planification du transport d'énergie électrique (p.283)
planification optimale (p.283)
planification stratégique (p.283)
politique énergétique (p.286)
politique environnementale (p.286)
politique financière (p.286)
politique optimale (p.286)
politique publique (p.286)
politique sanitaire (p.286)
politique sociale (p.286)
prestation de service (p.294)
prévision de demande (p.294)
privatisation (p.294)
procédure d'urgence (p.296)
production combinée (p.297)
production d'eau chaude (p.297)
production d'énergie (p.297)
production d'énergie électrique (p.297)
production d'énergie pour l'aérospatiale (p.297)
production d'énergie répartie (p.297)
production d'énergie sur site (p.297)
production d'hydrogène (p.297)
production de chaleur (p.297)
production de masse (p.297)
production de vapeur (p.298)
production et accumulation dispersées (p.298)
production industrielle (p.298)
production multiple (p.298)
production sobre en carbone (p.298)
protection au travail (p.303)
protection de l'environnement (p.303)
protection de la distribution d'énergie électrique (p.304)
protection de la personne (p.304)
protection de la production d'énergie électrique (p.304)
raffinerie (p.309)
recyclage (p.314)
relation internationale (p.322)
rétroingénierie (p.331)
sécurité (p.335)
sécurité d'approvisionnement (p.335)
sécurité de donnée (p.335)
sécurité du travail (p.335)
sécurité incendie (p.335)
service public (p.338)
service utilisateur (p.338)
sidérurgie (p.339)
stockage d'hydrogène (p.350)
stockage de déchets (p.350)
stockage de données (p.350)
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supervision (p.354)
surveillance automatisée (p.356)
tâche d'inspection (p.369)
tâche de poursuite (p.369)
transfert de technologie (p.387)
transport à grande vitesse (p.394)
transport aérien (p.394)
transport en commun (p.395)
transport ferroviaire (p.395)
transport hypersonique (p.395)
transport routier (p.395)
transport spatial (p.395)
utilisation de l'énergie électrique (p.399)
utilisation de la chaleur perdue (p.399)
validation de test (p.400)
valorisation (p.400)
vol spatial (p.406)

Analyse / Mesure
accélérométrie (p.6)
analyse assistée (p.22)
analyse avantage-coût (p.22)
analyse bidimensionnelle (p.22)
analyse conceptuelle (p.22)
analyse coût-efficacité (p.22)
analyse d'algorithme (p.22)
analyse d'enveloppement de données (p.22)
analyse d'image (p.22)
analyse de charge (p.22)
analyse de circuit (p.22)
analyse de contrainte (p.23)
analyse de corrélation (p.23)
analyse de coût (p.23)
analyse de décision (p.23)
analyse de défaillance (p.23)
analyse de données (p.23)
analyse de fonctionnement (p.23)
analyse de forme (p.23)
analyse de forme d'onde (p.23)
analyse de Fourier (p.23)
analyse de gaz (p.23)
analyse de mécanisme (p.23)
analyse de phase (p.23)
analyse de régression (p.23)
analyse de réseau électrique (p.23)
analyse de réseau linéaire (p.23)
analyse de réseau non linéaire (p.23)
analyse de sécurité (p.24)
analyse de sensibilité (p.24)
analyse de spectre (p.24)
analyse de surface (p.24)
analyse de système (p.24)
analyse de système de commande (p.24)
analyse de tolérance (p.24)
analyse de trace (p.24)
analyse de valeur (p.24)
analyse de variance (p.24)
analyse des modes de défaillance et de leurs effets (p.24)
analyse discriminante (p.24)
analyse du risque (p.24)
analyse économique (p.24)
analyse électrochimique (p.24)
analyse élémentaire (p.24)
analyse en composantes indépendantes (p.25)
analyse en séries temporelles (p.25)
analyse exergétique (p.25)
analyse fonctionnelle (p.25)
analyse harmonique (p.25)
analyse macroéconomique (p.25)
analyse mathématique (p.25)
analyse modale (p.25)
analyse multicritère (p.25)
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analyse multirésolution (p.25)
analyse par arbre de décision (p.25)
analyse par arbre de défaut (p.25)
analyse paramétrique (p.25)
analyse spectrale (p.25)
analyse structurale (p.25)
analyse temporelle (p.25)
analyse thermique (p.25)
analyse thermique différentielle (p.26)
analyse thermodynamique (p.26)
analyse thermomagnétique (p.26)
analyse transitoire (p.26)
analyse vibrationnelle (p.26)
calorimétrie (p.50)
calorimétrie différentielle à balayage (p.50)
chronoampérométrie (p.67)
chronométrie (p.67)
chronopotentiométrie (p.67)
contrôle cinétique (p.95)
contrôle d'instrumentation physique (p.95)
contrôle de parité (p.95)
contrôle de température (p.95)
contrôle de variables acoustiques (p.95)
contrôle de variables électriques (p.95)
contrôle de vibration (p.96)
contrôle en service (p.96)
contrôle moteur (p.96)
contrôle ponctuel (p.96)
contrôle qualité (p.96)
contrôle thermovisuel (p.96)
contrôle visuel (p.96)
coulométrie (p.104)
courantométrie (p.107)
détection acoustique (p.119)
détection adaptative (p.119)
détection d'erreur (p.119)
détection d'onde (p.119)
détection de contour (p.119)
détection de défaut (p.120)
détection de forme (p.120)
détection de fraude (p.120)
détection de fuite (p.120)
détection de panne (p.120)
détection de particule (p.120)
détection de signal (p.120)
détection numérique (p.120)
diagnostic d'erreur (p.120)
diagnostic de panne (p.120)
diagnostic de plasma (p.121)
diagnostic énergétique (p.121)
diffraction d'électron (p.122)
diffraction de neutron (p.122)
diffraction RX (p.122)
diffractométrie RX (p.122)
dilatométrie (p.123)
essai à température ambiante (p.160)
essai accéléré (p.160)
essai au banc (p.160)
essai au feu (p.160)
essai automatique (p.161)
essai cyclique (p.161)
essai d'appareillage de connexion (p.161)
essai d'émission acoustique (p.161)
essai d'endurance (p.161)
essai d'environnement (p.161)
essai d'étanchéité (p.161)
essai d'identification (p.161)
essai d'immersion (p.161)
essai d'isolateur (p.161)
essai d'isolation électrique (p.161)
essai d'oxydation (p.161)
essai d'usure (p.161)
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essai de câble (p.161)
essai de câble électrique (p.161)
essai de choc (p.161)
essai de compression (p.161)
essai de corrosion (p.162)
essai de déformation (p.162)
essai de dispositif électronique (p.162)
essai de dispositif semiconducteur (p.162)
essai de fatigue (p.162)
essai de fissuration (p.162)
essai de flexion (p.162)
essai de fonctionnement (p.162)
essai de fumée (p.162)
essai de longue durée (p.162)
essai de machine (p.162)
essai de matériau (p.162)
essai de pelage (p.162)
essai de pliage (p.162)
essai de production (p.162)
essai de qualification (p.162)
essai de réception (p.162)
essai de réponse en fréquence (p.162)
essai de rigidité (p.163)
essai de traction (p.163)
essai de traction par flexion (p.163)
essai de transformateur de puissance (p.163)
essai de vibration (p.163)
essai de vieillissement (p.163)
essai de vieillissement accéléré (p.163)
essai destructif (p.163)
essai diélectrique (p.163)
essai dynamique (p.163)
essai électrique (p.163)
essai électromagnétique (p.163)
essai en champ (p.163)
essai en charge (p.163)
essai en usine (p.163)
essai fonctionnel (p.163)
essai hygrométrique (p.163)
essai interlaboratoire (p.164)
essai magnétique (p.164)
essai mécanique (p.164)
essai non destructif (p.164)
essai par courants de foucault (p.164)
essai sous brouillard salin (p.164)
essai sous brouillard salissant (p.164)
essai sous vide (p.164)
essai synthétique (p.164)
essai thermique (p.164)
essai thermique préliminaire (p.164)
expérience d'exploitation (p.168)
extraction de caractéristique (p.168)
granulométrie (p.191)
gravimétrie (p.191)
informatique d'analyse du réseau électrique (p.201)
interférométrie (p.205)
interférométrie holographique (p.205)
interférométrie optique (p.205)
mesure acoustique (p.236)
mesure au laboratoire (p.236)
mesure au niveau du sol (p.236)
mesure automatique (p.236)
mesure d'accélération (p.236)
mesure d'allongement (p.236)
mesure d'angle (p.236)
mesure d'angle de perte (p.236)
mesure d'état de charge de batterie (p.236)
mesure d'harmonique (p.236)
mesure d'impédance électrique (p.236)
mesure d'impulsion (p.236)
mesure d'inductance (p.236)
mesure d'intermodulation (p.236)
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mesure de bruit (p.237)
mesure de bruit acoustique (p.237)
mesure de champ électrique (p.237)
mesure de champ magnétique (p.237)
mesure de charge (p.237)
mesure de conductivité électrique (p.237)
mesure de constante diélectrique (p.237)
mesure de couple (p.237)
mesure de courant électrique (p.237)
mesure de débit d'écoulement (p.237)
mesure de déformation (p.237)
mesure de densité (p.237)
mesure de déplacement (p.237)
mesure de distance (p.237)
mesure de facteur de qualité (p.237)
mesure de force (p.237)
mesure de fréquence (p.237)
mesure de gain (p.237)
mesure de grandeur acoustique (p.238)
mesure de grandeur électrique (p.238)
mesure de grandeur magnétique (p.238)
mesure de grandeur mécanique (p.238)
mesure de grandeur optique (p.238)
mesure de mouvement (p.238)
mesure de perméabilité magnétique (p.238)
mesure de phase (p.238)
mesure de position (p.238)
mesure de pression (p.238)
mesure de pression différentielle (p.238)
mesure de réseau électrique (p.238)
mesure de résistance électrique (p.238)
mesure de rugosité (p.238)
mesure de température (p.238)
mesure de tension électrique (p.238)
mesure de vibration (p.238)
mesure de vitesse (p.239)
mesure de vitesse angulaire (p.239)
mesure dynamique (p.239)
mesure électrique (p.239)
mesure in situ (p.239)
mesure magnétique (p.239)
mesure mécanique (p.239)
mesure optique (p.239)
mesure par faisceau laser (p.239)
mesure par hyperfréquence (p.239)
mesure sans contact (p.239)
mesure simultanée (p.239)
mesure statique (p.239)
métallographie (p.240)
méthode d'analyse (p.241)
méthode d'essai (p.241)
méthode électrique (p.245)
méthode électrochimique (p.245)
méthode galvanostatique (p.246)
méthode non destructive (p.247)
méthode optique (p.247)
méthode photoélectrique (p.247)
méthode physicochimique (p.247)
méthode potentiodynamique (p.247)
méthode potentiométrique (p.247)
méthode potentiostatique (p.247)
méthode séquentielle (p.248)
méthode thermique (p.248)
méthode ultrasonore (p.248)
microanalyse (p.249)
microphotographie (p.249)
observation photographique (p.267)
oscillogramme (p.271)
procédé de mesure (p.296)
prospection aéroportée (p.303)
radiométrie (p.309)
réflectométrie (p.315)
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sondage acoustique (p.342)
spectrométrie (p.345)
spectrométrie à transformée de fourier (p.345)
spectrométrie Auger (p.345)
spectrométrie d'absorption (p.345)
spectrométrie d'absorption atomique (p.345)
spectrométrie d'absorption diélectrique (p.345)
spectrométrie d'absorption rx (p.346)
spectrométrie d'électrons (p.346)
spectrométrie d'émission (p.346)
spectrométrie d'impédance électrochimique (p.346)
spectrométrie de diffusion (p.346)
spectrométrie de Fourier (p.346)
spectrométrie de masse (p.346)
spectrométrie de perte d'énergie (p.346)
spectrométrie de polarisation (p.346)
spectrométrie de réflexion (p.346)
spectrométrie différentielle (p.346)
spectrométrie dispersive (p.346)
spectrométrie EXAFS (p.346)
spectrométrie FTIR (p.346)
spectrométrie hertzienne (p.347)
spectrométrie hyperfréquence (p.347)
spectrométrie IR (p.347)
spectrométrie IR proche (p.347)
spectrométrie Mössbauer (p.347)
spectrométrie Raman (p.347)
spectrométrie RMN (p.347)
spectrométrie RPE (p.347)
spectrométrie RX (p.347)
spectrométrie SERS (p.347)
spectrométrie transitoire de niveau profond (p.347)
spectrométrie UV (p.347)
spectrométrie UV-visible (p.348)
spectrométrie visible (p.348)
spectrométrie XANES (p.348)
spectrophotométrie (p.348)
télémesure (p.372)
test de conformité (p.376)
test de sécurité (p.376)
thermographie (p.380)
thermogravimétrie (p.380)
thermométrie (p.380)
titrage électrochimique (p.381)
tomodensitométrie (p.382)
tomographie (p.382)
topographie RX (p.382)
triangulation (p.396)
vélocimétrie par image de particules (p.402)
visualisation d'écoulement (p.405)
voltammétrie (p.406)
voltammétrie cyclique (p.406)
volumétrie (p.407)

Bâtiment / Infrastructure
aéroport (p.13)
bâtiment de bureau (p.38)
bâtiment industriel (p.38)
bâtiment intelligent (p.38)
construction en bois (p.93)
construction en treillis (p.93)
construction enterrée (p.93)
construction flottante (p.93)
construction métallique (p.93)
construction parasismique (p.93)
logement d'habitation (p.220)
plateforme de forage en mer (p.284)
plateforme en mer (p.284)
station service (p.350)
tunnel ferroviaire (p.397)
usine pétrochimique (p.399)
voie ferrée (p.406)
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Classification / Nomenclature
norme (p.265)
norme AFNOR (p.265)
norme CEI (p.265)
norme d'émission (p.265)
norme d'essai (p.265)
norme d'étalonnage (p.265)
norme de mesure (p.266)
norme de performance (p.266)
norme de sécurité (p.266)
norme DIN (p.266)
norme IEEE (p.266)
norme ISO (p.266)
organigramme (p.270)
Organisation Internationale de Normalisation (p.270)
référentiel d-q (p.315)
référentiel tournant (p.315)

Comportement
besoin de l'utilisateur (p.41)
demande d'énergie (p.115)
exigence de l'usager (p.168)
exigence de sécurité (p.168)

Composé chimique
acide tungstophosphorique (p.9)
anion (p.27)
borure de titane (p.43)
carbonate d'ammonium (p.54)
cation (p.55)
chlorure de thionyle (p.66)
composé d'insertion (p.84)
composé de fullerène (p.85)
composé du thallium (p.85)
composé II-VI (p.85)
composé III-V (p.85)
composé III-VI (p.85)
composé intermétallique (p.85)
composé organique du fluor (p.85)
copolymère de thiophène (p.102)
dérivé de la triazine (p.118)
dérivé du toluène (p.118)
fluorure de carbone (p.177)
fullerènes (p.185)
gaz naturel (p.186)
hydroborate (p.195)
hydroxyde de magnésium (p.196)
hydroxyde de néodyme (p.196)
ion antagoniste (p.206)
ion lourd (p.206)
lignosulfonate (p.218)
macrocycle (p.226)
monoglyme (p.259)
niobate de cobalt (p.264)
nitrure de titane (p.264)
oxyde de carbone (p.272)
oxyde de gadolinium (p.272)
oxyde de phosphore (p.272)
oxyde de praséodyme (p.272)
oxyde de thallium (p.272)
perchlorate de lithium (p.275)
perchlorate de magnésium (p.275)
peroxyde d'hydrogène (p.276)
phosphate de bore (p.278)
phosphate de titane (p.278)
polymère de dérivé de thiophène (p.287)
polymère de thiadiazole (p.287)
polymère de thiophène (p.287)
pyrocarbone (p.307)
pyrographite (p.307)
PZT (p.307)
succinonitrile (p.353)
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sulfate de titane (p.353)
sulfure de titane (p.353)
thiadiazole (p.380)
thiolate (p.380)
thionyle (p.380)
titanate de baryum (p.381)
titanate de strontium (p.381)
triazole (p.396)
tribromure (p.396)
tungstate de potassium (p.397)

Concept mathématique
corps de révolution (p.102)
équipotentielle (p.160)
forme bilinéaire (p.181)
forme canonique (p.181)
forme creuse (p.181)
forme linéaire (p.182)
forme polygonale (p.182)
forme quadratique (p.182)
forme sinusoïdale (p.182)
morphologie mathématique (p.259)
nombre d'onde (p.265)
nombre de Mach (p.265)
nombre de Nusselt (p.265)
nombre de Reynolds magnétique (p.265)
nombre de transport (p.265)
nombre flou (p.265)
opérateur de Laplace (p.269)
opérateur mathématique (p.269)
spline (p.348)
surface topographique (p.356)
virgule fixe (p.405)
virgule flottante (p.405)

Concept spatial
champ de pétrole (p.62)
échelon international (p.135)
échelon national (p.135)
environnement hostile (p.154)
milieu urbain (p.251)
occupation de site (p.267)
occupation du sol (p.267)
point de contrôle (p.285)
section circulaire (p.335)
section rectangulaire (p.335)
section transversale (p.335)
section variable (p.335)
site actif (p.340)
site de lancement de missile (p.340)
zone aride (p.410)
zone dangereuse (p.410)
zone éloignée (p.410)
zone rurale (p.410)
zone urbaine (p.410)

Conception
assemblage bout à bout (p.33)
assemblage collé (p.33)
assemblage par brasage tendre (p.33)
assemblage thermosonique (p.33)
bobinage (p.42)
bridage (p.44)
broyage (p.44)
broyage de poudre (p.44)
câblage (p.47)
codépôt (p.74)
conception assistée (p.86)
conception assistée de machine électrique (p.86)
conception assistée de réseau électrique (p.86)
conception compacte (p.86)
conception conjointe (p.86)
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conception de circuit (p.87)
conception de circuit imprimé (p.87)
conception de machine (p.87)
conception de système (p.87)
conception intégrée (p.87)
conception logique (p.87)
conception miniaturisée (p.87)
conception modulaire (p.87)
conception optimale (p.87)
conception pour la fabrication (p.87)
conception structurelle (p.87)
connexion par billes (p.92)
construction modulaire (p.93)
coulée continue (p.104)
coulée en moule (p.104)
dépôt chimique en phase vapeur (p.116)
dépôt de coke (p.116)
dépôt de fer (p.117)
dépôt de métal (p.117)
dépôt électrolytique (p.117)
dépôt électrophorétique (p.117)
dépôt électrostatique (p.117)
dépôt en phase liquide (p.117)
dépôt en phase vapeur (p.117)
dépôt par bombardement d'ions (p.117)
dépôt par centrifugation (p.117)
dépôt par immersion (p.117)
dépôt par laser (p.117)
dépôt par laser pulsé (p.117)
dépôt par oxydoréduction (p.117)
dépôt par plasma (p.117)
dépôt par projection (p.117)
dépôt par pulvérisation (p.117)
dépôt physique en phase vapeur (p.117)
dépôt sous vide (p.118)
électrocatalyse (p.144)
électrocristallisation (p.144)
électrofilage (p.146)
électroformage (p.146)
encapsulation sur tranche (p.150)
épitaxie en phase liquide (p.154)
épitaxie en phase vapeur (p.155)
épitaxie par jet chimique (p.155)
épitaxie par jet moléculaire (p.155)
évaporation par faisceau d'électrons (p.167)
filage (p.173)
filage à tiède (p.173)
formage (p.181)
gainage (p.186)
gainage de câble (p.186)
implantation (p.198)
implantation de circuit intégré (p.198)
implicant premier (p.198)
impression à jet d'encre (p.198)
intégration numérique (p.204)
intégration sur plaquette (p.204)
lithographie (p.219)
lithographie par faisceau d'électrons (p.219)
lithographie RX (p.219)
lithographie UV (p.219)
métallisation (p.240)
méthode CAST (p.240)
méthode d'ablation laser (p.241)
méthode de l'échangeur de chaleur (p.242)
méthode en phase liquide (p.246)
méthode en solution (p.246)
méthode hydrothermale (p.246)
méthode PECVD (p.247)
micro-assemblage (p.248)
microencapsulation (p.249)
micromanipulation (p.249)
mise à la masse (p.252)
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montage en cascade (p.259)
montage en cascode (p.259)
montage en parallèle (p.259)
montage en série (p.259)
montage en série-parallèle (p.259)
montage push-pull (p.259)
moulage (p.262)
moulage avec insert (p.262)
moulage par injection (p.262)
packaging de dispositif semiconducteur (p.273)
packaging électronique (p.273)
photolithographie (p.279)
placage par laminage (p.282)
placage par soudage (p.282)
planarisation (p.283)
polycondensation (p.287)
polymérisation électrolytique (p.288)
polymérisation photochimique (p.288)
pose de câble (p.289)
poussage de pont (p.291)
précablage (p.292)
préfabrication (p.292)
préfrittage (p.292)
procédé de fabrication (p.296)
procédé de revêtement (p.296)
procédé par voie humide (p.296)
procédé par voie sèche (p.296)
procédé rotor (p.296)
prototypage rapide (p.305)
pulvérisation à haute fréquence (p.306)
pulvérisation cathodique (p.306)
pulvérisation par faisceau d'ions (p.306)
pulvérisation par irradiation (p.307)
ré-ingénierie (p.311)
réalisation de circuit (p.313)
réalisation expérimentale (p.313)
refusion (p.317)
sérigraphie (p.338)
soudage (p.342)
soudage par explosion (p.342)
soudage par laser (p.343)
soudage par plasma-MIG (p.343)
soudage par résistance (p.343)
synthèse chimique (p.357)
synthèse de circuit (p.357)
synthèse de commande (p.357)
synthèse de réseau linéaire (p.358)
synthèse de signal (p.358)
synthèse de système (p.358)
synthèse de système de commande (p.358)
synthèse hydrothermale (p.358)
synthèse par combustion (p.358)
synthèse solvothermale (p.358)
technique de poudre dans tube (p.370)
technologie de tranchée (p.371)
technologie des poudres (p.371)
technologie MOS (p.371)
technologie MOS complémentaire (p.371)
technologie planaire (p.371)
technologie sans tranchée (p.371)
technologie silicium-sur-isolant (p.371)
technologie silicium-sur-rien (p.372)
technologie silicium-sur-saphir (p.372)
usinage (p.399)
usinage par électroérosion (p.399)
usine chimique (p.399)
xérographie (p.409)

Discipline
aéraulique (p.12)
aérodynamique (p.12)
aéronautique (p.12)
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aérospatiale (p.13)
algorithmique numérique (p.16)
architecture navale (p.32)
bioélectrochimie (p.42)
coordination de l'isolement (p.101)
cryoélectrotechnique (p.109)
cryogénie (p.109)
domotique (p.131)
dynamique des fluides (p.133)
dynamique des gaz (p.133)
dynamique ionique (p.133)
électroacoustique (p.143)
électroénergétique (p.146)
électrohydrodynamique (p.146)
électromagnétisme (p.147)
électromagnétisme numérique (p.147)
électromécanique (p.147)
électronique de puissance (p.147)
électronique grand public (p.148)
électronique numérique (p.148)
électronique quantique (p.148)
électronique verte (p.148)
électrotechnique (p.148)
ergonomie de conception (p.160)
informatique électrotechnique (p.201)
intelligence artificielle (p.204)
magnétohydrodynamique (p.227)
magnétohydrodynamique de plasma (p.227)
magnétostatique (p.227)
mécanique de rupture (p.234)
mécanique des fluides (p.234)
mécanique des fluides numérique (p.234)
mécanique des solides (p.234)
mécanique hamiltonienne (p.234)
mécanique ondulatoire (p.234)
mécanique quantique (p.234)
mécanique statistique (p.234)
mécatronique (p.235)
micro-électronique (p.249)
microfluidique (p.249)
nanotechnologie (p.264)
opto-électronique intégrée (p.270)
photoélectrochimie (p.279)
productique (p.298)
pyrotechnie (p.307)
robotique (p.332)
technologie de l'information (p.371)
télécommunication (p.372)
thermoacoustique (p.379)
thermodynamique irréversible (p.380)
thermohydraulique (p.380)
tribologie (p.396)
vision par ordinateur (p.405)

Dispositif / Appareillage
accéléromètre (p.6)
accessoire d'accélérateur de particules (p.7)
accessoire d'antenne (p.7)
accessoire laser (p.7)
accouplement d'arbre (p.7)
accouplement magnétique (p.7)
accouplement mécanique (p.7)
accumulateur (p.7)
accumulateur à électrolyte fondu (p.7)
accumulateur à électrolyte organique (p.7)
accumulateur à électrolyte solide (p.7)
accumulateur à haute température (p.7)
accumulateur acide (p.7)
accumulateur alcalin (p.7)
accumulateur au plomb (p.7)
accumulateur capacitif (p.8)
accumulateur d'énergie (p.8)
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accumulateur de vapeur (p.8)
accumulateur électrochimique (p.8)
accumulateur électromagnétique (p.8)
accumulateur étanche (p.8)
accumulateur inductif (p.8)
accumulateur ouvert (p.8)
accumulation d'énergie inductive (p.8)
accumulation d'énergie par électroaimant supraconducteur (p.8)
actionneur (p.11)
actionneur électrique (p.11)
actionneur électromagnétique (p.11)
actionneur électrostatique (p.11)
actionneur intelligent (p.11)
agent intelligent (p.13)
alimentation à commutation (p.16)
alimentation d'antenne (p.16)
alimentation de machine (p.16)
alimentation de secours (p.16)
alimentation de spationef (p.16)
alimentation électrique (p.16)
alimentation électrique d'équipement radio (p.16)
alimentation électrique d'ordinateur (p.16)
alimentation électrique de prothèse (p.16)
alimentation électrique de traction (p.17)
alimentation électrique pour les télécommunications (p.17)
alimentation électrique pulsée (p.17)
alimentation ininterrompue (p.17)
alimentation optique (p.17)
alimentation photovoltaïque (p.17)
alimentation régulée (p.17)
alternateur (p.20)
alternateur homopolaire (p.20)
amortisseur actif (p.21)
amortisseur de vibration (p.21)
ampèremètre (p.21)
amplificateur à haute fréquence (p.21)
amplificateur à large bande (p.21)
amplificateur à onde progressive (p.21)
amplificateur à réaction (p.21)
amplificateur asymétrique (p.21)
amplificateur d'impulsion (p.21)
amplificateur de fréquence intermédiaire (p.21)
amplificateur de puissance (p.21)
amplificateur de puissance hyperfréquence (p.21)
amplificateur de tension (p.21)
amplificateur différentiel (p.21)
amplificateur électronique (p.21)
amplificateur hyperfréquence (p.21)
amplificateur magnétique (p.21)
amplificateur opérationnel (p.21)
amplificateur optique (p.21)
amplificateur paramétrique (p.22)
amplificateur séparateur (p.22)
amplificateur synchrone (p.22)
ampoule d'éclairage (p.22)
analyseur de réseau (p.26)
analyseur de réseau électrique (p.26)
analyseur de spectre (p.26)
analyseur numérique (p.26)
analyseur transitoire (p.26)
anémomètre Doppler à laser (p.26)
anneau lévité (p.27)
anneau tournant (p.27)
anode (p.27)
antenne à cavité (p.27)
antenne à fente (p.27)
antenne à réseau (p.27)
antenne cadre (p.27)
antenne cornet (p.27)
antenne cylindrique (p.27)
antenne hélicoïdale (p.27)
antenne hyperfréquence (p.28)
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antenne microruban (p.28)
antenne mobile (p.28)
antenne parabolique (p.28)
antenne plaque (p.28)
antenne radar (p.28)
antenne réceptrice (p.28)
antenne redresseuse (p.28)
antenne réflecteur (p.28)
antenne réseau équiphase (p.28)
appareil d'éclairage (p.28)
appareil de connexion (p.28)
appareil de lecture (p.28)
appareil de mesure (p.28)
appareil de puissance (p.28)
appareil étagé (p.29)
appareil ferromagnétique (p.29)
appareil numérique (p.29)
appareil portatif (p.29)
appareil programmable (p.29)
appareillage (p.29)
appareillage à isolation gazeuse (p.29)
appareillage à vide (p.29)
appareillage auxiliaire (p.29)
appareillage cuirassé (p.29)
appareillage d'essai (p.29)
appareillage de connexion (p.29)
appareillage de connexion à isolation gazeuse (p.29)
appareillage de contrôle (p.29)
appareillage de lubrification (p.29)
appareillage de protection (p.29)
appareillage embarqué (p.29)
appareillage isolé à l'huile (p.29)
appareillage triphasé (p.30)
arbre de transmission (p.31)
armature (p.32)
armature active (p.32)
atténuateur de guide d'onde (p.34)
atténuateur électrique (p.34)
aube de turbine (p.34)
autocommutateur (p.35)
automate programmable (p.35)
automate stochastique (p.35)
automatisme (p.35)
autotransformateur (p.36)
axe de rotation (p.36)
axe vertical (p.36)
bague collectrice (p.37)
balise (p.37)
ballast (p.37)
ballast de lampe (p.37)
bande magnétique (p.37)
barre de contrôle (p.37)
barre omnibus (p.37)
bascule électronique (p.37)
batterie (p.38)
batterie à flux redox (p.38)
batterie acide-plomb (p.38)
batterie aluminium-air (p.38)
batterie argent-cadmium (p.38)
batterie argent-hydrogène (p.38)
batterie argent-zinc (p.38)
batterie au lithium (p.38)
batterie cadmium-air (p.38)
batterie électrique (p.39)
batterie étanche (p.39)
batterie fer-air (p.39)
batterie fer-nickel (p.39)
batterie hybride primaire-secondaire (p.39)
batterie isotopique (p.39)
batterie lithium-air (p.39)
batterie lithium-chlore (p.39)
batterie lithium-chlorure de cuivre (p.39)
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batterie lithium-eau-air (p.39)
batterie lithium-ion (p.39)
batterie lithium-polymère (p.39)
batterie lithium-soufre (p.39)
batterie métal-air (p.39)
batterie métal-gaz (p.39)
batterie métal-métal (p.39)
batterie métal-non métal (p.39)
batterie métal-oxyde métallique (p.39)
batterie nickel-cadmium (p.40)
batterie nickel-hydrogène (p.40)
batterie nickel-hydrure métallique (p.40)
batterie nickel-zinc (p.40)
batterie primaire (p.40)
batterie sans entretien (p.40)
batterie sodium-soufre (p.40)
batterie thermique (p.40)
batterie VRLA (p.40)
batterie zinc-air (p.40)
batterie zinc-brome (p.40)
batterie zinc-carbone (p.40)
batterie zinc-chlore (p.40)
batterie zinc-manganèse (p.40)
biodétecteur (p.42)
blindage (p.42)
blindage électrique (p.42)
bobine (p.42)
bobine d'allumage (p.42)
bobine d'inductance (p.43)
bobine d'inductance de puissance (p.43)
bobine de déflexion (p.43)
bobine de Rogowski (p.43)
bobine électrique (p.43)
bobine électroaimant (p.43)
bobine magnétique pulsée (p.43)
bobine supraconductrice (p.43)
boîte de jonction (p.44)
boîte de vitesse (p.44)
boîtier plat (p.44)
bolomètre (p.43)
borne électrique (p.43)
boucle de commande (p.43)
boucle de verrouillage de phase (p.43)
boucle magnétique (p.43)
bougie d'allumage (p.44)
bouton poussoir (p.44)
brosse magnétique (p.44)
brûleur (p.45)
brûleur à gaz (p.46)
bus de terrain (p.46)
câble à gaine d'aluminium (p.47)
câble à gaine de plastique (p.47)
câble à gaine de plomb (p.47)
câble à gaine métallique (p.47)
câble à haute tension (p.47)
câble à huile fluide (p.47)
câble à isolation gazeuse (p.47)
câble à isolation papier (p.47)
câble à isolation plastique (p.47)
câble à isolation solide (p.47)
câble actif (p.47)
câble aérien (p.47)
câble coaxial (p.47)
câble cryogénique (p.47)
câble d'aluminium (p.47)
câble de garde (p.47)
câble de télécommunication (p.48)
câble de transport d'énergie (p.48)
câble électrique (p.48)
câble en aluminium-acier (p.48)
câble isolé (p.48)
câble neutre concentrique (p.48)
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câble non chemisé (p.48)
câble ombilical (p.48)
câble optique (p.48)
câble optique actif (p.48)
câble plat (p.48)
câble souple (p.48)
câble sous pression (p.48)
câble sous tube (p.48)
câble sous-marin (p.48)
câble souterrain (p.48)
câble supraconducteur (p.48)
câble toronné (p.48)
câble torsadé (p.49)
cage de Faraday (p.49)
cage de roulement (p.49)
cale d'espacement (p.50)
calorimètre (p.50)
caméra à défilement continu (p.50)
caméra IR (p.50)
canal de décharge (p.50)
canal de fuite (p.50)
canal de transmission (p.51)
canal vertical (p.51)
capteur à fibre optique (p.52)
capteur chimique (p.52)
capteur d'humidité (p.52)
capteur de courant (p.52)
capteur de grandeur mécanique (p.52)
capteur de mesure (p.52)
capteur de position (p.52)
capteur de pression (p.52)
capteur de température (p.53)
capteur de vibration (p.53)
capteur de vitesse (p.53)
capteur électrochimique (p.53)
capteur magnéto-optique (p.53)
capteur optique (p.53)
carte électronique (p.54)
cathode (p.55)
cathode à couche mince (p.55)
cathode à émission de champ (p.55)
cathode à émission thermoélectronique (p.55)
cathode creuse (p.55)
cathode dispensatrice (p.55)
cathode froide (p.55)
cathode imprégnée (p.55)
cathode virtuelle (p.55)
cathode-pointe (p.55)
cavité (p.56)
cavité cylindrique (p.56)
cellule à effet Pockels (p.56)
cellule betavoltaïque (p.56)
cellule d'électrolyse (p.56)
cellule photoélectrique (p.56)
cellule photoélectrochimique (p.56)
cellule photovoltaïque (p.56)
cellule solaire (p.56)
cellule solaire à arséniure de gallium (p.56)
cellule solaire à colorant (p.56)
cellule solaire à concentrateur (p.56)
cellule solaire à contact-arrière (p.56)
cellule solaire à oxyde de cuivre (p.56)
cellule solaire à phosphure d'indium (p.56)
cellule solaire à phosphure de gallium (p.56)
cellule solaire à séléniure d'indium (p.56)
cellule solaire à séléniure de cuivre (p.57)
cellule solaire à tellurure de cadmium (p.57)
cellule solaire au silicium (p.57)
cellule solaire de type Schottky (p.57)
cellule solaire organique (p.57)
changeur de prise en charge (p.64)
chemin de câble (p.66)
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circuit à impulsion (p.67)
circuit à la demande (p.67)
circuit à large bande (p.67)
circuit à n terminaux (p.67)
circuit à paramètre localisé (p.67)
circuit à paramètre réparti (p.67)
circuit à paramètre variable (p.67)
circuit à phase non minimale (p.67)
circuit à retard (p.67)
circuit à signal mixte (p.67)
circuit à thyristor (p.68)
circuit actif (p.68)
circuit adaptatif (p.68)
circuit analogique (p.68)
circuit asynchrone (p.68)
circuit bistable (p.68)
circuit capacitif (p.68)
circuit cellulaire (p.68)
circuit codeur (p.68)
circuit combinatoire (p.68)
circuit comparateur (p.68)
circuit compteur (p.68)
circuit conditionneur d'énergie (p.68)
circuit convoyeur de courant (p.68)
circuit couplé (p.68)
circuit cryogénique (p.68)
circuit d'aide à la commutation (p.68)
circuit d'alimentation électrique (p.68)
circuit d'attaque (p.69)
circuit d'entrée (p.69)
circuit d'interface (p.69)
circuit de basse fréquence (p.69)
circuit de commande (p.69)
circuit de compensation (p.69)
circuit de correction (p.69)
circuit de déclenchement (p.69)
circuit de détection (p.69)
circuit de protection (p.69)
circuit de puissance (p.69)
circuit de redressement (p.69)
circuit de refroidissement (p.69)
circuit de sortie (p.69)
circuit de voie (p.69)
circuit delta (p.69)
circuit dipolaire (p.69)
circuit discret (p.69)
circuit électrique (p.70)
circuit électronique (p.70)
circuit en cascade (p.70)
circuit en échelle (p.70)
circuit équilibré (p.70)
circuit ferrorésonnant (p.70)
circuit homopolaire (p.70)
circuit hybride (p.70)
circuit hydraulique (p.70)
circuit hyperfréquence (p.70)
circuit imprimé (p.70)
circuit inductif (p.70)
circuit intégré (p.70)
circuit intégré à couche épaisse (p.70)
circuit intégré à couche mince (p.70)
circuit intégré bipolaire (p.70)
circuit intégré CMOS (p.70)
circuit intégré hybride (p.71)
circuit intégré hyperfréquence (p.71)
circuit intégré monolithique (p.71)
circuit intégré numérique (p.71)
circuit LC (p.71)
circuit logique (p.71)
circuit LSI (p.71)
circuit magnétique (p.71)
circuit matriciel (p.71)
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circuit monophasé (p.71)
circuit MOS (p.71)
circuit moyenneur (p.71)
circuit multicouche (p.71)
circuit multiplicateur (p.71)
circuit multipôle (p.71)
circuit neutre (p.71)
circuit non linéaire (p.71)
circuit NON-ET (p.71)
circuit numérique (p.72)
circuit ouvert (p.72)
circuit passif (p.72)
circuit pi (p.72)
circuit polyphasé (p.72)
circuit pont (p.72)
circuit primaire (p.72)
circuit programmable (p.72)
circuit quadripôle (p.72)
circuit rapide (p.72)
circuit RC (p.72)
circuit réactif (p.72)
circuit résistif (p.72)
circuit résonnant (p.72)
circuit RL (p.72)
circuit RLC (p.72)
circuit sans perte (p.72)
circuit secondaire (p.72)
circuit séquentiel (p.73)
circuit supraconducteur (p.73)
circuit synchrone (p.73)
circuit temporisateur (p.73)
circuit treillis (p.73)
circuit triphasé (p.73)
circuit ULSI (p.73)
circuit VLSI (p.73)
circulateur hyperfréquence (p.73)
code de commande (p.74)
collecteur solaire (p.75)
collecteur thermoionique (p.76)
collimateur optique (p.76)
combinateur électrique (p.76)
commande à génération automatique (p.76)
commande à retard (p.76)
commande à structure variable (p.77)
commande adaptative (p.77)
commande analogique (p.77)
commande apériodique (p.77)
commande autoajustable (p.77)
commande automatique (p.77)
commande automatique de fréquence (p.77)
commande automatique de gain (p.77)
commande centralisée (p.77)
commande d'attitude (p.77)
commande d'écoulement (p.77)
commande de centrale électrique (p.77)
commande de charge (p.77)
commande de couple (p.77)
commande de courant (p.77)
commande de courant électrique (p.77)
commande de distribution d'énergie électrique (p.77)
commande de distribution de charge (p.78)
commande de force (p.78)
commande de fréquence (p.78)
commande de gain (p.78)
commande de machine (p.78)
commande de mouvement (p.78)
commande de phase (p.78)
commande de position (p.78)
commande de pression (p.78)
commande de processus (p.78)
commande de production d'énergie électrique (p.78)
commande de puissance (p.78)
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commande de puissance réactive (p.78)
commande de relais (p.78)
commande de réseau électrique (p.78)
commande de température (p.78)
commande de tension (p.78)
commande de transmission de puissance (p.78)
commande de vitesse (p.79)
commande décentralisée (p.79)
commande électrique (p.79)
commande électromagnétique (p.79)
commande électromécanique (p.79)
commande électronique (p.79)
commande extrémale (p.79)
commande floue (p.79)
commande flux-puissance (p.79)
commande fréquence-puissance (p.79)
commande H-infini (p.79)
commande hiérarchisée (p.79)
commande hybride (p.79)
commande hydraulique (p.79)
commande impulsionnelle (p.79)
commande intelligente (p.79)
commande linéaire (p.79)
commande logique (p.79)
commande LQ (p.80)
commande LQG (p.80)
commande magnétique (p.80)
commande manuelle (p.80)
commande mécanique (p.80)
commande modale (p.80)
commande multivariable (p.80)
commande non linéaire (p.80)
commande numérique (p.80)
commande numérique de calculateur (p.80)
commande numérique directe (p.80)
commande optimale (p.80)
commande orthogonale (p.80)
commande par câble (p.80)
commande par retour multiple (p.80)
commande pas à pas (p.80)
commande plus ou moins (p.80)
commande prédictive (p.80)
commande programmable (p.81)
commande proportionnelle-dérivée (p.81)
commande rapprochée (p.81)
commande répartie (p.81)
commande sans capteur (p.81)
commande séquentielle (p.81)
commande sous-optimale (p.81)
commande tout-ou-rien (p.81)
commande vectorielle (p.81)
commutateur (p.81)
commutateur à explosion (p.81)
commutateur à plasma (p.81)
commutateur à semiconducteur (p.81)
commutateur à supraconducteur (p.81)
commutateur à transistor à effet de champ (p.81)
commutateur à vide (p.81)
commutateur analogique (p.82)
commutateur de courant (p.82)
commutateur de puissance à semiconducteur (p.82)
commutateur électromécanique (p.82)
commutateur isolé à l'hexafluorure de soufre (p.82)
commutateur optique (p.82)
commutateur statique (p.82)
comparateur de phase (p.83)
compensateur (p.83)
compensateur série statique synchrone (p.83)
compensateur statique (p.83)
compensateur statique de puissance réactive (p.83)
compensateur statique synchrone (p.83)
compensateur synchrone (p.83)
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composant actif (p.84)
composant de guide d'onde (p.84)
composant électrique (p.84)
composant électrique réactif (p.84)
composant électronique (p.84)
composant mécanique (p.84)
composant modulaire (p.84)
composant parasite (p.84)
composant passif (p.84)
compresseur-expanseur (p.85)
compteur d'éclair (p.86)
compteur d'énergie (p.86)
compteur d'évaporation (p.86)
compteur électrique (p.86)
compteur gaz (p.86)
compteur semiconducteur (p.86)
concentrateur solaire (p.86)
condensateur à couche épaisse (p.87)
condensateur à diélectrique composite (p.87)
condensateur cylindrique (p.87)
condensateur de puissance (p.87)
condensateur électrochimique (p.87)
condensateur en céramique (p.88)
condensateur en série commandé par thyristor (p.88)
condensateur variable (p.88)
condenseur (p.88)
conducteur creux (p.89)
conducteur de descente (p.89)
conducteur électrique (p.89)
conducteur en aluminium (p.89)
conducteur isolé (p.89)
conducteur plat (p.89)
connecteur coaxial (p.92)
connecteur électrique (p.92)
connexion électrique (p.92)
contact balai (p.93)
contact balai-collecteur (p.93)
contact électrique (p.93)
contact glissant (p.93)
contact indirect (p.93)
contact isolant-métal (p.93)
contact isolant-semiconducteur (p.93)
contact mécanique (p.93)
contact métal-oxyde (p.93)
contact métal-semiconducteur (p.93)
contact ohmique (p.94)
contact ponctuel (p.94)
contacteur (p.94)
contacteur à vide (p.94)
contrôleur (p.96)
contrôleur logique programmable (p.96)
contrôleur unifié de flux de puissance (p.96)
convertisseur (p.97)
convertisseur à commutation (p.98)
convertisseur à double rampe (p.98)
convertisseur à haute tension (p.98)
convertisseur à thyristor (p.98)
convertisseur abaisseur (p.98)
convertisseur alternatif-continu (p.98)
convertisseur AN (p.98)
convertisseur continu-alternatif (p.98)
convertisseur continu-continu (p.98)
convertisseur courant-fréquence (p.98)
convertisseur courant-tension (p.98)
convertisseur d'absorbeur solaire (p.98)
convertisseur d'énergie (p.98)
convertisseur d'énergie houlomotrice (p.98)
convertisseur d'impédance négative (p.98)
convertisseur d'impulsion (p.98)
convertisseur de courant (p.99)
convertisseur de courant alternatif (p.99)
convertisseur de courant continu (p.99)
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convertisseur de fréquence (p.99)
convertisseur de modulation (p.99)
convertisseur de phase (p.99)
convertisseur de puissance (p.99)
convertisseur de puissance à modulation de durée d'impulsion (p.99)
convertisseur de puissance alternatif-alternatif (p.99)
convertisseur de puissance alternatif-continu (p.99)
convertisseur de puissance continu-alternatif (p.99)
convertisseur de puissance continu-continu (p.99)
convertisseur de puissance de courant continu à haute tension (p.99)
convertisseur de puissance résonnant (p.99)
convertisseur de signal (p.99)
convertisseur de source de courant (p.100)
convertisseur de source de tension (p.100)
convertisseur de tension (p.100)
convertisseur direct (p.100)
convertisseur direct d'énergie (p.100)
convertisseur électrochimique (p.100)
convertisseur électromécanique (p.100)
convertisseur électronique (p.100)
convertisseur élévateur (p.100)
convertisseur élévateur de fréquence (p.100)
convertisseur impulsionnel (p.100)
convertisseur indirect (p.100)
convertisseur magnétique (p.100)
convertisseur magnétohydrodynamique (p.100)
convertisseur matriciel (p.100)
convertisseur monophasé (p.100)
convertisseur numérique (p.100)
convertisseur photoélectrique (p.100)
convertisseur photothermique (p.101)
convertisseur photovoltaïque (p.101)
convertisseur pont (p.101)
convertisseur quasi-résonnant (p.101)
convertisseur réversible (p.101)
convertisseur statique (p.101)
convertisseur tension-courant (p.101)
convertisseur tension-fréquence (p.101)
convertisseur thermo-électrique (p.101)
convertisseur thermoélectronique (p.101)
convertisseur thermoionique (p.101)
convertisseur thermophotovoltaïque (p.101)
convertisseur tournant (p.101)
convertisseur triphasé (p.101)
coupe-circuit (p.104)
coupleur (p.105)
coupleur de guides d'onde (p.105)
coupleur directionnel (p.105)
couronne de fil (p.107)
cryostat (p.109)
cycloconvertisseur (p.110)
cylindre de travail (p.110)
débitmètre (p.111)
démarreur (p.115)
démodulateur (p.115)
déphaseur (p.116)
dépoussiéreur électrique (p.118)
dérivateur (p.118)
détecteur à ionisation de flamme (p.119)
détecteur d'image (p.119)
détecteur de corrélation (p.119)
détecteur de gaz (p.119)
détecteur de particule (p.119)
détecteur de phase (p.119)
détecteur de proximité (p.119)
détecteur de rayonnement (p.119)
détecteur de signal (p.119)
détecteur de trace diélectrique (p.119)
détecteur piézoélectrique (p.119)
détonateur (p.120)
diffractomètre (p.122)
diffractomètre RX (p.122)
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diode à couche intrinsèque (p.123)
diode à plasma (p.123)
diode à semiconducteur (p.124)
diode à semiconducteur de puissance (p.124)
diode de commutation (p.124)
diode de Gunn (p.124)
diode de puissance (p.124)
diode de Zener (p.124)
diode électroluminescente (p.124)
diode Schottky (p.124)
diode thermoélectronique (p.124)
diode tunnel (p.124)
diode varactor (p.124)
dipôle (p.124)
dipôle électrique (p.124)
discriminateur (p.124)
disjoncteur (p.124)
disjoncteur à gaz (p.125)
disjoncteur à huile (p.125)
disjoncteur à soufflage d'air (p.125)
disjoncteur à vide (p.125)
dispositif à couche épaisse (p.125)
dispositif à couche mince (p.125)
dispositif à couche mince magnétique (p.125)
dispositif à courant résiduel (p.125)
dispositif à effet Hall (p.125)
dispositif à ferrite (p.125)
dispositif à injection de charge (p.125)
dispositif à l'état solide (p.125)
dispositif à onde acoustique (p.125)
dispositif à onde millimétrique (p.125)
dispositif à plasma (p.126)
dispositif à résistance négative (p.126)
dispositif à saut d'impédance (p.126)
dispositif à semiconducteur (p.126)
dispositif à semiconducteur de puissance (p.126)
dispositif à striction (p.126)
dispositif à supraconducteur (p.126)
dispositif acoustique hyperfréquence (p.126)
dispositif bifonctionnel (p.126)
dispositif d'alimentation (p.126)
dispositif d'entraînement (p.126)
dispositif de balayage (p.126)
dispositif de commande de tension (p.126)
dispositif de mise à la terre (p.126)
dispositif de protection (p.126)
dispositif de protection d'équipement (p.126)
dispositif de puissance (p.127)
dispositif de sécurité (p.127)
dispositif diélectrique (p.127)
dispositif électrique (p.127)
dispositif électro-optique (p.127)
dispositif électrochimique (p.127)
dispositif électrochromique (p.127)
dispositif électroluminescent (p.127)
dispositif électrolytique (p.127)
dispositif électromagnétique (p.127)
dispositif électromécanique (p.127)
dispositif électrostatique (p.127)
dispositif en ligne (p.127)
dispositif expérimental (p.127)
dispositif ferroélectrique (p.127)
dispositif hyperfréquence (p.127)
dispositif hyperfréquence supraconducteur (p.127)
dispositif ICF (p.127)
dispositif magnétique (p.128)
dispositif magnéto-optique (p.128)
dispositif magnétostrictif (p.128)
dispositif micro-électromécanique (p.128)
dispositif micromécanique (p.128)
dispositif MIM (p.128)
dispositif opto-électronique (p.128)
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dispositif paramétrique (p.128)
dispositif photoconducteur (p.128)
dispositif photovoltaïque (p.128)
dispositif piézoélectrique (p.128)
dispositif piézorésistif (p.128)
dispositif planaire (p.128)
dispositif radiofréquence (p.128)
dispositif SQUID (p.128)
dispositif thermo-électrique (p.129)
dispositif thermophotovoltaïque (p.129)
dispositif Tokamak (p.129)
dispositif zêta (p.129)
dissipateur thermique (p.129)
diviseur capacitif (p.131)
diviseur de fréquence (p.131)
diviseur de puissance (p.131)
diviseur de tension (p.131)
diviseur inductif (p.131)
diviseur résistif (p.131)
doubleur de fréquence (p.132)
douille (p.132)
dynamo (p.133)
échangeur à tube et calandre (p.135)
échangeur compact (p.135)
échangeur de chaleur (p.135)
échantillonneur-bloqueur (p.135)
éclateur (p.135)
éclateur à gaz (p.135)
éclateur commandé (p.135)
éclateur liquide (p.135)
écran conducteur (p.137)
écran électromagnétique (p.137)
écran luminescent (p.138)
écran magnétique (p.138)
écran métallique (p.138)
égaliseur (p.142)
éjecteur (p.142)
électroaimant (p.143)
électroaimant à courant alternatif (p.144)
électroaimant à courant continu (p.144)
électroaimant cryogénique (p.144)
électroaimant de levage (p.144)
électroaimant électropermanent (p.144)
électroaimant supraconducteur (p.144)
électrode à air (p.144)
électrode à disque tournant (p.144)
électrode à gaz (p.144)
électrode à hydrogène (p.144)
électrode à membrane (p.144)
électrode à oxygène (p.145)
électrode auxiliaire (p.145)
électrode cylindrique (p.145)
électrode de carbone (p.145)
électrode de four à arc (p.145)
électrode de référence (p.145)
électrode disque-anneau (p.145)
électrode en couche mince (p.145)
électrode en feuillard (p.145)
électrode en plaque (p.145)
électrode fendue (p.145)
électrode IDA (p.145)
électrode ITO (p.145)
électrode optiquement transparente (p.145)
électrode plane (p.145)
électrode poreuse (p.145)
électrode spécifique (p.146)
électrode sphérique (p.146)
électrode tournante (p.146)
électrode tubulaire (p.146)
électromètre électronique (p.147)
électrovanne (p.148)
élément autoportant (p.148)
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élément chauffant (p.148)
élément combustible thermoionique (p.148)
embrayage électromagnétique (p.149)
émetteur radioélectrique (p.149)
émetteur thermoionique (p.149)
émetteur-récepteur (p.149)
engrenage (p.152)
engrenage épicycloïdal (p.152)
enregistreur de donnée (p.152)
enregistreur graphique (p.152)
enregistreur numérique (p.152)
enroulement (p.152)
enroulement amortisseur (p.152)
enroulement auxiliaire (p.152)
enroulement de machine (p.153)
enroulement de stator (p.153)
enroulement de transformateur (p.153)
enroulement en galettes (p.153)
enroulement filamentaire (p.153)
enroulement primaire (p.153)
enroulement supraconducteur (p.153)
enroulement triphasé (p.153)
entraînement (p.153)
entraînement à vitesse ajustable (p.153)
entraînement de moteur (p.153)
entraînement de moteur à courant alternatif (p.153)
entraînement de moteur à courant continu (p.153)
entraînement de moteur à hystérésis (p.153)
entraînement de moteur à réluctance (p.153)
entraînement de moteur à thyristor (p.154)
entraînement de moteur asynchrone (p.154)
entraînement de moteur de traction (p.154)
entraînement de moteur synchrone (p.154)
entraînement direct (p.154)
entraînement électrique (p.154)
entraînement magnétique (p.154)
entraînement multimachine (p.154)
entrefer (p.154)
environnement de programmation (p.154)
épissure (p.154)
équilibreur de phase (p.158)
équilibreur triphasé-monophasé (p.158)
étiquette électronique (p.167)
faisceau de câbles (p.171)
filtre à bandes (p.174)
filtre à capacité commutée (p.174)
filtre à encoche (p.174)
filtre accordé (p.174)
filtre actif (p.174)
filtre analogique (p.174)
filtre d'harmonique de puissance (p.174)
filtre de Butterworth (p.174)
filtre de Kalman (p.174)
filtre de Kalman étendu (p.174)
filtre de puissance (p.174)
filtre discret (p.174)
filtre électrique (p.174)
filtre électrostatique (p.174)
filtre hyperfréquence (p.175)
filtre linéaire (p.175)
filtre magnétique (p.175)
filtre mécanique (p.175)
filtre médian (p.175)
filtre non linéaire (p.175)
filtre numérique (p.175)
filtre optimal (p.175)
filtre optique (p.175)
filtre passe-bande (p.175)
filtre passe-bas (p.175)
filtre passe-haut (p.175)
filtre passe-tout (p.175)
filtre passif (p.175)
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filtre sélectif (p.175)
flasque (p.176)
flickermètre (p.176)
frein (p.183)
frein électromagnétique (p.183)
fréquencemètre (p.184)
fusible électrique (p.185)
gradateur (p.190)
grille d'accumulateur (p.191)
grille de transistor (p.191)
guide d'onde (p.192)
guide d'onde acoustique (p.192)
guide d'onde circulaire (p.192)
guide d'onde diélectrique (p.192)
guide d'onde multimode (p.192)
guide d'onde non réciproque (p.192)
guide d'onde optique (p.192)
guide d'onde ouvert (p.192)
guide d'onde rectangulaire (p.192)
gyrateur (p.193)
gyroscope (p.193)
gyrotron (p.193)
hacheur (p.194)
hélice avion (p.195)
hétérojonction (p.195)
hétérojonction de semiconducteurs (p.195)
heure creuse (p.195)
horloge (p.195)
horloge électronique (p.195)
inductance commandée (p.199)
inducteur à noyau saturable (p.199)
inducteur monophasé (p.199)
inducteur non linéaire (p.199)
inducteur triphasé (p.200)
induit (p.200)
instrument aéroporté (p.203)
instrument de mesure électrique (p.203)
intégrateur (p.203)
intégrateur électronique (p.203)
interconnexion (p.204)
interpréteur (p.205)
interrupteur (p.205)
interrupteur à vide (p.205)
interrupteur de puissance impulsionnelle (p.205)
inverseur (p.206)
isolateur (p.207)
isolateur à ferrite (p.207)
isolateur à haute tension (p.207)
isolateur céramique (p.207)
isolateur composite (p.207)
isolateur électrique (p.207)
isolateur en caoutchouc de silicone (p.207)
isolateur en matière plastique (p.207)
isolateur hyperfréquence (p.207)
isolateur polymère (p.208)
isolateur porcelaine (p.208)
jauge (p.210)
jauge à fil chaud (p.210)
jauge de contrainte (p.210)
jauge de pression (p.210)
jauge de vide (p.210)
jeu mécanique (p.210)
jonction à semiconducteur (p.210)
jonction de guide d'onde (p.210)
jonction de Josephson (p.211)
jonction p-i-n (p.211)
jonction p-n (p.211)
jonction supraconductrice (p.211)
jonction tunnel (p.211)
klystron (p.212)
lampe à arc (p.213)
lampe à décharge (p.213)
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lampe à décharge sans électrode (p.213)
lampe à éclair (p.213)
lampe à éclat (p.213)
lampe à fente (p.213)
lampe à filament (p.213)
lampe à halogène (p.213)
lampe à halogénure métallique (p.213)
lampe à incandescence (p.213)
lampe à ultraviolet (p.214)
lampe à vapeur de mercure (p.214)
lampe à vapeur métallique (p.214)
lampe électroluminescente (p.214)
lampe fluorescente (p.214)
lampe impulsionnelle (p.214)
lampe LED (p.214)
lampe sans électrode (p.214)
laser à CO2 (p.214)
laser à réaction répartie (p.214)
laser continu (p.215)
lecteur RFID (p.215)
liaison bidirectionnelle (p.215)
ligne à courant alternatif (p.215)
ligne à courant alternatif-continu (p.215)
ligne à courant continu (p.216)
ligne à double circuit (p.216)
ligne à haute tension (p.216)
ligne à retard (p.216)
ligne aérienne (p.216)
ligne bifilaire (p.216)
ligne blindée (p.216)
ligne caténaire (p.216)
ligne coaxiale (p.216)
ligne couplée (p.216)
ligne de bande (p.216)
ligne de Blumlein (p.216)
ligne de courant (p.216)
ligne de distribution d'énergie électrique (p.216)
ligne de force (p.217)
ligne de Goubau (p.217)
ligne de transmission (p.217)
ligne de transmission à isolation gazeuse (p.217)
ligne diélectrique (p.217)
ligne électrique (p.217)
ligne expérimentale (p.217)
ligne exponentielle (p.217)
ligne hélicoïdale (p.217)
ligne hexaphasée (p.217)
ligne microbande (p.217)
ligne monophasée (p.217)
ligne multiconducteur (p.217)
ligne multiprise (p.217)
ligne neutre (p.217)
ligne non linéaire (p.217)
ligne non uniforme (p.217)
ligne sans perte (p.217)
ligne sous-marine (p.218)
ligne souterraine (p.218)
ligne superficielle (p.218)
ligne supraconductrice (p.218)
ligne téléphonique (p.218)
ligne triphasée (p.218)
limiteur (p.218)
limiteur de couple (p.218)
limiteur de courant (p.218)
limiteur de courant de défaut (p.218)
limiteur de puissance (p.218)
limiteur de tension (p.218)
magnétomètre (p.227)
magnétomètre à échantillon vibrant (p.227)
magnétron (p.227)
mécanisme articulé (p.234)
mécanisme d'entraînement (p.234)
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mécanisme sphérique (p.235)
mémoire à semiconducteur (p.235)
mémoire associative floue (p.236)
mémoire autoorganisatrice (p.236)
micro-électrode (p.249)
microcapteur (p.249)
microcommutateur (p.249)
micropieu (p.250)
micropile (p.250)
micropont (p.250)
micropont supraconducteur (p.250)
micropositionnement (p.250)
microprocesseur (p.250)
microrégisseur (p.250)
microtunnel (p.250)
miroir électrostatique (p.251)
miroir magnétique (p.251)
mise à la terre (p.252)
modulateur (p.257)
modulateur d'impulsion (p.257)
modulateur optique (p.257)
module multipuce (p.258)
moteur d'inférence (p.260)
multimètre numérique (p.262)
multiplicateur d'électron à microcanaux (p.263)
multiplicateur de fréquence (p.263)
multiplicateur de tension (p.263)
multiprocesseur (p.263)
nomogramme (p.265)
noyau (p.266)
noyau de transformateur (p.266)
noyau feuilleté (p.266)
noyau magnétique (p.266)
noyau permanent (p.266)
objet test (p.267)
ohmmètre (p.267)
ondulateur magnétique (p.269)
onduleur (p.269)
onduleur à circuit oscillant (p.269)
onduleur à fréquence variable (p.269)
onduleur à modulation de largeur d'impulsion (p.269)
onduleur à tension variable (p.269)
onduleur à transistor (p.269)
onduleur autonome (p.269)
onduleur commandé par le réseau (p.269)
onduleur électromagnétique (p.269)
onduleur résonant (p.269)
onduleur série (p.269)
organe de commande (p.270)
oscillateur à commande de tension (p.270)
oscillateur à l'état solide (p.271)
oscillateur à quartz (p.271)
oscillateur de puissance (p.271)
oscillateur de relaxation (p.271)
oscillateur électronique (p.271)
oscillateur hyperfréquence (p.271)
oscillateur local (p.271)
oscillateur radiofréquence (p.271)
oscilloscope cathodique (p.271)
palier (p.273)
palier à gaz (p.273)
palier à segment (p.273)
palier antifriction (p.273)
palier de machine (p.273)
palier de roulement (p.273)
palier magnétique (p.273)
parafoudre (p.274)
parafoudre à résistance variable (p.274)
passerelle d'information (p.275)
pendule (p.275)
pendule inversé (p.275)
phaseur (p.278)
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photodétecteur (p.279)
photodiode (p.279)
photodiode couche intrinsèque (p.279)
photomultiplicateur (p.279)
photothyristor (p.279)
phototransistor (p.279)
pièce de rechange (p.279)
pièce polaire (p.280)
pièce polaire d'aimant (p.280)
pile électrique (p.282)
plaque bipolaire (p.283)
pont à courant alternatif (p.289)
porte coulissante (p.289)
porte logique (p.289)
porte-pièce (p.289)
préamplificateur (p.292)
préprocesseur (p.293)
prise de courant (p.294)
prise de terre (p.294)
processeur (p.296)
processeur à 16 bits (p.296)
processeur à 32 bits (p.296)
processeur à 8 bits (p.296)
processeur de signal numérique (p.296)
processeur RISC (p.296)
processeur vectoriel (p.296)
programme d'analyse des transitoires électromagnétiques (p.299)
programme d'application (p.299)
programme de diagnostic (p.300)
programme de R et D (p.300)
programme de recherche (p.300)
programme de simulation (p.300)
programme de supervision (p.300)
programme SPICE (p.300)
protection à relais (p.303)
protection différentielle (p.305)
puce électronique (p.305)
puce RFID (p.305)
quadripôle (p.308)
récepteur portatif (p.313)
récepteur radioélectrique (p.313)
réchauffeur (p.313)
récipient cryogénique (p.313)
redresseur (p.314)
redresseur à l'état solide (p.314)
redresseur à semiconducteur (p.314)
redresseur à vapeur de mercure (p.314)
redresseur au silicium (p.314)
redresseur commandé (p.314)
redresseur de courant (p.314)
redresseur de puissance (p.314)
redresseur de soudage (p.314)
redresseur semicommandé (p.314)
réducteur de courant (p.314)
réducteur de mesure (p.315)
réducteur de vitesse (p.315)
réflecteur solaire orbital (p.315)
réflectomètre (p.315)
refroidisseur (p.316)
registre d'accumulateur (p.318)
registre de décalage (p.318)
régleur de tension (p.318)
régulateur (p.319)
régulateur autoajustable (p.319)
régulateur d'induction (p.319)
régulateur de température (p.319)
régulateur de tension (p.319)
régulateur de vitesse (p.319)
régulateur électronique (p.319)
régulateur linéaire (p.319)
régulateur magnétique (p.319)
relais (p.320)
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relais à lame souple (p.320)
relais à semiconducteur (p.320)
relais bilame (p.321)
relais d'impédance (p.321)
relais de courant (p.321)
relais de distance (p.321)
relais de puissance (p.321)
relais électromagnétique (p.321)
relais électromécanique (p.321)
relais électronique (p.321)
relais miniature (p.321)
relais numérique (p.321)
relais polarisé (p.321)
relais statique (p.321)
réseau de portes programmable (p.324)
réseau linéaire (p.325)
réseau logique programmable (p.325)
réseau neuronal (p.326)
réseau neuronal cellulaire (p.326)
réseau neuronal flou (p.326)
réseau neuronal non bouclé (p.326)
réseau neuronal récurrent (p.326)
résistance à couche épaisse (p.327)
résistance bobinée (p.327)
résistance de forte valeur (p.328)
résistance électrique (p.328)
résonateur (p.329)
résonateur à cavité (p.329)
résonateur à cavité supraconductrice (p.329)
résonateur à quartz (p.329)
résonateur en anneau (p.330)
résonateur hyperfréquence (p.330)
résonateur micromécanique (p.330)
résonateur optique (p.330)
résonateur piézoélectrique (p.330)
résonateur rectangulaire (p.330)
résonateur supraconducteur (p.330)
ressort (p.330)
ressort hélicoïdal (p.330)
retardateur (p.330)
rotor (p.333)
rotor d'hélicoptère (p.333)
rotor de turbine (p.333)
rotor de turbomachine (p.333)
rotor multiple (p.333)
roue motrice (p.333)
roulement à billes (p.333)
sectionneur (p.335)
séparateur de batterie (p.337)
séparateur de particules (p.337)
séparateur magnétique (p.337)
servomécanisme (p.338)
servomoteur (p.338)
servovalve (p.338)
shunt (p.338)
simulateur (p.339)
solénoïde (p.340)
solénoïde coaxial (p.340)
solénoïde cryogénique (p.340)
solénoïde multicouche (p.340)
sonde électrostatique (p.342)
sonde plasma (p.342)
soufflet (p.343)
soupape (p.343)
source d'énergie (p.343)
source d'énergie renouvelable (p.343)
source d'excitation (p.343)
source d'ions (p.343)
source de bruit (p.343)
source de chaleur (p.343)
source de chaleur radioisotopique (p.343)
source de courant (p.343)
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source de courant commandée (p.344)
source de courant constant (p.344)
source de neutrons (p.344)
source de tension (p.344)
source de tension commandée (p.344)
source de vibration (p.344)
source lumineuse (p.344)
sous-système (p.344)
stabilisateur (p.348)
stabilisateur de tension (p.348)
stator (p.350)
structure mécanique (p.352)
structure suspendue (p.353)
supercondensateur (p.353)
support anodique (p.354)
support cathodique (p.354)
surface arrière (p.355)
surface de contact (p.355)
surface de refroidissement (p.355)
surge (p.356)
suspension de véhicule (p.357)
synchronisateur (p.357)
table de contingence (p.369)
table de conversion (p.369)
table de données (p.369)
table numérique (p.369)
tachymètre (p.369)
télécommande (p.372)
terre d'antenne (p.376)
tête d'enregistrement (p.376)
tête magnétique (p.377)
thermistance (p.379)
thermocouple (p.379)
thermomètre à résistance (p.380)
thermopile (p.380)
thyratron (p.381)
thyristor (p.381)
thyristor à induction statique (p.381)
thyristor de puissance (p.381)
thyristor interrupteur (p.381)
thyristor MOS commandé (p.381)
thyristor symétrique (p.381)
transcodeur (p.385)
transducteur (p.385)
transducteur à effet Hall (p.385)
transducteur à ultrasons (p.385)
transducteur acoustique (p.385)
transducteur bimorphe (p.385)
transducteur capacitif (p.385)
transducteur de mesure (p.385)
transducteur de pression (p.385)
transducteur inductif (p.386)
transducteur piézoélectrique (p.386)
transistor (p.390)
transistor à couche mince (p.390)
transistor à effet de champ (p.390)
transistor à effet de champ à grille double (p.390)
transistor à effet de champ à hétérojonction (p.390)
transistor à effet de champ à jonction (p.390)
transistor à effet de champ de type Schottky (p.390)
transistor à effet de champ hyperfréquence (p.390)
transistor à haute tension (p.390)
transistor à hétérojonction (p.390)
transistor à induction statique (p.390)
transistor à mobilité d'électrons élevée (p.390)
transistor à onde millimétrique (p.390)
transistor bipolaire (p.390)
transistor bipolaire à grille isolée (p.391)
transistor bipolaire à hétérojonction (p.391)
transistor bipolaire de puissance (p.391)
transistor bipolaire hyperfréquence (p.391)
transistor de commutation (p.391)
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transistor de puissance (p.391)
transistor de puissance à effet de champ (p.391)
transistor de puissance HEMT (p.391)
transistor de puissance hyperfréquence (p.391)
transistor de puissance MESFET (p.391)
transistor de puissance MOSFET (p.391)
transistor diffusé (p.391)
transistor GAA (p.391)
transistor jonction (p.391)
transistor latéral (p.392)
transistor MIS (p.392)
transistor MOS (p.392)
transistor MOS à grille flottante (p.392)
transistor MOS complémentaire (p.392)
transistor MOSFET (p.392)
transistor npn (p.392)
transistor planaire (p.392)
transistor pnp (p.392)
transistor pseudomorphique (p.392)
transistor puissance à onde millimétrique (p.392)
transistor vertical (p.392)
transmission asynchrone (p.393)
transmission automatique (p.393)
transmission hydraulique (p.394)
transmission mécanique (p.394)
transpondeur (p.394)
transputer (p.395)
traversée isolante (p.395)
triac (p.396)
triode (p.396)
trou de forage (p.396)
tubage enroulé (p.397)
tube à cathode froide (p.397)
tube à décharge (p.397)
tube à éclairs (p.397)
tube à ondes progressives (p.397)
tube capillaire (p.397)
tube cathodique (p.397)
tube de choc (p.397)
tube de glissement (p.397)
tube électronique (p.397)
tube métallique (p.397)
tube RX (p.397)
tuner (p.397)
vanne de régulation (p.400)
variateur de vitesse (p.400)
varistance (p.401)
vibrateur (p.404)
vibromètre (p.405)
vis à bille (p.405)
volant d'inertie (p.406)
voltampèremètre (p.406)
voltmètre (p.407)
voltmètre numérique (p.407)
wattheuremètre (p.408)
wattmètre (p.408)

Élément chimique / Ion / Isotope / Corps simple
hydrogène (p.196)
lithium 7 (p.219)

Etat de la matière / Etat du milieu
couche épaisse (p.103)
couche épitaxique (p.103)
couche épitaxique semiconductrice (p.103)
couche interfaciale (p.103)
couche intermédiaire (p.103)
couche mince (p.103)
couche mince métallique (p.103)
couche mince semiconductrice (p.104)
couche mince supraconductrice (p.104)
couche ultramince (p.104)
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état critique (p.166)
état de transfert de charge (p.166)
état dispersé (p.166)
état fondu (p.166)
état métastable (p.166)
état mixte (p.166)
état oxydé (p.166)
état propre (p.166)
état supercritique (p.166)
état vitreux (p.166)
fissure (p.176)
forme circulaire (p.181)
forme cylindrique (p.181)
forme en H (p.181)
forme en T (p.182)
forme hélicoïdale (p.182)
forme parallélépipédique (p.182)
forme prismatique (p.182)
forme rectangulaire (p.182)
forme toroïdale (p.182)
forme torsadée (p.182)
forme tramée (p.182)
forme trapézoïdale (p.182)
forme tubulaire (p.182)
gaz comprimé (p.186)
gaz d'électrons (p.186)
gaz froid (p.186)
gaz plasmagène (p.186)
gaz propulseur (p.186)
gel colloïdal (p.187)
hydrogel (p.196)
impureté (p.198)
impureté résiduelle (p.198)
inclusion gazeuse (p.199)
jet de plasma (p.210)
jet pulsé (p.210)
joint de grain (p.210)
liquide ionique (p.219)
liquide magnétique (p.219)
liquide visqueux (p.219)
mésophase (p.236)
microémulsion (p.249)
microfissure (p.249)
micropore (p.250)
mousse (p.262)
nanocristal (p.264)
nanoparticule (p.264)
plasma (p.283)
plasma bêta élevé (p.284)
plasma chaud (p.284)
plasma complètement ionisé (p.284)
plasma couplé inductivement (p.284)
plasma froid (p.284)
point chaud (p.285)
superfluide (p.353)
suspension colloïdale (p.356)
suspension de particules (p.357)
système de fermions (p.363)
vide poussé (p.405)
xérogel (p.409)

Fonction
clientèle (p.74)
observateur (p.267)

Interaction
concurrence économique (p.87)
impact économique (p.197)
offre et demande (p.267)

Langue / Langage
langage algorithmique (p.214)

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 587



COLLECTIONS

langage de commande (p.214)
langage évolué (p.214)
langage HDL (p.214)

Machine / Equipement
accélérateur à canon à rail (p.6)
accélérateur à rail (p.6)
accélérateur circulaire (p.6)
accélérateur d'électrons (p.6)
accélérateur d'ions (p.6)
accélérateur de particules (p.6)
accélérateur de protons (p.6)
accélérateur impulsionnel (p.6)
accélérateur linéaire (p.6)
aérogénérateur (p.12)
aéromoteur (p.12)
aéronef (p.13)
aéronef sans pilote (p.13)
affichage SED (p.13)
alimentation hybride (p.17)
anneau de stockage (p.27)
anneau de stockage CESR (p.27)
ascenseur (p.33)
ascenseur électrique (p.33)
aspirateur (p.33)
assistance cardiocirculatoire (p.33)
atelier flexible (p.34)
autobus (p.35)
automobile (p.35)
banc d'essai (p.37)
banc filtre (p.37)
benne autonome (p.41)
bêtatron (p.41)
broyeur à boulet (p.44)
calculateur embarqué (p.50)
caloduc (p.50)
canalisation d'eau (p.51)
canalisation électrique (p.51)
canalisation enterrée (p.51)
canon à électron (p.51)
canon à plasma (p.51)
centrale à batterie (p.57)
centrale à charbon (p.57)
centrale à combustible fossile (p.57)
centrale à combustible issu de déchets (p.57)
centrale à cycle combiné (p.57)
centrale à cycle de Rankine (p.57)
centrale à fusion nucléaire (p.57)
centrale à gaz (p.57)
centrale à houle (p.57)
centrale à pile à combustible (p.57)
centrale à turbine à gaz (p.57)
centrale autonome (p.57)
centrale combinée (p.58)
centrale d'accumulation par pompage (p.58)
centrale de basse chute (p.58)
centrale de dessalement (p.58)
centrale de haute chute (p.58)
centrale de moyenne chute (p.58)
centrale de véhicule spatial (p.58)
centrale électrique (p.58)
centrale électrique à accumulation d'air comprimé (p.58)
centrale électrique à gradient de salinité (p.58)
centrale électrique à régime de pointe (p.58)
centrale électrique d'accumulation par pompage (p.58)
centrale électrique diesel (p.58)
centrale éolienne (p.58)
centrale ETM (p.58)
centrale gaz-vapeur (p.58)
centrale géothermique (p.59)
centrale héliohydroélectrique (p.59)
centrale héliothermique (p.59)
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centrale hydroélectrique (p.59)
centrale marémotrice (p.59)
centrale MHD (p.59)
centrale mobile (p.59)
centrale multisources (p.59)
centrale nucléaire (p.59)
centrale nucléaire en mer (p.59)
centrale nucléaire souterraine (p.59)
centrale photovoltaïque (p.59)
centrale réservoir (p.59)
centrale solaire (p.59)
centrale solaire à collecteurs répartis (p.59)
centrale solaire à tour (p.59)
centrale solaire orbitale (p.60)
centrale souterraine (p.60)
centrale thermique (p.60)
centrale thermoionique (p.60)
centrale thermonucléaire (p.60)
centrale vapeur (p.60)
chaîne de fabrication (p.66)
chambre à combustion (p.61)
chambre à vide (p.61)
chambre anéchoïque (p.61)
chambre d'extinction (p.61)
chambre réverbérante (p.61)
champ d'éoliennes (p.61)
chargeur de batterie (p.65)
chariot élévateur (p.65)
château de transport de combustible usé (p.65)
chaudière à lit fluidisé (p.65)
chauffe-eau (p.66)
collisionneur linéaire (p.76)
colorimètre (p.76)
compresseur (p.85)
compresseur à vis (p.85)
compresseur centrifuge (p.85)
compresseur de flux (p.85)
compresseur de gaz (p.85)
compresseur spiro-orbital (p.85)
conditionneur d'air (p.89)
conditionneur induction (p.89)
conduit électrique (p.90)
conduite à vapeur d'eau (p.90)
conduite forcée (p.90)
congélateur (p.92)
cyclotron (p.110)
électronique automobile (p.147)
électronique cryogénique (p.147)
électronique de faible puissance (p.147)
élément de véhicule spatial (p.148)
élévateur (p.148)
élévateur à godet (p.148)
engin autonome (p.152)
engin sous-marin (p.152)
enrouleuse (p.153)
éolienne aéroportée (p.154)
équipement à ultrason (p.158)
équipement automatisé (p.158)
équipement biomédical (p.158)
équipement collecteur de courant (p.158)
équipement collectif (p.158)
équipement commercial (p.158)
équipement d'accumulation capacitive d'énergie (p.158)
équipement d'exploitation minière (p.158)
équipement d'extraction (p.158)
équipement de bâtiment (p.158)
équipement de chauffage (p.158)
équipement de commande (p.158)
équipement de commande électrique (p.159)
équipement de commande pneumatique (p.159)
équipement de conditionnement (p.159)
équipement de laboratoire (p.159)
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équipement de manipulation de faisceau (p.159)
équipement de protection-sécurité (p.159)
équipement de stockage de données (p.159)
équipement de télécommunication optique (p.159)
équipement de transmission (p.159)
équipement de transmission de données (p.159)
équipement de véhicule (p.159)
équipement de véhicule routier (p.159)
équipement électrique (p.159)
équipement électroménager (p.159)
équipement frigorifique (p.159)
équipement géophysique (p.159)
équipement industriel (p.159)
équipement médical (p.159)
équipement radio (p.160)
équipement thermique (p.160)
excitatrice (p.168)
four à arc (p.182)
four à cuve (p.182)
four à fusion (p.182)
four à hyperfréquences (p.183)
four à induction (p.183)
four électrique (p.183)
four electroslag (p.183)
four métallurgique (p.183)
four solaire (p.183)
four triphasé (p.183)
gazoduc (p.186)
générateur à électrode segmentée (p.187)
générateur à onde de choc (p.187)
générateur à réluctance (p.187)
générateur asynchrone (p.187)
générateur d'hydrogène (p.187)
générateur d'impulsion (p.187)
générateur d'impulsion à haute tension (p.187)
générateur d'impulsion de puissance (p.187)
générateur de bruit (p.187)
générateur de champ (p.187)
générateur de Faraday (p.187)
générateur de haute fréquence (p.187)
générateur de haute tension (p.187)
générateur de Marx (p.187)
générateur de radioisotopes (p.188)
générateur de rampe (p.188)
générateur de secours (p.188)
générateur de signal (p.188)
générateur de tension (p.188)
générateur de vapeur d'eau (p.188)
générateur électrique (p.188)
générateur électrique de soudage (p.188)
générateur électronique (p.188)
générateur hydroélectrique (p.188)
générateur hyperfréquence (p.188)
générateur magnéto-électrique (p.188)
générateur MHD (p.188)
générateur MHD discoïdal (p.188)
générateur photovoltaïque (p.188)
générateur supraconducteur (p.188)
générateur synchrone (p.189)
générateur thermo-électrique (p.189)
générateur thermo-électrique de radioisotopes (p.189)
groupe de convertisseur statique de machine (p.191)
groupe de puissance de réserve (p.192)
groupe électrogène (p.192)
groupe électrogène diesel (p.192)
groupe générateur-moteur (p.192)
groupe générateur-transformateur (p.192)
groupe moteur-générateur (p.192)
groupe turbine-générateur (p.192)
installation auxiliaire (p.202)
installation d'éclairage (p.202)
installation d'essai (p.202)
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installation d'essais aérospatiaux (p.203)
installation de démonstration (p.203)
installation de mesure (p.203)
installation décentralisée (p.203)
installation domestique (p.203)
installation électrique (p.203)
installation expérimentale (p.203)
installation extérieure (p.203)
installation flottante (p.203)
installation industrielle (p.203)
installation intérieure (p.203)
installation mobile (p.203)
installation tout-électrique (p.203)
interface utilisateur (p.205)
laminoir (p.213)
laminoir à chaud (p.213)
laminoir à froid (p.213)
laminoir de feuillard (p.213)
lanceur électromagnétique (p.214)
lanceur électrothermique (p.214)
lave-linge (p.215)
lit chauffant (p.219)
locomotive (p.220)
locomotive à courant alternatif (p.220)
locomotive électrique (p.220)
logiciel MATLAB (p.220)
machine à bague (p.223)
machine à cage (p.223)
machine à champ mobile (p.223)
machine à circuit amagnétique (p.223)
machine à collecteur (p.223)
machine à commutation statique (p.223)
machine à condensateur auxiliaire (p.223)
machine à courant alternatif (p.223)
machine à courant continu (p.223)
machine à disque (p.223)
machine à double alimentation (p.223)
machine à double enroulement (p.223)
machine à double excitation (p.223)
machine à double rotor (p.223)
machine à électrode segmentée (p.223)
machine à électroérosion (p.223)
machine à enroulement auxiliaire (p.223)
machine à entrefer axial (p.223)
machine à fer tournant (p.223)
machine à hystérésis (p.224)
machine à induction (p.224)
machine à mouvement alternatif (p.224)
machine à mouvement cycloïdal (p.224)
machine à pôle feuilleté (p.224)
machine à pôle saillant (p.224)
machine à pôle variable (p.224)
machine à puissance fractionnaire (p.224)
machine à réluctance (p.224)
machine à réluctance variable (p.224)
machine à rotor creux (p.224)
machine à rotor lisse (p.224)
machine à rotor massif (p.224)
machine à structure bilatérale (p.224)
machine à vitesse élevée (p.224)
machine à vitesse lente (p.224)
machine asynchrone (p.224)
machine asynchrone synchronisée (p.224)
machine autoexcitée (p.224)
machine automatique (p.224)
machine bipolaire (p.225)
machine cryogénique (p.225)
machine d'essai (p.225)
machine de base de données (p.225)
machine de Boltzmann (p.225)
machine diphasée (p.225)
machine électrique (p.225)
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machine électrique de petite dimension (p.225)
machine électrohydraulique (p.225)
machine électrostatique (p.225)
machine hexaphasée (p.225)
machine homopolaire (p.225)
machine linéaire (p.225)
machine magnéto-électrique (p.225)
machine MHD (p.225)
machine monophasée (p.225)
machine multipolaire (p.225)
machine outil (p.226)
machine pas-à-pas (p.226)
machine polyphasée (p.226)
machine quadripolaire (p.226)
machine réversible (p.226)
machine sans contact glissant (p.226)
machine supraconductrice (p.226)
machine synchrone (p.226)
machine synchrone asynchronisée (p.226)
machine tournante (p.226)
machine triphasée (p.226)
machine tubulaire (p.226)
machine unique (p.226)
machine virtuelle (p.226)
macrogénérateur (p.226)
magnétoscope à cassette (p.227)
matériel d'entretien (p.232)
matériel d'imprimerie (p.232)
matériel de forage (p.232)
matériel de manutention (p.232)
matériel de multiplexage (p.232)
matériel de télécommunication (p.232)
matériel ferroviaire (p.232)
matériel informatique (p.232)
matériel technique (p.232)
micro-actionneur (p.248)
micro-appareillage (p.248)
microcentrale hydroélectrique (p.249)
micromachine (p.249)
micromoteur (p.249)
microtron (p.250)
minicentrale (p.251)
monte-charge (p.259)
montre à quartz (p.259)
moteur à combustion interne (p.259)
moteur à condensateur (p.259)
moteur à couple (p.259)
moteur à courant alternatif (p.260)
moteur à courant continu (p.260)
moteur à courant continu sans contact glissant (p.260)
moteur à engrenage (p.260)
moteur à essence (p.260)
moteur à explosion (p.260)
moteur à hystérésis (p.260)
moteur à puissance fractionnaire (p.260)
moteur à réluctance (p.260)
moteur à ultrason (p.260)
moteur à vapeur (p.260)
moteur asynchrone (p.260)
moteur cage (p.260)
moteur collecteur (p.260)
moteur d'entraînement (p.260)
moteur de Stirling (p.261)
moteur de traction (p.261)
moteur diesel (p.261)
moteur dual-fuel (p.261)
moteur électrique (p.261)
moteur électrostatique (p.261)
moteur homopolaire (p.261)
moteur hydraulique (p.261)
moteur linéaire (p.261)
moteur linéaire asynchrone (p.261)
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moteur magnéto-électrique (p.261)
moteur pas-à-pas (p.261)
moteur piézoélectrique (p.261)
moteur pneumatique (p.261)
moteur rotatif (p.261)
moteur sans palier (p.261)
moteur supraconducteur (p.261)
moteur synchrone (p.261)
moteur synchrone linéaire (p.262)
moteur thermique (p.262)
moteur universel (p.262)
motocyclette (p.262)
navette spatiale (p.264)
navire (p.264)
navire de guerre (p.264)
navire porte-conteneur (p.264)
navire-citerne (p.264)
ordiphone (p.270)
outil de coupe (p.272)
outil électrique (p.272)
outil logiciel (p.272)
outil manuel (p.272)
ozoniseur (p.272)
panneau solaire (p.273)
péage électronique (p.275)
périphérique d'ordinateur (p.275)
piège à particules (p.280)
piège magnétique (p.280)
pile à combustible (p.280)
pile à combustible à acide formique (p.280)
pile à combustible à acide phosphorique (p.280)
pile à combustible à alcool (p.280)
pile à combustible à ammoniac (p.280)
pile à combustible à borohydrure (p.280)
pile à combustible à carbonate fondu (p.280)
pile à combustible à charbon (p.280)
pile à combustible à électrolyte acide (p.280)
pile à combustible à électrolyte alcalin (p.280)
pile à combustible à électrolyte solide (p.281)
pile à combustible à formaldehyde (p.281)
pile à combustible à formiate (p.281)
pile à combustible à haute température (p.281)
pile à combustible à hydrocarbure (p.281)
pile à combustible à hydrogène (p.281)
pile à combustible à l'hydrazine (p.281)
pile à combustible à membrane échangeuse d'anions (p.281)
pile à combustible à membrane échangeuse de protons (p.281)
pile à combustible à oxyde solide (p.281)
pile à combustible au carbone (p.281)
pile à combustible au gaz naturel (p.281)
pile à combustible biochimique (p.281)
pile à combustible redox (p.281)
pile à combustible régénérative (p.282)
pile à combustible zinc-air (p.282)
pile acide (p.282)
pile alcaline (p.282)
pile au zinc (p.282)
pile bouton (p.282)
pile électrochimique (p.282)
pile électrolytique (p.282)
pile étalon (p.282)
pile leclanché (p.282)
pile thermoélectrochimique (p.282)
pipeline (p.282)
poids lourd (p.285)
pompe à chaleur (p.288)
pompe à eau (p.288)
pompe à vide (p.288)
pompe centrifuge (p.288)
pompe électrique (p.288)
pompe électromagnétique (p.288)
pompe hydraulique (p.288)
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pompe ionique (p.288)
pompe sans joint (p.288)
pompe submersible (p.288)
pompe turbomoléculaire (p.288)
poste cuirassé (p.289)
poste d'interconnexion (p.289)
poste de conversion (p.289)
poste de couplage (p.289)
poste de raccordement (p.290)
poste de transformation (p.290)
poste électrique (p.290)
poste électrique à commutation (p.290)
poste électrique à isolation gazeuse (p.290)
poste électrique redresseur (p.290)
poste extérieur (p.290)
poste haute et moyenne tension (p.290)
poste industriel (p.290)
poste moyenne et basse tension (p.290)
poteau et pylône (p.290)
préchauffeur (p.292)
propulseur (p.302)
propulseur aérospatial (p.302)
puits de pétrole (p.306)
puits marin (p.306)
pylône (p.307)
pylône électrique (p.307)
quatre roues motrices (p.308)
radiateur (p.309)
radiateur à caloduc (p.309)
radiateur de chauffage (p.309)
réacteur à eau pressurisée (p.311)
réacteur à fusion nucléaire (p.311)
réacteur à membrane (p.311)
réacteur chimique (p.311)
réacteur de puissance spatial (p.311)
réacteur électrochimique (p.311)
réacteur mobile (p.311)
réacteur nucléaire (p.311)
réacteur Shunt (p.311)
réfrigérateur (p.316)
régénérateur (p.317)
réseau à courant alternatif (p.324)
réseau à courant continu (p.324)
réseau à fonction de base radiale (p.324)
réseau à paramètres localisés (p.324)
réseau à paramètres répartis (p.324)
réseau autonome (p.324)
réseau d'interconnexion (p.324)
réseau de capteurs (p.324)
réseau de conduite (p.324)
réseau de connexion (p.324)
réseau de distribution (p.324)
réseau de transmission (p.324)
réseau de transport (p.325)
réseau électrique (p.325)
réseau électrique à courant continu (p.325)
réseau électrique d'aéronef (p.325)
réseau électrique hybride (p.325)
réseau électrique intelligent (p.325)
réseau en courant alternatif ultra-haute tension (p.325)
réseau en courant continu ultra-haute tension (p.325)
réseau ferroviaire (p.325)
réseau HFC (p.325)
réseau industriel (p.325)
réseau intelligent (p.325)
réseau interconnecté (p.325)
réseau local (p.325)
réseau monophasé (p.326)
réseau multicouche (p.326)
réseau multimachine (p.326)
réseau neutre isolé (p.326)
réseau neutre-terre (p.326)
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réseau passif (p.326)
réseau privé (p.326)
réseau rural (p.326)
réseau triphasé (p.326)
réseau urbain (p.326)
réserve tournante (p.326)
réservoir d'eau (p.326)
robot industriel (p.332)
robot mobile (p.332)
salle blanche (p.334)
salle de commande (p.334)
satellite de télécommunication (p.334)
signalisation routière (p.339)
soufflante (p.343)
sous-marin (p.344)
spationef (p.344)
station de radiodiffusion (p.349)
station de travail (p.349)
station spatiale (p.350)
streamer (p.350)
surgénérateur rapide (p.356)
surpresseur (p.356)
synchrocyclotron (p.357)
synchromachine (p.357)
synchrotron (p.357)
synthétiseur de fréquence (p.358)
système à deux canaux (p.358)
système à refroidissement solaire (p.359)
système à retard (p.359)
système actif (p.359)
système adaptatif (p.359)
système analogique (p.359)
système asservi (p.359)
système audio (p.359)
système autoadaptatif (p.360)
système automatique (p.360)
système autonome (p.360)
système auxiliaire (p.360)
système avec perte (p.360)
système avec réserve (p.360)
système bielle-manivelle (p.360)
système cellulaire (p.360)
système centralisé (p.360)
système combiné (p.360)
système connecté au réseau (p.360)
système continu (p.360)
système conversationnel (p.360)
système coopératif (p.360)
système couplé (p.361)
système d'acquisition de donnée (p.361)
système d'administration (p.361)
système d'aide à la décision (p.361)
système d'alarme (p.361)
système d'apprentissage (p.361)
système d'attente (p.361)
système d'autorégulation (p.361)
système d'excitation (p.361)
système d'exploitation de réseau (p.361)
système d'information (p.361)
système d'urgence (p.361)
système de base de connaissances (p.361)
système de bus (p.361)
système de combustible (p.361)
système de commande (p.362)
système de commande adaptative à modèle de référence (p.362)
système de commande de puissance réactive (p.362)
système de commande en ligne (p.362)
système de commande informatique (p.362)
système de commande multivariable (p.362)
système de commande non linéaire (p.362)
système de conduction (p.362)
système de contact (p.362)
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système de contrôle et d'acquisition de donnée (p.362)
système de contrôle et de commande (p.362)
système de courant alternatif à haute tension (p.362)
système de courant alternatif à très haute tension (p.362)
système de courant continu à haute tension (p.362)
système de dépressurisation (p.362)
système de distribution (p.362)
système de distribution de puissance (p.362)
système de distribution souterrain (p.363)
système de distribution souterrain en zone résidentielle (p.363)
système de gestion d'énergie (p.363)
système de gestion de batterie (p.363)
système de glissement (p.363)
système de lecture (p.363)
système de mesure (p.363)
système de multitraitement (p.363)
système de production (p.363)
système de production d'énergie à cycle de brayton (p.363)
système de production d'énergie géothermique (p.363)
système de propulsion (p.363)
système de protection (p.363)
système de recherche (p.363)
système de refroidissement (p.363)
système de stabilisation (p.364)
système de télécommunication (p.364)
système de transit rapide (p.364)
système de transport (p.364)
système de transport d'énergie souterrain (p.364)
système décentralisé (p.364)
système électromécanique (p.364)
système embarqué (p.364)
système en cascade (p.365)
système en courant continu à très haute tension (p.365)
système en ligne (p.365)
système en réseau (p.365)
système en série (p.365)
système énergétique (p.365)
système expert (p.365)
système expert de diagnostic (p.365)
système flexible de transport d'énergie à courant alternatif (p.365)
système graphique (p.365)
système homme-machine (p.366)
système hybride (p.366)
système informatique (p.366)
système intégré (p.366)
système intelligent (p.366)
système interconnecté (p.366)
système mécanique (p.366)
système multiagents (p.366)
système multicadences (p.366)
système multimédia (p.366)
système multiphase (p.367)
système numérique (p.367)
système optique (p.367)
système passif (p.367)
système photovoltaïque (p.367)
système pulsé (p.367)
système réparable (p.368)
système RF (p.368)
système RF d'accélérateur (p.368)
système semi-actif (p.368)
système tolérant les pannes (p.368)
système tournant (p.368)
téléphone sans fil (p.372)
tokamak (p.381)
tokamak à bêta élevé de columbia (p.381)
tokamak ADITYA (p.381)
tokamak CT-6B (p.381)
tokamak ITER (p.381)
tokamak MAST (p.382)
tokamak MT-1 (p.382)
tokamak RTP (p.382)
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tokamak sphérique (p.382)
tokamak SST-1 (p.382)
tokamak supraconducteur (p.382)
tokamak TCV (p.382)
tokamak Tore Supra (p.382)
torche à plasma (p.383)
tour de câble (p.383)
tour télécommunication (p.383)
train à lévitation (p.383)
transformateur (p.387)
transformateur à huile (p.387)
transformateur à isolation gazeuse (p.387)
transformateur d'impulsion (p.387)
transformateur de courant (p.387)
transformateur de courant continu (p.387)
transformateur de mesure (p.387)
transformateur de polarisation (p.387)
transformateur de puissance (p.387)
transformateur de soudage (p.387)
transformateur de symétrisation (p.387)
transformateur de tension (p.387)
transformateur différentiel (p.387)
transformateur élévateur (p.388)
transformateur ferrorésonnant (p.388)
transformateur haute fréquence (p.388)
transformateur hybride (p.388)
transformateur monophasé (p.388)
transformateur multienroulement (p.388)
transformateur paramétrique (p.388)
transformateur polarisé (p.388)
transformateur sec (p.388)
transformateur supraconducteur (p.388)
transformateur triphasé (p.388)
transporteur à bande (p.395)
transporteur à rouleau (p.395)
transporteur vibrant (p.395)
trolleybus (p.396)
turbine (p.397)
turbine à air (p.398)
turbine à axe vertical (p.398)
turbine à gaz (p.398)
turbine à vapeur (p.398)
turbine de Francis (p.398)
turbine de Kaplan (p.398)
turbine de Pelton (p.398)
turbine hydraulique (p.398)
turbocompresseur (p.398)
turbogénérateur (p.398)
turbogénérateur hydraulique (p.398)
turbogénérateur thermique (p.398)
turbomachine radiale (p.398)
unité de contrôle (p.399)
unité de production (p.399)
unité mobile (p.399)
unité pilote (p.399)
véhicule à batterie (p.401)
véhicule à moteur (p.401)
véhicule à pile à combustible (p.401)
véhicule à suspension magnétique (p.402)
véhicule à volant d'inertie (p.402)
véhicule électrique (p.402)
véhicule électrique alimenté par la chaussée (p.402)
véhicule électrique hybride (p.402)
véhicule ferroviaire (p.402)
véhicule hybride (p.402)
véhicule hybride branché (p.402)
véhicule routier (p.402)
véhicule solaire (p.402)
véhicule subaquatique (p.402)
véhicule télécommandé (p.402)
ventilateur (p.402)
ventilateur centrifuge (p.402)
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wagon de passagers (p.408)

Matériau / Produit / Substance
additif (p.12)
additif antistatique (p.12)
additif dépressant (p.12)
adjuvant (p.12)
aérogel (p.12)
aérosol (p.13)
agent de surface (p.13)
agent de surface anionique (p.13)
agent de surface polymère (p.13)
agent hydrophobe (p.13)
agent thixotropique (p.13)
agrégat métallique (p.14)
aimant (p.14)
aimant à déflexion rapide (p.14)
aimant à septum (p.14)
aimant d'accélérateur (p.14)
aimant déflecteur (p.14)
aimant onduleur (p.14)
aimant permanent (p.14)
alliage binaire (p.18)
alliage quaternaire (p.20)
alliage semiconducteur (p.20)
alliage ternaire (p.20)
amalgame (p.20)
antistatique (p.28)
atmosphère ambiante (p.34)
atmosphère contrôlée (p.34)
atmosphère explosive (p.34)
atmosphère humide (p.34)
atmosphère protectrice (p.34)
atmosphère sèche (p.34)
barrière de diffusion (p.37)
barrière de surface (p.37)
barrière thermique (p.37)
base forte (p.37)
béton armé (p.41)
biocatalyseur (p.41)
biocatalyseur immobilisé (p.42)
biogaz (p.42)
biomasse (p.42)
brai de houille (p.44)
caoutchouc EPDM (p.51)
carburant diesel (p.54)
carburant moteur (p.54)
carbure fritté (p.54)
catalyseur (p.55)
catalyseur bifonctionnel (p.55)
catalyseur sur support (p.55)
céramique (p.60)
céramique diélectrique (p.60)
céramique électronique (p.60)
céramique électrotechnique (p.60)
céramique ferroélectrique (p.60)
céramique ferromagnétique (p.60)
céramique oxyde (p.60)
céramique piézoélectrique (p.60)
cermet (p.60)
charbon (p.64)
coke (p.75)
coke aciculaire (p.75)
coke d'électrode (p.75)
coke de brai (p.75)
coke de pétrole (p.75)
coke métallurgique (p.75)
combustible BTS (p.76)
combustible fossile (p.76)
combustible liquide (p.76)
combustible mixte (p.76)
combustible nucléaire (p.76)
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combustible propre (p.76)
composite supraconducteur (p.85)
conducteur ionique (p.89)
conducteur organique (p.89)
conducteur thermique (p.89)
constituant secondaire (p.92)
copolymère de formaldéhyde (p.102)
copolymère de méthylène (p.102)
coque élastique (p.102)
coque épaisse (p.102)
couche barrière (p.103)
couche d'oxyde (p.103)
couche double (p.103)
couche protectrice (p.104)
couche supraconductrice (p.104)
couche tampon (p.104)
couple redox (p.105)
déchet chimique (p.112)
déchet dangereux (p.112)
déchet plastique (p.112)
dépôt de silicium (p.117)
diélectrique (p.122)
diélectrique composite (p.122)
diélectrique gazeux (p.122)
diélectrique liquide (p.122)
diélectrique solide (p.122)
eau de mer (p.134)
eau de pluie (p.134)
eau de rivière (p.134)
eau potable (p.134)
eau profonde (p.134)
élastomère (p.143)
électret (p.143)
électrocatalyseur (p.144)
électrolyte (p.146)
électrolyte à sel fondu (p.146)
électrolyte acide (p.146)
électrolyte alcalin (p.146)
électrolyte aqueux (p.146)
électrolyte colloïdal (p.146)
électrolyte fondu (p.146)
électrolyte gel (p.147)
électrolyte non aqueux (p.147)
électrolyte non symétrique (p.147)
électrolyte polymère (p.147)
électrolyte polymère solide (p.147)
électrolyte solide (p.147)
électrolyte symétrique (p.147)
émail (p.148)
essence auto (p.164)
essence moteur (p.164)
ferrite (p.171)
ferrites (p.171)
ferrites grenats (p.172)
ferrites hexagonaux (p.172)
ferrites spinelles (p.172)
ferroélectrique (p.172)
feuille métallique (p.172)
feutre de carbone (p.172)
fibre céramique (p.173)
fibre de carbone (p.173)
fibre de graphite (p.173)
fibre de métal (p.173)
fibre de silice (p.173)
fibre de verre (p.173)
fil composite (p.173)
fil plaqué (p.173)
fil plein (p.173)
fil supraconducteur (p.173)
film complexe (p.173)
film liquide (p.173)
film polymère (p.173)
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fluide caloporteur (p.176)
fluide cryogénique (p.176)
fluide de refroidissement (p.176)
fluide de travail (p.176)
fluide diélectrique (p.176)
fluide ferromagnétique (p.177)
fluide magnétique (p.177)
fluide non polaire (p.177)
gaz à effet de serre (p.186)
gel polymère (p.187)
givre (p.190)
glaçure semiconductrice (p.190)
graisse lubrifiante (p.190)
graphite naturel (p.191)
grenat d'yttrium-aluminium (p.191)
grenat de fer-yttrium (p.191)
grenats (p.191)
hastelloy (p.194)
huile de silicone (p.195)
huile de transformateur (p.195)
huile isolante (p.195)
huile minérale (p.195)
ignifugeant (p.197)
inconel (p.199)
inhibiteur de corrosion (p.201)
interface diélectrique-métal (p.204)
interface électrode-électrolyte (p.204)
interface électrolyte-semiconducteur (p.204)
interface entrée-sortie (p.204)
interface gaz-liquide-solide (p.204)
interface métal-semiconducteur (p.204)
interface solide-solide (p.204)
interface solide-vide (p.204)
isolant (p.207)
isolant électrique (p.207)
isolant thermique (p.207)
joint d'étanchéité (p.210)
joint de liaison (p.210)
joint de recouvrement (p.210)
joint statique (p.210)
liant (p.215)
liant organique (p.215)
liquide dérivé du charbon (p.219)
lubrifiant (p.221)
lubrifiant solide (p.221)
matériau à fibre (p.228)
matériau à fibre unidirectionnelle (p.228)
matériau à gradient fonctionnel (p.228)
matériau absorbant (p.228)
matériau amagnétique (p.228)
matériau amorphe (p.228)
matériau amorphe hydrogéné (p.228)
matériau anisotrope (p.228)
matériau antiferromagnétique (p.229)
matériau barrière (p.229)
matériau carboné (p.229)
matériau composite (p.229)
matériau conducteur (p.229)
matériau cristallin (p.229)
matériau cryogénique (p.229)
matériau d'électrode (p.229)
matériau d'étanchéité (p.229)
matériau de pointe (p.229)
matériau de remplacement (p.229)
matériau de revêtement (p.229)
matériau dispersé (p.229)
matériau dopé (p.229)
matériau doux (p.229)
matériau ductile (p.229)
matériau électro-optique (p.229)
matériau en bande (p.230)
matériau fragile (p.230)
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matériau fritté (p.230)
matériau granulaire (p.230)
matériau hétérogène (p.230)
matériau homogène (p.230)
matériau hybride (p.230)
matériau hybride organique-minéral (p.230)
matériau hyperfréquence (p.230)
matériau imprégné (p.230)
matériau incombustible (p.230)
matériau intelligent (p.230)
matériau isotrope (p.230)
matériau magnétique doux (p.230)
matériau micacé (p.230)
matériau microcristallin (p.230)
matériau micropolaire (p.230)
matériau microstructuré (p.231)
matériau minéral (p.231)
matériau modifié (p.231)
matériau nanoporeux (p.231)
matériau nanostructuré (p.231)
matériau non ferromagnétique (p.231)
matériau non linéaire (p.231)
matériau non métallique (p.231)
matériau optique (p.231)
matériau organique (p.231)
matériau orthotrope (p.231)
matériau paramagnétique (p.231)
matériau PCM (p.231)
matériau plastique (p.231)
matériau poreux (p.231)
matériau pyroélectrique (p.231)
matériau réfléchissant (p.231)
matériau réfractaire (p.231)
matériau renforcé (p.232)
matériau renforcé de fibres (p.232)
matériau renforcé par dispersion (p.232)
matériau revêtu (p.232)
matériau sans plomb (p.232)
matériau stratifié (p.232)
matériau thermo-électrique (p.232)
matériau transparent (p.232)
matière active (p.232)
matière dangereuse (p.233)
matière de charge (p.233)
matière première (p.233)
matière sèche (p.233)
mélange de gaz (p.235)
mélange de polymères (p.235)
membrane bipolaire (p.235)
membrane échangeuse d'anion (p.235)
membrane échangeuse d'ion (p.235)
membrane échangeuse de cation (p.235)
membrane liquide (p.235)
membrane minérale (p.235)
membrane polymère (p.235)
membrane poreuse (p.235)
métamatériau (p.240)
milieu à deux couches (p.250)
milieu anisotrope (p.250)
milieu conducteur (p.250)
milieu dissipatif (p.250)
milieu hétérogène (p.251)
milieu ionisé (p.251)
milieu isotrope (p.251)
milieu linéaire (p.251)
milieu liquide (p.251)
milieu non aqueux (p.251)
milieu non linéaire (p.251)
milieu polluant (p.251)
milieu poreux (p.251)
milieu semi-infini (p.251)
milieu synthétique (p.251)

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 601



COLLECTIONS

modificateur de texture (p.257)
montmorillonite (p.259)
mousse métallique (p.262)
multicouche (p.262)
nanocomposite (p.264)
nanostructure (p.264)
noir de carbone (p.265)
nylon (p.266)
oxyde anodique (p.272)
papier isolant (p.273)
papier kraft (p.273)
paroi de tube (p.274)
paroi épaisse (p.274)
particule chargée (p.274)
particule fine (p.274)
particule magnétique (p.274)
particule métallique (p.274)
particule mobile (p.274)
particule sphérique (p.274)
particule ultrafine (p.275)
pâte batterie (p.275)
perovskites (p.276)
photorésist (p.279)
piézoélectrique (p.280)
plaque mince (p.283)
plaque parallèle (p.283)
plaque plane (p.283)
plaque positive (p.283)
plaque rectangulaire (p.283)
plasma produit par laser (p.284)
plasma semiconducteur (p.284)
plastifiant (p.284)
plastique alvéolaire (p.284)
plastique renforcé par fibres (p.284)
plastique technique (p.284)
point quantique semiconducteur (p.285)
pôle inducteur (p.286)
polluant (p.286)
polyélectrolyte (p.287)
polymère (p.287)
polymère à cristaux liquides (p.287)
polymère chargé (p.287)
polymère conducteur (p.287)
polymère conjugué (p.287)
polymère dopé (p.287)
polymère échelle (p.287)
polymère ferroélectrique (p.287)
polymère fonctionnel (p.287)
polymère greffé (p.287)
polymère optique (p.288)
polymère organométallique (p.288)
polymère orienté (p.288)
porcelaine (p.289)
poudre fine (p.291)
poudre métallique (p.291)
poudre préalliée (p.291)
poudre ultrafine (p.291)
poutre à paroi mince (p.292)
poutre caisson (p.292)
produit d'apport (p.298)
produit de dégradation (p.298)
produit de fission (p.298)
produit extrudé (p.298)
produit normalisé (p.298)
produit synthétique (p.298)
résine d'époxy (p.327)
résine échangeuse d'ions (p.327)
résine phénolique (p.327)
ressource énergétique (p.330)
ressource naturelle (p.330)
retardateur de flamme (p.330)
revêtement antiréfléchissant (p.331)
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revêtement céramique (p.331)
revêtement composite (p.331)
revêtement diélectrique (p.331)
revêtement en peinture (p.331)
revêtement métallique (p.331)
revêtement mince (p.331)
revêtement multicouche (p.331)
revêtement noir (p.331)
revêtement non métallique (p.331)
revêtement optique (p.331)
revêtement plastique (p.332)
revêtement protecteur (p.332)
revêtement réfléchissant (p.332)
revêtement réfractaire (p.332)
revêtement semiconducteur (p.332)
scorie (p.334)
sel fondu (p.336)
sel organique (p.336)
semicoke (p.336)
semiconducteur (p.336)
semiconducteur à bande interdite étroite (p.336)
semiconducteur à bande interdite large (p.336)
semiconducteur amorphe (p.336)
semiconducteur de type n (p.336)
semiconducteur de type p (p.336)
semiconducteur dégénéré (p.336)
semiconducteur élémentaire (p.336)
semiconducteur multivallée (p.336)
semiconducteur polaire (p.337)
semiconducteur supraconducteur (p.337)
semiconducteur ternaire (p.337)
sensibilisateur (p.337)
siloxane (p.339)
solution acide (p.341)
solution aprotique (p.341)
solution aqueuse (p.341)
solution basique (p.341)
solution concentrée (p.341)
solution électrolyte (p.341)
solution multiple (p.341)
solution non aqueuse (p.341)
solution non électrolyte (p.341)
solution organique (p.341)
solution saline (p.341)
solution solide (p.342)
solution tampon (p.342)
solvant aprotique (p.342)
solvant mixte (p.342)
solvant non aqueux (p.342)
solvant organique (p.342)
solvant protique (p.342)
spinelles (p.348)
stabilisant (p.348)
structure étirable (p.352)
structure flexible (p.352)
structure MIM (p.352)
structure MOS (p.352)
structure résonnante (p.352)
structure sandwich (p.352)
structure stratifiée (p.352)
substrat magnétique (p.353)
substrat semiconducteur (p.353)
superréseau (p.354)
superréseau semiconducteur (p.354)
superréseau supraconducteur (p.354)
supraconducteur (p.354)
supraconducteur à couplage fort (p.354)
supraconducteur à haute température critique (p.354)
supraconducteur composite (p.354)
supraconducteur cylindrique (p.354)
supraconducteur de type II (p.354)
supraconducteur granulaire (p.354)
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supraconducteur magnétique (p.354)
supraconducteur multibrin (p.354)
supraconducteur organique (p.355)
supraconducteur sale (p.355)
supraconducteur stabilisé (p.355)
système redox (p.368)
tamis moléculaire (p.369)
textolite (p.377)
thermodurcissable (p.379)
thermoplastique (p.380)
tissu de verre (p.381)
tissu textile (p.381)
tôle (p.382)
tôle de transformateur (p.382)
tôle forte (p.382)
tôle magnétique (p.382)
tôle mince (p.382)
traceur radioactif (p.383)
vapeur d'eau (p.400)
vernis isolant (p.403)
verre d'aluminosilicate (p.403)
verre d'halogénure (p.403)
verre de borate (p.403)
verre de borophosphate (p.403)
verre de borosilicate (p.403)
verre de chalcogénure (p.403)
verre de fluorure (p.403)
verre de germanate (p.403)
verre de phosphate (p.403)
verre de phosphosilicate (p.403)
verre dipolaire (p.403)
verre flint (p.404)
verre flotté (p.404)
verre organique (p.404)
verre orientationnel (p.404)
verre profilé (p.404)
verre semiconducteur (p.404)
verre sodocalcique (p.404)
vitrocéramique (p.406)

Métal
acier (p.9)
acier à ressort (p.9)
acier allié (p.9)
acier amagnétique (p.9)
acier antifriction (p.9)
acier au manganèse (p.9)
acier austénitique (p.9)
acier austénito ferritique (p.9)
acier de construction (p.9)
acier double-phase (p.9)
acier doux (p.10)
acier électrique (p.10)
acier eutectoïde (p.10)
acier faiblement allié (p.10)
acier ferritique (p.10)
acier galvanisé (p.10)
acier haut carbone (p.10)
acier haute résistance (p.10)
acier hypereutectoïde (p.10)
acier inoxydable (p.10)
acier inoxydable 316 (p.10)
acier inoxydable austénitique (p.10)
acier inoxydable ferritique (p.10)
acier inoxydable martensitique (p.10)
acier maraging (p.10)
acier martensitique (p.10)
acier mi-dur (p.10)
acier micro-allié (p.10)
acier moulé (p.11)
acier non allié (p.11)
acier patinable (p.11)

604 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique



COLLECTIONS

acier perlitique (p.11)
acier rapide (p.11)
acier très bas carbone (p.11)
alliage à bas point de fusion (p.17)
alliage à base d'aluminium (p.17)
alliage à base de lithium (p.17)
alliage à base de magnésium (p.17)
alliage à base de nickel (p.17)
alliage à base de plomb (p.17)
alliage à base de titane (p.18)
alliage à base de zinc (p.18)
alliage à composition modulée (p.18)
alliage à haute résistance (p.18)
alliage à mémoire de forme (p.18)
alliage amagnétique (p.18)
alliage amorphe (p.18)
alliage antifriction (p.18)
alliage austénitique (p.18)
alliage d'apport (p.18)
alliage de brasage (p.18)
alliage de décolletage (p.18)
alliage de Haynes (p.18)
alliage de Heusler (p.18)
alliage de Lichtenberg (p.18)
alliage de Mulberry (p.18)
alliage de Rose (p.18)
alliage de Terne (p.19)
alliage de Wood (p.19)
alliage désordonné (p.19)
alliage dilué (p.19)
alliage durcissable (p.19)
alliage eutectique (p.19)
alliage ferromagnétique (p.19)
alliage forgé (p.19)
alliage fritté (p.19)
alliage léger (p.19)
alliage léger de fonderie (p.19)
alliage liquide (p.19)
alliage lourd de fonderie (p.19)
alliage magnétique (p.19)
alliage magnétique dilué (p.19)
alliage mécanique (p.19)
alliage mère (p.19)
alliage microcristallin (p.19)
alliage moulé (p.20)
alliage non ferreux (p.20)
alliage ordonné (p.20)
alliage rapidement solidifié (p.20)
alliage réfractaire (p.20)
alliage résistant à l'usure (p.20)
alliage résistant à la corrosion (p.20)
fonte (p.180)
fonte à graphite sphéroïdal (p.180)
fonte à graphite vermiculaire (p.180)
fonte austénitique (p.180)
fonte blanche (p.180)
fonte grise (p.180)
fonte trempée (p.180)
métal d'apport de brasage tendre (p.239)
métal liquide (p.239)
métal plaqué (p.239)
métal renforcé de fibres (p.239)
micro-alliage (p.248)
superalliage (p.353)

Modélisation / Calcul
aide à la décision (p.14)
ajustement de courbe (p.15)
algorithme (p.15)
algorithme adaptatif (p.15)
algorithme d'apprentissage (p.15)
algorithme de division (p.15)
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algorithme de Levenberg-Marquardt (p.15)
algorithme de rétropropagation (p.15)
algorithme évolutionniste (p.15)
algorithme flou (p.15)
algorithme génétique (p.15)
algorithme immunitaire (p.15)
algorithme MCMC (p.16)
algorithme numérique (p.16)
algorithme optimal (p.16)
algorithme parallèle (p.16)
algorithme rapide (p.16)
algorithme récursif (p.16)
algorithme réparti (p.16)
approche de type couches croisées (p.30)
approche déterministe (p.30)
approche écologique (p.30)
approche multimodèles (p.30)
approche probabiliste (p.30)
approximation de spline (p.31)
approximation de Tchebychev (p.31)
approximation linéaire (p.31)
approximation polynomiale (p.31)
approximation quadratique (p.31)
budget temps (p.46)
calcul à 1 dimension (p.49)
calcul à 2 dimensions (p.49)
calcul à 3 dimensions (p.49)
calcul ab initio (p.49)
calcul APW (p.49)
calcul d'erreur (p.49)
calcul de réseau de transmission (p.49)
calcul de résidu (p.49)
calcul différentiel (p.49)
calcul dyadique (p.49)
calcul matriciel (p.49)
calcul parallèle (p.49)
calcul réparti (p.50)
calcul réparti distant (p.50)
calcul stochastique (p.50)
calcul symbolique (p.50)
calcul tensoriel (p.50)
calcul variationnel (p.50)
classification (p.74)
classification automatique (p.74)
convergence de méthode numérique (p.96)
convergence numérique (p.96)
correction relativiste (p.102)
corrélation optique (p.102)
courbe de Tafel (p.107)
décomposition spinodale (p.113)
dérivée partielle (p.118)
diagramme d'écoulement (p.121)
diagramme d'état (p.121)
diagramme de Bode (p.121)
diagramme de charge (p.121)
diagramme de diffraction (p.121)
diagramme de directivité (p.121)
diagramme de l'oeil (p.121)
diagramme de Nyquist (p.121)
diagramme de phase (p.121)
diagramme de polarisation (p.121)
diagramme de Pourbaix (p.121)
diagramme de Ragone (p.121)
diagramme de Smith (p.121)
diagramme moiré (p.121)
diagramme potentiel-pH (p.121)
diagramme PVT (p.122)
dimensionnement (p.123)
estimation adaptative (p.164)
estimation biaisée (p.164)
estimation d'erreur (p.164)
estimation d'état (p.164)
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estimation d'état de réseau électrique (p.165)
estimation de Bayes (p.165)
estimation de coût (p.165)
estimation de défaut (p.165)
estimation de densité (p.165)
estimation de fréquence (p.165)
estimation de paramètre (p.165)
estimation de paramètre de réseau électrique (p.165)
estimation de phase (p.165)
estimation du maximum de vraisemblance (p.165)
estimation linéaire (p.165)
estimation non linéaire (p.165)
estimation non paramétrique (p.165)
estimation optimale (p.165)
estimation probabiliste (p.165)
estimation quadratique (p.165)
estimation robuste (p.165)
estimation statistique (p.165)
étude critique (p.167)
étude de cas (p.167)
étude de marché (p.167)
étude économique (p.167)
étude technicoéconomique (p.167)
évaluation de fonction (p.167)
évaluation de performance (p.167)
évaluation de risque (p.167)
évaluation subjective (p.167)
factorisation (p.171)
factorisation LU (p.171)
factorisation matricielle (p.171)
graphe de liaison (p.191)
inégalité de Cramer-Rao (p.201)
inégalité de Schwarz (p.201)
inégalité matricielle linéaire (p.201)
interpolation (p.205)
interpolation linéaire (p.205)
jauge de Coulomb (p.210)
lieu racine (p.215)
linéarisation (p.218)
linéarisation par morceaux (p.219)
logique de retenue (p.220)
logique floue (p.220)
logique formelle (p.220)
logique majoritaire (p.220)
logique multivalente (p.220)
logique probabiliste (p.220)
logique temporelle (p.220)
machine de Turing (p.225)
macromodélisation (p.227)
matrice creuse (p.233)
matrice d'admittance (p.233)
matrice d'impédance (p.233)
matrice d'intervalle (p.233)
matrice de diffusion (p.233)
matrice de Jacobi (p.233)
matrice de rigidité (p.233)
matrice de transfert (p.233)
matrice de transition (p.233)
matrice hessienne (p.233)
matrice inverse (p.233)
matrice S (p.233)
matrice triangulaire (p.233)
méthode ab initio (p.240)
méthode acoustique (p.240)
méthode adaptative (p.240)
méthode algébrique (p.240)
méthode alternative (p.240)
méthode analytique (p.240)
méthode approchée (p.240)
méthode arborescente (p.240)
méthode BET (p.240)
méthode branch-and-cut (p.240)
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méthode cinétique (p.240)
méthode combinatoire (p.240)
méthode couplée (p.240)
méthode cyclique (p.240)
méthode d'échelle multiple (p.241)
méthode d'équivalence (p.241)
méthode d'espace d'état (p.241)
méthode d'étude (p.241)
méthode d'optimisation (p.241)
méthode de calcul (p.241)
méthode de Cholesky (p.241)
méthode de continuation (p.241)
méthode de coordination (p.241)
méthode de corrélation (p.241)
méthode de décentralisation (p.241)
méthode de décomposition (p.241)
méthode de discrétisation (p.241)
méthode de Galerkin (p.241)
méthode de Gauss (p.241)
méthode de Gauss-Seidel (p.242)
méthode de Gram-Schmidt (p.242)
méthode de Hartree-Fock (p.242)
méthode de Jacobi (p.242)
méthode de l'espace des phases (p.242)
méthode de la fonctionnelle de densité (p.242)
méthode de la moyenne (p.242)
méthode de la section divisée (p.242)
méthode de Lagrange (p.242)
méthode de Langmuir (p.242)
méthode de Lyapunov (p.242)
méthode de Newton (p.242)
méthode de Newton-Raphson (p.242)
méthode de partition (p.242)
méthode de pénalité (p.242)
méthode de perturbation (p.242)
méthode de plus grande pente (p.243)
méthode de point intérieur (p.243)
méthode de pôle zéro (p.243)
méthode de projection (p.243)
méthode de récurrence (p.243)
méthode de réduction (p.243)
méthode de régularisation (p.243)
méthode de relaxation (p.243)
méthode de Runge-Kutta (p.243)
méthode de séparation (p.243)
méthode de superposition (p.243)
méthode de Taguchi (p.243)
méthode de valence de liaison (p.243)
méthode des caractéristiques (p.243)
méthode des différences finies (p.243)
méthode des différences finies en domaine de temps (p.243)
méthode des éléments finis (p.243)
méthode des éléments frontières (p.244)
méthode des graphes (p.244)
méthode des images (p.244)
méthode des moindres carrés (p.244)
méthode des moindres carrés moyens (p.244)
méthode des moindres valeurs absolues (p.244)
méthode des moments (p.244)
méthode des moyennes non-locales (p.244)
méthode des nœuds (p.244)
méthode des résidus pondérés (p.244)
méthode des trapèzes (p.244)
méthode des volumes finis (p.244)
méthode différentielle (p.244)
méthode directe (p.244)
méthode discrète (p.244)
méthode du cas pire (p.244)
méthode du courant imposé (p.245)
méthode du faisceau convergent (p.245)
méthode du gradient (p.245)
méthode du gradient conjugué (p.245)
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méthode du gradient réduit (p.245)
méthode du noyau (p.245)
méthode du plan de phase (p.245)
méthode du plan sécant (p.245)
méthode du potentiel (p.245)
méthode empirique (p.245)
méthode en domaine de fréquence (p.245)
méthode en domaine de temps (p.245)
méthode en domaine temps-fréquence (p.245)
méthode formelle (p.246)
méthode géométrique (p.246)
méthode graphique (p.246)
méthode heuristique (p.246)
méthode indirecte (p.246)
méthode intégrale (p.246)
méthode intégrale frontière (p.246)
méthode isotropique (p.246)
méthode itérative (p.246)
méthode LCAO (p.246)
méthode mathématique (p.246)
méthode matricielle (p.246)
méthode mixte (p.246)
méthode MNDO (p.246)
méthode MO (p.247)
méthode moiré (p.247)
méthode multipas (p.247)
méthode non paramétrique (p.247)
méthode numérique (p.247)
méthode paramétrique (p.247)
méthode pas à pas (p.247)
méthode prédicteur-correcteur (p.247)
méthode primale duale (p.247)
méthode quasi-Newton (p.248)
méthode récursive (p.248)
méthode semiempirique (p.248)
méthode statique (p.248)
méthode statistique (p.248)
méthode stochastique (p.248)
méthode tensorielle (p.248)
méthode TLM (p.248)
méthode transitoire (p.248)
méthode vectorielle (p.248)
méthodologie de surface de réponse (p.248)
modélisation (p.257)
modélisation de charge (p.257)
observateur adaptatif (p.267)
observateur de haut gain (p.267)
observateur de Luenberger (p.267)
observateur flou (p.267)
observateur non linéaire (p.267)
passage par zéro (p.275)
perceptron (p.275)
perceptron multicouche (p.275)
plan bloc (p.282)
plan d'expérience (p.282)
plan d'occupation des sols (p.283)
planning d'installation (p.283)
pôle et zéro (p.286)
pondération (p.289)
prédiction linéaire (p.292)
problème de l'arbre de Steiner (p.295)
problème de la valeur initiale (p.295)
problème de la valeur limite (p.295)
problème de la valeur propre (p.295)
problème de livraison (p.295)
problème de localisation (p.295)
problème de Riemann (p.295)
problème de sélection (p.295)
problème du commis voyageur (p.295)
problème du sac à dos (p.295)
problème inverse (p.295)
problème mal posé (p.295)
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problème non linéaire (p.295)
problème statique (p.295)
programmation (p.299)
programmation dynamique (p.299)
programmation en nombres entiers (p.299)
programmation floue (p.299)
programmation heuristique (p.299)
programmation linéaire (p.299)
programmation logique (p.299)
programmation multiobjectif (p.299)
programmation non convexe (p.299)
programmation non différentiable (p.299)
programmation non linéaire (p.299)
programmation orientée objet (p.299)
programmation parallèle (p.299)
programmation partiellement en nombres entiers (p.299)
programmation quadratique (p.299)
programmation stochastique (p.299)
raisonnement qualitatif (p.309)
région critique (p.318)
régression linéaire (p.318)
régression non linéaire (p.318)
régression polynomiale (p.318)
rejet de perturbation (p.320)
relation d'ordre (p.321)
relation de commutation (p.321)
représentation de solution (p.323)
représentation de système (p.323)
représentation des connaissances (p.324)
représentation spatiale (p.324)
schéma de connexion (p.334)
schéma électrique (p.334)
schéma équivalent (p.334)
schéma fonctionnel (p.334)
simulation analogique (p.340)
simulation de réseau électrique (p.340)
simulation de système (p.340)
simulation HIL (p.340)
simulation mathématique (p.340)
simulation numérique (p.340)
simulation par ordinateur (p.340)
statistique chronologique (p.350)
tarification (p.369)
tarification au temps d'utilisation (p.369)
tarification en régime de pointe (p.369)
taxation (p.370)
test d'hypothèse (p.376)
test de nelson (p.376)
test de rapport de vraisemblance (p.376)
test statistique (p.376)
théorème du viriel (p.377)

Objet
cible radar (p.67)
cylindre creux (p.110)
cylindres coaxiaux (p.110)
donnée alphanumérique (p.131)
échantillon censuré (p.135)
fil électrique (p.173)
gaine de câble (p.186)
gaine de câble électrique (p.186)
gaine de combustible (p.186)
lit de garnissage (p.219)
pastille de combustible (p.275)
pastille électronique (p.275)
structure à deux dimensions (p.351)
structure à petite échelle (p.351)
structure à trois dimensions (p.351)
structure annulaire (p.351)
structure capillaire (p.351)
structure en câble (p.351)
structure en nid d'abeille (p.351)
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structure en spirale (p.351)
structure en tunnel (p.352)
structure filamentaire (p.352)
toron (p.383)

Objet temporel
court terme (p.107)
durée d'impulsion (p.132)
durée de conservation (p.132)
durée de fonctionnement (p.132)
durée de service (p.132)
durée de vie (p.132)
durée de vie d'électrode (p.132)
durée de vie de fatigue (p.132)
durée de vie radiative (p.132)
durée moyenne de réparation (p.132)
long terme (p.221)
moyen terme (p.262)

Organisme / Institution
bettis (p.41)
centre de commande (p.60)
centre rural d'énergie (p.60)
CERN LHC (p.61)
compagnie d'électricité (p.83)
organisme de normalisation (p.270)
organisme international (p.270)
organisme régional (p.270)

Particule élémentaire
électron solvaté (p.147)
particule alpha (p.274)
porteur chaud (p.289)
porteur de charge (p.289)

Phénomène naturel / Phénomène induit
action d'un séisme (p.11)
action du vent (p.11)
bien-être économique (p.41)
brouillage (p.44)
brouillard (p.44)
bruit (p.45)
changement climatique (p.63)
électricité (p.143)
électricité atmosphérique (p.143)
électrocution (p.144)
fréquence audible (p.183)
gradient de concentration (p.190)
gradient de température (p.190)
humidité (p.195)
humidité atmosphérique (p.195)
humidité relative (p.195)
hydratation (p.195)
impact sur l'environnement (p.197)
inhibition de corrosion (p.201)
instabilité de courant (p.202)
instabilité de Rayleigh-Taylor (p.202)
instabilité en saucisse (p.202)
instabilité explosive (p.202)
instabilité oscillatoire (p.202)
instabilité thermique (p.202)
instabilité thermique de la polarisation (p.202)
onde acoustique (p.267)
onde carrée (p.267)
onde de choc (p.267)
onde de plasma (p.267)
onde de pression (p.268)
onde de Rayleigh (p.268)
onde de surface (p.268)
onde décamétrique (p.268)
onde décimétrique (p.268)
onde élastique (p.268)
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onde électromagnétique (p.268)
onde entretenue (p.268)
onde millimétrique (p.268)
onde océanique (p.268)
onde plane (p.268)
onde progressive (p.268)
onde radioélectrique (p.268)
onde rampante (p.268)
onde sinusoïdale (p.268)
onde stationnaire (p.268)
onde thermique (p.268)
pluie acide (p.284)
pollution (p.286)
pollution d'origine naturelle (p.286)
pollution de l'air (p.286)
pollution du sol (p.287)
pollution électromagnétique (p.287)
pollution radioactive (p.287)
rayonnement acoustique (p.310)
rayonnement continu (p.310)
rayonnement cosmique (p.310)
rayonnement de Cerenkov (p.310)
rayonnement de corps noir (p.310)
rayonnement de transition (p.310)
rayonnement gamma (p.310)
rayonnement ionisant (p.310)
rayonnement laser (p.310)
rayonnement synchrotron (p.310)
rayonnement thermique (p.310)
rayonnement UV (p.311)
rayonnement visible (p.311)
risque (p.332)
risque d'incendie (p.332)
risque de santé (p.332)
risque du courant électrique (p.332)
risque sismique (p.332)
séisme (p.336)
sinistre (p.340)
source hydrothermale (p.344)
surintensité atmosphérique (p.356)
surtension atmosphérique (p.356)
tempête (p.373)
ultrason (p.399)

Phénomène socioculturel
crise de l'énergie (p.108)
déréglementation (p.118)
déréglementation de l' industrie d'approvisionnement en électricité (p.118)
libre accès (p.215)

Processus physique / Processus chimique
abduction (p.6)
absorption d'eau (p.6)
absorption d'énergie (p.6)
absorption de gaz (p.6)
absorption de RX (p.6)
accord automatique (p.7)
accord de fréquence (p.7)
accumulation d'énergie (p.8)
accumulation d'énergie magnétique (p.8)
accumulation d'énergie mécanique (p.8)
accumulation d'énergie par air comprimé (p.8)
accumulation d'énergie photochimique (p.8)
accumulation de charge (p.8)
accumulation électrochimique (p.9)
accumulation limitée de charge d'espace (p.9)
accumulation par inertie (p.9)
accumulation par pompage (p.9)
accumulation par supraconduction (p.9)
action d'une vibration (p.11)
action de l'humidité (p.11)
action de la glace (p.11)
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adaptation d'impédance (p.12)
adsorption (p.12)
adsorption gaz-solide (p.12)
affichage à cristaux liquides (p.13)
affichage graphique (p.13)
affichage polychrome (p.13)
agglomération (p.14)
agilité de fréquence (p.14)
ajustement de modèle (p.15)
alimentation en combustible (p.17)
alimentation en énergie (p.17)
allocation optimale (p.20)
allumage électrique (p.20)
allumage électronique (p.20)
amorçage de décharge (p.20)
amorçage de fissure (p.20)
amortissement de vibration (p.20)
amplification linéaire (p.22)
anaérocombustion (p.22)
ancrage de flux (p.26)
anodisation (p.27)
anti-emballement (p.28)
appel de procédure (p.30)
apprentissage renforcé (p.30)
approvisionnement national (p.30)
arborescence électrique (p.31)
arborescence hygroscopique (p.31)
arbre électrique (p.31)
arc contracté (p.31)
arc court (p.31)
arc de coupure (p.31)
arc de plasma (p.31)
arc électrique (p.31)
arc hélicoïdal (p.32)
arc impulsionnel (p.32)
arc magnétoactif (p.32)
arc soufflé (p.32)
arc sous vide (p.32)
arc stabilisé par paroi (p.32)
arc tournant (p.32)
assignation de pôle (p.33)
atténuation d'onde (p.34)
atténuation d'onde électromagnétique (p.34)
auto-apprentissage (p.34)
auto-échauffement (p.34)
auto-étalonnage (p.34)
auto-excitation (p.35)
auto-organisation (p.35)
auto-oscillation (p.35)
autoassemblage (p.35)
autocontrôle (p.35)
autodécharge (p.35)
autoextinction (p.35)
automatisation (p.35)
automatisation de poste électrique (p.35)
autoréparation (p.35)
autotest (p.36)
avalanche électronique (p.36)
bande latérale (p.37)
bande supraconductrice (p.37)
basse pression (p.38)
basse température (p.38)
basse vitesse (p.38)
battement quantique (p.38)
biocatalyse (p.41)
bioélectromagnétisme (p.42)
biomagnétisme (p.42)
biomimétique (p.42)
biréfringence (p.42)
bistabilité optique (p.42)
branchement électrique (p.44)
brassage électromagnétique (p.44)
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brillance (p.44)
brouillage intersymbole (p.44)
broutement (p.44)
bruit acoustique (p.45)
bruit aérodynamique (p.45)
bruit aléatoire (p.45)
bruit blanc (p.45)
bruit d'impulsion (p.45)
bruit de commutation (p.45)
bruit de commutation simultanée (p.45)
bruit de grenaille (p.45)
bruit de laser (p.45)
bruit électrique (p.45)
bruit électromagnétique (p.45)
bruit en créneaux (p.45)
bruit magnétique (p.45)
bruit thermique (p.45)
calaminage (p.49)
catalyse (p.54)
cathodoluminescence (p.55)
cavitation (p.55)
chaîne de Markov (p.66)
champ de fuite (p.62)
champ démagnétisant (p.62)
champ électrique (p.62)
champ électromagnétique (p.62)
champ extérieur (p.62)
champ géomagnétique (p.62)
champ gravitationnel (p.62)
champ impulsionnel (p.62)
champ inhomogène (p.62)
champ intense (p.62)
champ magnétique (p.62)
champ magnétique hyperfin (p.62)
champ multipolaire (p.62)
champ non uniforme (p.62)
champ parallèle (p.62)
champ poloïdal (p.63)
champ proche (p.63)
champ propre (p.63)
champ quadripolaire (p.63)
champ radial (p.63)
champ radiatif (p.63)
champ scalaire (p.63)
champ toroïdal (p.63)
champ tournant (p.63)
champ transitoire (p.63)
champ transversal (p.63)
champ tridimensionnel (p.63)
champ uniforme (p.63)
changement de coordonnée (p.63)
changement de phase (p.63)
charge excentrée (p.64)
charge sismique (p.65)
chargement de batterie (p.65)
chargement du combustible d'un réacteur thermonucléaire (p.65)
chauffage (p.65)
chauffage de plasma (p.65)
chauffage direct (p.66)
chauffage domestique (p.66)
chauffage électrique (p.66)
chauffage hyperfréquence (p.66)
chauffage ohmique (p.66)
chauffage par le sol (p.66)
chauffe à induction (p.66)
chauffe au charbon (p.66)
chauffe indirecte (p.66)
chimisorption (p.66)
choc électrique (p.66)
choc mécanique (p.66)
choc thermique (p.67)
chute de tension (p.67)
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circulation horizontale (p.73)
circulation verticale (p.73)
claquage de dispositif semiconducteur (p.73)
claquage par avalanche (p.73)
cloque (p.74)
co-combustion (p.74)
cohérence (p.75)
collection de courant (p.76)
colmatage (p.76)
combustion (p.76)
combustion à lit fluidisé (p.76)
commutation à courant nul (p.82)
commutation à tension nulle (p.82)
commutation de condensateur (p.82)
commutation douce (p.82)
commutation électrique (p.82)
commutation électromécanique (p.82)
commutation électronique (p.82)
commutation forcée (p.82)
commutation naturelle (p.82)
commutation optique (p.82)
compatibilité de matériau (p.83)
compatibilité électromagnétique (p.83)
compensation automatique (p.83)
compensation d'énergie réactive (p.83)
compensation de charge (p.83)
compensation de phase (p.83)
compensation en série (p.83)
compensation parallèle (p.84)
compensation thermique (p.84)
compression (p.85)
comptage d'énergie (p.86)
conduction électrique (p.89)
conduction ionique (p.89)
conduction thermique (p.89)
confinement inertiel (p.91)
confinement inertiel de plasma (p.91)
confinement magnétique (p.91)
confinement quantique (p.91)
confinement toroïdal de plasma (p.91)
congestion de trafic (p.92)
conservation d'énergie (p.92)
consommation d'électricité (p.92)
contamination (p.94)
contamination chimique (p.94)
contamination d'isolateur (p.94)
contournement électrique (p.94)
contrôle actif (p.95)
contrôle automatique (p.95)
convection (p.96)
convection forcée (p.96)
convection naturelle (p.96)
conversion AN (p.97)
conversion ascendante (p.97)
conversion d'énergie (p.97)
conversion d'énergie solaire (p.97)
conversion de fréquence (p.97)
conversion de fréquence optique (p.97)
conversion de puissance (p.97)
conversion directe d'énergie (p.97)
conversion électrochimique (p.97)
conversion héliothermique (p.97)
conversion magnétohydrodynamique (p.97)
conversion photovoltaïque (p.97)
conversion thermo-électrique (p.97)
conversion thermoionique (p.97)
conversion thermophotovoltaïque (p.97)
convolution (p.101)
copolymérisation (p.102)
correction d'erreur (p.102)
correction de facteur de puissance (p.102)
correction directe d'erreur (p.102)
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corrosion (p.102)
corrosion anodique (p.102)
corrosion chimique (p.102)
corrosion électrochimique (p.102)
corrosion intergranulaire (p.103)
corrosion par courant vagabond (p.103)
corrosion par effet de pile (p.103)
corrosion par le sel (p.103)
corrosion par piqûre (p.103)
corrosion sous tension (p.103)
couplage capacitif (p.104)
couplage électromagnétique (p.104)
couplage électromécanique (p.104)
couplage faible (p.104)
couplage indirect (p.104)
couplage inductif (p.104)
couplage mutuel (p.104)
couple de torsion (p.104)
courant à basse fréquence (p.105)
courant à haute fréquence (p.105)
courant admissible (p.105)
courant alternatif (p.105)
courant alternatif à haute tension (p.105)
courant continu (p.105)
courant critique (p.105)
courant d'injection (p.105)
courant de circulation (p.105)
courant de corrosion (p.106)
courant de court-circuit (p.106)
courant de décharge (p.106)
courant de défaut (p.106)
courant de dépolarisation thermostimulé (p.106)
courant de dérive (p.106)
courant de fermeture (p.106)
courant de foucault (p.106)
courant de fuite (p.106)
courant de seuil (p.106)
courant électrique (p.106)
courant électrique limite (p.106)
courant entrant (p.106)
courant équivalent (p.106)
courant faible (p.106)
courant impulsionnel (p.106)
courant induit (p.106)
courant inverse (p.107)
courant photoélectrique (p.107)
courant porteur (p.107)
courant pulsé (p.107)
courant sortant (p.107)
courant superficiel (p.107)
courant tellurique (p.107)
courant triphasé (p.107)
courant vagabond (p.107)
courant vectoriel (p.107)
court-circuit (p.107)
creux de tension (p.108)
croisement de connexions (p.109)
cycle amont (p.109)
cycle charge-décharge (p.109)
cycle combiné (p.109)
cycle d'hystérésis (p.109)
cycle de Brayton (p.110)
cycle de Carnot (p.110)
cycle de développement (p.110)
cycle de Rankine (p.110)
cycle de réfrigération par absorption (p.110)
cycle de Stirling (p.110)
cycle fermé (p.110)
cycle frigorifique (p.110)
cycle gel-dégel (p.110)
cycle limite (p.110)
cycle thermique (p.110)

616 | Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique



COLLECTIONS

décarburation (p.111)
décharge à haute fréquence (p.111)
décharge atmosphérique (p.111)
décharge capacitive (p.111)
décharge couronne (p.111)
décharge d'eau chaude (p.111)
décharge d'électrode (p.111)
décharge de Penning (p.111)
décharge de Townsend (p.111)
décharge diffuse (p.111)
décharge électrique (p.111)
décharge électrostatique (p.111)
décharge en retour (p.111)
décharge étincelle (p.111)
décharge glissante (p.112)
décharge impulsionnelle (p.112)
décharge inductive (p.112)
décharge luminescente (p.112)
décharge non autonome (p.112)
décharge nuage-sol (p.112)
décharge partielle (p.112)
décharge superficielle (p.112)
décharge transitoire (p.112)
défaillance (p.113)
défaillance d'appareil (p.113)
défaillance mécanique (p.113)
défaut arrêt-amorçage (p.113)
défaut biphasé (p.113)
défaut d'arc (p.113)
défaut d'empilement (p.113)
défaut de fabrication (p.113)
défaut de masse (p.113)
défaut de transport d'énergie (p.113)
défaut déséquilibré (p.113)
défaut électrique (p.114)
défaut interne (p.114)
défaut monophasé (p.114)
défaut non franc (p.114)
défaut phase-terre (p.114)
défaut polyphasé (p.114)
défaut ponctuel (p.114)
défaut triphasé (p.114)
déflagration (p.114)
déformation à froid (p.114)
déformation mécanique (p.114)
déformation plastique (p.114)
dégagement de chaleur (p.114)
dégagement gazeux (p.114)
dégazage (p.114)
dégivrage (p.114)
dégradation (p.114)
dégradation chimique (p.114)
dégradation de l'environnement (p.115)
dégradation mécanique (p.115)
dégradation thermique (p.115)
délaminage (p.115)
délestage (p.115)
démarrage (p.115)
démodulation (p.115)
densification (p.115)
dépendance vis-à-vis de la fréquence (p.116)
dépendance vis-à-vis de la température (p.116)
dépendance vis-à-vis de la tension (p.116)
dépendance vis-à-vis du temps (p.116)
déphasage (p.116)
déplacement angulaire (p.116)
déplacement bidimensionnel (p.116)
déplacement de Knight (p.116)
dérive de fréquence (p.118)
désadaptation (p.118)
désaimantation (p.118)
déshydratation (p.118)
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déshydroxylation (p.118)
désorption (p.118)
désulfuration (p.119)
détarage (p.119)
détente de Joule-Thomson (p.120)
détérioration (p.120)
détérioration par rayonnement (p.120)
développement de produit (p.120)
diamagnétisme (p.122)
diaphonie (p.122)
différence de potentiel (p.122)
différence de température (p.122)
diffusion chimique (p.122)
diffusion d'air (p.123)
diffusion gazeuse (p.123)
diffusion magnétique (p.123)
diffusion thermique (p.123)
diffusivité (p.123)
diffusivité thermique (p.123)
dilatation (p.123)
dilatation thermique (p.123)
dispersion d'énergie (p.125)
dispersion de mode (p.125)
dispositif à striction thêta à champ inversé (p.126)
disruption de plasma (p.129)
disruption électrique (p.129)
disruption sous vide (p.129)
disruption thermique (p.129)
dissipation d'énergie (p.129)
dissipation thermique (p.129)
dissolution anodique (p.129)
distorsion d'amplitude (p.129)
distorsion de phase (p.129)
distorsion de signal (p.129)
distorsion électrique (p.130)
distorsion harmonique (p.130)
distorsion non linéaire (p.130)
domaine magnétique (p.131)
ébullition pelliculaire (p.134)
échange d'énergie (p.134)
échange d'ions (p.134)
échange de cation (p.134)
échange de charge (p.134)
échange isotopique (p.134)
échantillonnage (p.135)
échantillonnage optimal (p.135)
échauffement (p.135)
échauffement aérodynamique (p.135)
échauffement destructif (p.135)
éclair (p.135)
écoulement capillaire (p.136)
écoulement cisaillé (p.136)
écoulement d'air (p.136)
écoulement d'eau (p.136)
écoulement de canal (p.136)
écoulement de charge (p.136)
écoulement de Couette (p.136)
écoulement de fluide (p.137)
écoulement de flux (p.137)
écoulement de gaz (p.137)
écoulement diphasique (p.137)
écoulement EHD (p.137)
écoulement en milieu poreux (p.137)
écoulement forcé (p.137)
écoulement laminaire (p.137)
écoulement par convection (p.137)
écoulement subsonique (p.137)
écoulement tourbillonnaire (p.137)
écoulement transitoire (p.137)
écoulement triphasique (p.137)
écoulement turbulent (p.137)
écrêtement de pointe (p.138)
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effet aléatoire (p.138)
effet Auger (p.138)
effet biologique (p.138)
effet biologique d'un rayonnement (p.138)
effet biologique de champs (p.138)
effet consécutif (p.138)
effet d'échelle (p.138)
effet d'extrémité (p.138)
effet d'ombre (p.138)
effet d'onde de choc (p.138)
effet d'un faisceau d'électrons (p.138)
effet d'un faisceau d'ions (p.138)
effet d'un faisceau laser (p.139)
effet de bord (p.139)
effet de champ électrique (p.139)
effet de champ magnétique (p.139)
effet de contrainte (p.139)
effet de fréquence (p.139)
effet de la composition (p.139)
effet de la concentration (p.139)
effet de la haute pression (p.139)
effet de la pression (p.139)
effet de la structure (p.139)
effet de la température (p.139)
effet de peau (p.139)
effet de pincement (p.140)
effet de proximité (p.140)
effet de serre (p.140)
effet de sol (p.140)
effet de solvant (p.140)
effet de substituant (p.140)
effet de surface (p.140)
effet de volume (p.140)
effet dimensionnel (p.140)
effet Doppler (p.140)
effet du milieu (p.140)
effet du rayonnement (p.140)
effet électro-optique (p.140)
effet électroacoustique (p.140)
effet Faraday (p.141)
effet Hall (p.141)
effet inducteur (p.141)
effet Jahn-Teller (p.141)
effet Josephson (p.141)
effet Joule (p.141)
effet Kerr électro-optique (p.141)
effet magnétocalorique (p.141)
effet magnétoélastique (p.141)
effet magnétothermique (p.141)
effet Meissner (p.141)
effet mémoire (p.141)
effet Mössbauer (p.141)
effet Nernst (p.141)
effet non linéaire (p.141)
effet on-off (p.141)
effet Peltier (p.142)
effet photoinduit (p.142)
effet photovoltaïque (p.142)
effet physique du rayonnement (p.142)
effet polaire (p.142)
effet redresseur (p.142)
effet Sagnac (p.142)
effet Seebeck (p.142)
effet stérique (p.142)
effet sur l'environnement (p.142)
effet thermomagnétique (p.142)
effet tunnel (p.142)
électricité sans fil (p.143)
électrification (p.143)
électrisation (p.143)
électrisation d'huile isolante (p.143)
électrisation par contact (p.143)
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électrochromisme (p.144)
électroluminescence (p.146)
électrolyse (p.146)
électrothermie (p.148)
élimination d'eau (p.148)
emballement thermique (p.149)
embrasement général (p.149)
émission acoustique (p.149)
émission de champ (p.149)
émission de gaz (p.149)
émission de particule (p.149)
émission de photon (p.149)
émission de polluant (p.149)
émission de rayonnement (p.149)
émission électronique (p.149)
émission électronique de champ (p.149)
émission électronique secondaire (p.149)
émission hyperfréquence (p.149)
émission ionique (p.149)
émission optique (p.150)
émission RX (p.150)
émission secondaire (p.150)
émission thermo-électronique (p.150)
émission thermo-ionique (p.150)
émission vers le bas (p.150)
émission vers le haut (p.150)
empoisonnement (p.150)
empoisonnement d'électrode (p.150)
empoisonnement de catalyseur (p.150)
énergie ambiante (p.151)
énergie chimique (p.151)
énergie cinétique (p.151)
énergie d'appoint (p.151)
énergie de déformation (p.151)
énergie de fusion nucléaire (p.151)
énergie de pointe (p.151)
énergie de remplacement (p.151)
énergie électrique (p.151)
énergie électromagnétique (p.151)
énergie éolienne (p.151)
énergie géothermique (p.151)
énergie hors pointe (p.151)
énergie houlomotrice (p.151)
énergie hydroélectrique (p.151)
énergie magnétique (p.151)
énergie marémotrice (p.151)
énergie mécanique (p.152)
énergie minimale (p.152)
énergie nette (p.152)
énergie nucléaire (p.152)
énergie renouvelable (p.152)
énergie solaire (p.152)
énergie thermique (p.152)
équilibrage de charge (p.157)
équilibrage harmonique (p.157)
équilibre de Nash (p.157)
équilibre de phase (p.158)
équilibre dynamique (p.158)
équilibre thermique (p.158)
équilibre thermodynamique (p.158)
erreur d'estimation (p.160)
erreur de mesure (p.160)
erreur de poursuite (p.160)
erreur quadratique moyenne (p.160)
erreur systématique (p.160)
ethernet (p.166)
étincelle électrique (p.167)
évanouissement (p.167)
excès d'air (p.167)
excitation composée (p.168)
excitation de dérivation (p.168)
excitation en série (p.168)
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excitation paramétrique (p.168)
excitation séparée (p.168)
exploitation (p.168)
explosion de fil (p.168)
explosion électrique (p.168)
faute de retard (p.171)
ferroélasticité (p.172)
ferroélectricité (p.172)
ferromagnétisme (p.172)
ferrorésonance (p.172)
filtrage adaptatif (p.173)
filtrage de fréquence (p.173)
filtrage de kalman (p.174)
filtrage linéaire (p.174)
filtrage numérique (p.174)
fissuration intergranulaire (p.175)
fissuration par corrosion sous tension (p.175)
fissuration sous contrainte (p.175)
flambage (p.176)
flot de graphe (p.176)
flot optimal (p.176)
fluage (p.176)
fluage de flux (p.176)
fluctuation de tension (p.176)
fluctuation électrique (p.176)
fluorescence (p.177)
flux de puissance (p.177)
flux de puissance optimal (p.177)
flux géothermique (p.177)
flux lumineux (p.177)
flux magnétique (p.177)
flux massique (p.177)
flux thermique (p.177)
flux thermique critique (p.177)
fonctionnement de moteur (p.180)
fonctionnement optimal (p.180)
force centrifuge (p.180)
force de coupe (p.180)
force de Lorentz (p.180)
force électromagnétique (p.181)
force électromotrice (p.181)
force électrostatique (p.181)
force gravitationnelle (p.181)
force ionique (p.181)
force magnétique (p.181)
force motrice (p.181)
formation de dépôt (p.181)
fragilisation (p.183)
freinage à récupération (p.183)
freinage par courant de Foucault (p.183)
front d'onde (p.184)
frottement à sec (p.184)
frottement par glissement (p.184)
frottement statique (p.184)
frottement visqueux (p.184)
fuite magnétique (p.184)
fusion nucléaire (p.185)
galop aéroélastique (p.186)
génération automatique (p.189)
génération d'harmonique 2 (p.189)
génération d'hyperfréquence (p.189)
génération d'impulsion (p.189)
génération d'onde (p.189)
givrage (p.190)
glissement de machine asynchrone (p.190)
graphitation (p.191)
guerre électronique (p.192)
harmonique (p.194)
harmonique 2 (p.194)
harmonique 3 (p.194)
harmonique de conversion de puissance (p.194)
harmonique de réseau électrique (p.194)
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harmonique supérieur (p.194)
humidification (p.195)
hystérésis magnétique (p.196)
identification par radiofréquence (p.197)
ignition de réacteur nucléaire (p.197)
ilôtage (p.197)
implémentation (p.198)
implosion (p.198)
impulsion électrique (p.198)
impulsion électromagnétique (p.198)
impulsion laser (p.198)
impulsion ultracourte (p.198)
indisponibilité (p.199)
induction électromagnétique (p.200)
induction magnétique (p.200)
induction rémanente (p.200)
injection d'élément combustible (p.201)
injection d'ion (p.202)
injection de faisceau de particules (p.202)
injection de faisceau relativiste (p.202)
injection de porteur de charge (p.202)
injection unipolaire (p.202)
intercroissance (p.204)
interférence d'ondes (p.205)
interférence d'ondes acoustiques (p.205)
interférence d'ondes électromagnétiques (p.205)
interférence de signaux (p.205)
intermodulation (p.205)
inversion de marche (p.206)
inversion de phase (p.206)
inversion de polarité (p.206)
ionisation (p.206)
ionisation choc (p.206)
irradiation (p.206)
isolation à l'hexafluorure de soufre (p.208)
isolation d'appareillage de commutation (p.208)
isolation de câble (p.208)
isolation de câble électrique (p.208)
isolation de classe F (p.208)
isolation de classe H (p.208)
isolation de machine (p.208)
isolation de poste électrique (p.208)
isolation de transformateur (p.208)
isolation de transformateur de puissance (p.208)
isolation de vibration (p.208)
isolation dynamique (p.208)
isolation électrique (p.208)
isolation en polyéthylène (p.208)
isolation époxyde (p.209)
isolation extérieure (p.209)
isolation magnétique (p.209)
isolation papier-huile (p.209)
isolation par air (p.209)
isolation par imprégnation (p.209)
isolation par le vide (p.209)
isolation sismique (p.209)
isolation thermique (p.209)
isolation XLPE (p.209)
LBIC (p.215)
lecture automatique de mesure (p.215)
lévitation (p.215)
lévitation magnétique (p.215)
liaison faible supraconductrice (p.215)
ligne de base (p.216)
ligne de flux (p.217)
localisation d'installation (p.219)
localisation de défaut (p.219)
magnétostriction (p.227)
maîtrise de la demande d'électricité (p.234)
marge de stabilité (p.228)
mécanisme d'action (p.234)
mécanisme de corrosion (p.234)
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mécanisme de formation (p.234)
mécanisme de réaction (p.234)
mélange à quatre ondes (p.235)
mémoire à condensateur (p.235)
mésoporosité (p.236)
microfissuration (p.249)
micromagnétisme (p.249)
microporosité (p.250)
microstructure (p.250)
migration électrochimique (p.250)
miniaturisation (p.251)
mobilité de dérive (p.252)
mobilité des porteurs de charge (p.252)
mobilité ionique (p.252)
mode collectif (p.252)
mode continu (p.252)
mode d'empilement (p.252)
mode de courant (p.252)
mode de décharge (p.252)
mode de polarisation (p.252)
mode de propagation (p.252)
mode de tension (p.252)
mode de torsion (p.252)
mode de transmission (p.253)
mode de vibration (p.253)
mode discontinu (p.253)
mode glissant (p.253)
mode hybride (p.253)
mode laser (p.253)
mode mou (p.253)
mode opératoire (p.253)
mode TE (p.253)
mode TEM (p.253)
mode TM (p.253)
modification chimique (p.257)
modulation d'amplitude (p.257)
modulation d'amplitude d'impulsion (p.257)
modulation d'amplitude en quadrature (p.257)
modulation d'impulsion (p.257)
modulation d'impulsion codée (p.257)
modulation de fréquence (p.258)
modulation de largeur d'impulsion (p.258)
modulation de phase (p.258)
modulation de position d'impulsion (p.258)
modulation delta (p.258)
modulation en temps d'impulsion (p.258)
modulation linéaire (p.258)
modulation optique (p.258)
modulation par déplacement de fréquence (p.258)
modulation par déplacement de phase (p.258)
modulation sigma (p.258)
modulation sigma-delta (p.258)
mouvement de paroi de domaine (p.262)
mouvement de translation (p.262)
multiplexage (p.262)
multiplexage en fréquence (p.263)
multiplexage temporel (p.263)
normalisation (p.265)
noyage (p.266)
nucléation (p.266)
organisation de système (p.270)
oscillation de circuit (p.271)
oscillation de puissance (p.271)
oscillation électromécanique (p.271)
oscillation forcée (p.271)
oscillation inter-zone (p.271)
oscillation non linéaire (p.271)
oscillation parasite (p.271)
oscillation périodique (p.271)
panne de distribution d'énergie électrique (p.273)
panne de production d'énergie électrique (p.273)
panne de réseau électrique (p.273)
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panne en cascade (p.273)
papillotement (p.273)
parallaxe (p.274)
parallélisme (p.274)
percolation (p.275)
perméance (p.276)
perméation (p.276)
perte d'énergie (p.276)
perte d'énergie d'électron (p.276)
perte d'insertion (p.276)
perte de chaleur (p.276)
perte de charge (p.276)
perte de commutation (p.277)
perte de connexion du réseau (p.277)
perte de joule (p.277)
perte de masse (p.277)
perte de pression (p.277)
perte de puissance (p.277)
perte de quantité de mouvement (p.277)
perte de retour (p.277)
perte de transmission (p.277)
perte de watts (p.277)
perte diélectrique (p.277)
perte électrique (p.277)
perte en courant alternatif (p.277)
perte en ligne (p.277)
perte magnétique (p.277)
perte mécanique (p.277)
perte par courants de Foucault (p.277)
perturbation atmosphérique (p.277)
perturbation électromagnétique (p.278)
perturbation géomagnétique (p.278)
perturbation singulière (p.278)
phase linéaire (p.278)
phénomène bioélectrique (p.278)
phénomène critique (p.278)
phénomène d'interface (p.278)
phénomène de surface (p.278)
phénomène de transport (p.278)
phénomène météorologique (p.278)
phénomène non linéaire (p.278)
photo-électrochromisme (p.279)
photogénération (p.279)
photoluminescence (p.279)
piézoélectricité (p.280)
piqûre par corrosion (p.282)
plus court chemin (p.285)
polarisation anodique (p.285)
polarisation cathodique (p.285)
polarisation circulaire (p.285)
polarisation diélectrique (p.285)
polarisation électrique (p.285)
polarisation électrochimique (p.285)
polarisation optique (p.285)
polarisation périodique (p.286)
poursuite de modèle (p.291)
poursuite du point de puissance maximale (p.291)
préamorçage (p.292)
précontrainte (p.292)
pression acoustique (p.293)
pression active (p.293)
pression atmosphérique (p.293)
pression critique (p.293)
pression d'oxygène (p.293)
pression de contact (p.293)
pression de gaz (p.293)
pression de vapeur (p.293)
pression différentielle (p.293)
pression externe (p.293)
pression hydrostatique (p.293)
pression interne (p.294)
pression partielle (p.294)
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prévention d'accident (p.294)
prévention de dommage (p.294)
prévention du gel (p.294)
prévention incendie (p.294)
prévision technologique (p.294)
processus de Markov (p.296)
processus de Poisson (p.296)
processus hiérarchique d'analyse (p.297)
processus irréversible (p.297)
processus isotherme (p.297)
processus résonnant (p.297)
processus semi-markovien (p.297)
processus stochastique (p.297)
processus ultrarapide (p.297)
prolongation de durée de vie (p.300)
propagation d'onde (p.300)
propagation d'onde acoustique (p.300)
propagation d'onde électromagnétique (p.300)
propagation de fissure (p.300)
propulsion (p.302)
propulsion aérospatiale (p.302)
propulsion de véhicule (p.302)
propulsion électrique (p.302)
propulsion électrique solaire (p.302)
propulsion hybride (p.302)
propulsion ionique (p.303)
propulsion navale (p.303)
protection à distance (p.303)
protection numérique (p.305)
raccordement (p.309)
raccordement de câble (p.309)
radiofréquence (p.309)
rayon cathodique (p.310)
réaction chimique (p.312)
réamorçage (p.313)
recharge d'accumulateur (p.313)
recristallisation (p.313)
récupération d'énergie (p.314)
récupération de chaleur (p.314)
récupération de matériau (p.314)
réenclenchement (p.315)
réentrée (p.315)
réflexion d'onde (p.315)
réflexion d'onde électromagnétique (p.315)
réflexion de lumière (p.315)
réflexion optique (p.316)
réfrigération (p.316)
réfrigération thermo-électrique (p.316)
refroidissement (p.316)
refroidissement forcé (p.316)
refroidissement lent (p.316)
refroidissement naturel (p.316)
refroidissement par air (p.316)
refroidissement par convection (p.316)
refroidissement par eau (p.316)
refroidissement par gaz (p.316)
refroidissement par liquide (p.316)
régulation (p.319)
régulation adaptative (p.319)
régulation amplitude (p.319)
régulation analogique (p.319)
régulation automatique (p.319)
régulation de charge (p.319)
régulation de couple (p.319)
régulation de courant (p.319)
régulation de facteur de puissance (p.319)
régulation de fréquence (p.320)
régulation de fréquence et de puissance (p.320)
régulation de phase (p.320)
régulation de position (p.320)
régulation de pression (p.320)
régulation de puissance (p.320)
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régulation de température (p.320)
régulation de tension (p.320)
régulation de vitesse (p.320)
régulation des transports (p.320)
régulation électronique (p.320)
régulation impulsionnelle (p.320)
régulation numérique (p.320)
régulation optimale (p.320)
relaxation de spin muonique (p.322)
relaxation diélectrique (p.322)
relaxation magnétique (p.322)
relaxation spin-réseau (p.322)
relayage (p.322)
relayage de réseau électrique (p.322)
répartition de la production d'énergie électrique (p.323)
répartition des ressources (p.323)
résonance acoustique (p.328)
résonance cyclotronique (p.329)
résonance cyclotronique électronique (p.329)
résonance de circuit (p.329)
résonance électrique (p.329)
résonance électromécanique (p.329)
résonance en série (p.329)
résonance magnétique (p.329)
résonance magnétique nucléaire (p.329)
résonance multiple (p.329)
résonance parallèle (p.329)
résonance paramagnétique (p.329)
résonance paramagnétique électronique (p.329)
résonance paramétrique (p.329)
résonance subsynchrone (p.329)
rétroaction (p.331)
rétroéclairage (p.331)
rétropropagation (p.331)
réversibilité (p.331)
rupture (p.333)
rupture de fatigue (p.333)
saturation en eau (p.334)
saturation magnétique (p.334)
ségrégation (p.335)
sélection automatique (p.336)
sélection de fréquence (p.336)
sélection dépendant de la fréquence (p.336)
sélection directionnelle (p.336)
séparation de charges (p.337)
séparation de particules (p.337)
séparation électromagnétique (p.337)
séparation électrostatique (p.337)
séparation magnétique (p.337)
séquence binaire (p.337)
séquence de chargement (p.338)
séquestration de CO2 (p.338)
signal aléatoire (p.339)
signal carré (p.339)
signal complexe (p.339)
signal d'entrée (p.339)
signal de rampe (p.339)
signal de sortie (p.339)
signal horaire (p.339)
signal non sinusoïdal (p.339)
signal parasite (p.339)
signal sinusoïdal (p.339)
signal trapézoïdal (p.339)
signal triangulaire (p.339)
signal ultrarapide (p.339)
signalisation (p.339)
sorption (p.342)
sorption par getter (p.342)
soufflage axial (p.343)
soufflage d'arc (p.343)
soufflage magnétique (p.343)
speckle (p.344)
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stabilisation chimique (p.348)
stabilisation thermique (p.348)
stockage de charge (p.350)
stockage magnétique à supraconducteur (p.350)
stockage numérique (p.350)
striction inverse (p.350)
striction longitudinale (p.350)
striction thêta (p.350)
striction toroïdale (p.350)
striction Z (p.351)
stroboscopie (p.351)
superparamagnétisme (p.353)
surcharge (p.355)
surchauffe (p.355)
surcompensation (p.355)
surintensité (p.356)
surintensité de commutation (p.356)
surintensité de défaut (p.356)
surtension (p.356)
surtension de commutation (p.356)
surtension de défaut (p.356)
surtension de résonance (p.356)
surtension électrochimique (p.356)
suspension magnétique (p.357)
synchronisation (p.357)
synergie (p.357)
temporisation (p.373)
thermoélectricité (p.380)
thermoluminescence (p.380)
thermomagnétisme (p.380)
thermorégulation (p.380)
thermovision (p.380)
tourbillon de Taylor (p.383)
toxicité (p.383)
tracé de rayon (p.383)
traceur en dard (p.383)
traction électrique (p.383)
traction électrique ferroviaire (p.383)
traction ferroviaire (p.383)
transconductance (p.385)
transfert d'électrons (p.386)
transfert d'énergie électrique en courant continu (p.386)
transfert d'énergie hyperfréquence (p.386)
transfert d'énergie résonnant (p.386)
transfert d'humidité (p.386)
transfert d'ions (p.386)
transfert d'oxygène (p.386)
transfert de chaleur (p.386)
transfert de chaleur et de masse (p.386)
transfert de chaleur radiatif (p.386)
transfert de charge (p.386)
transfert de charge électrique (p.386)
transfert de flux (p.386)
transfert de masse (p.386)
transfert de quantité de mouvement (p.386)
transfert radiatif (p.387)
transformation de phase à l'état solide (p.389)
transition de Kosterlitz-Thouless (p.393)
transition de phase (p.393)
transition électronique (p.393)
transition ferroélectrique (p.393)
transition métal-isolant (p.393)
transition résistive (p.393)
transition supraconductrice (p.393)
transition thermique (p.393)
transition vitreuse (p.393)
transmission à large bande (p.393)
transmission d'énergie (p.393)
transmission d'énergie inductive (p.393)
transmission d'information (p.393)
transmission d'onde (p.394)
transmission d'onde électromagnétique (p.394)
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transmission de donnée (p.394)
transmission élastique (p.394)
transmission électrique (p.394)
transmission en série (p.394)
transmission numérique (p.394)
transmission par courroie (p.394)
transmission par engrenage (p.394)
transport aérien d'énergie (p.394)
transport d'énergie (p.394)
transport d'énergie électrique (p.394)
transport d'énergie en courant continu à haute tension (p.395)
transport d'énergie souterrain (p.395)
transport d'ions (p.395)
triboélectricité (p.396)
turbulence (p.398)
turbulence électromagnétique (p.398)
usure (p.399)
usure par glissement (p.399)
variation annuelle (p.401)
variation de paramètre (p.401)
variation journalière (p.401)
variation mensuelle (p.401)
variation périodique (p.401)
variation quasi-périodique (p.401)
variation rapide (p.401)
variation saisonnière (p.401)
variation temporelle (p.401)
variation thermique (p.401)
veille électrique (p.402)
vérification expérimentale (p.403)
vibration de flexion (p.404)
vibration de torsion (p.404)
vibration forcée (p.404)
vibration longitudinale (p.404)
vibration mécanique (p.404)
vibration radiale (p.404)
vieillissement (p.405)
vision stéréoscopique (p.405)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
activité catalytique (p.12)
activité électrochimique (p.12)
adhérence (p.12)
admittance électrique (p.12)
agressivité chimique (p.14)
aimantation (p.14)
aire de surface spécifique (p.14)
aire superficielle (p.14)
amplitude de vibration (p.22)
angle critique (p.26)
angle de contact (p.26)
angle de rotation (p.26)
angle magique (p.26)
anisotropie magnétique (p.27)
architecture client-serveur (p.32)
architecture de circuit (p.32)
architecture de réseau (p.32)
architecture de système (p.32)
architecture reconfigurable (p.32)
aspect économique (p.33)
aspect social (p.33)
autoadhérence (p.35)
autonomie (p.35)
basse fréquence (p.37)
basse tension (p.38)
bilan en eau (p.41)
bilan énergétique (p.41)
bilan exergétique (p.41)
bilan thermique (p.41)
capacité calorifique (p.51)
capacité commutée (p.51)
capacité d'adsorption (p.51)
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capacité d'échange disponible (p.51)
capacité d'électrode (p.51)
capacité de charge (p.51)
capacité de distribution (p.51)
capacité de production (p.51)
capacité de stockage (p.52)
capacité différentielle (p.52)
capacité électrique (p.52)
capacité énergétique (p.52)
capacité non linéaire (p.52)
capacité parasite (p.52)
capacité réversible (p.52)
capacité spécifique (p.52)
capacité variable (p.52)
caractéristique aérodynamique (p.53)
caractéristique capacité-fréquence (p.53)
caractéristique capacité-tension (p.53)
caractéristique couple-vitesse (p.53)
caractéristique courant-temps (p.53)
caractéristique courant-tension (p.53)
caractéristique d'appareillage (p.53)
caractéristique de fonctionnement (p.53)
caractéristique de machine (p.53)
caractéristique de transfert (p.53)
caractéristique dynamique (p.53)
caractéristique électrique (p.53)
caractéristique électrochimique (p.54)
caractéristique énergétique (p.54)
caractéristique fréquentielle (p.54)
caractéristique mécanique (p.54)
caractéristique phase-fréquence (p.54)
caractéristique rail-à-rail (p.54)
caractéristique statique (p.54)
caractéristique temporelle (p.54)
caractéristique temps-tension (p.54)
caractéristique tension-température (p.54)
caractéristique thermique (p.54)
chaleur de fusion (p.61)
chaleur massique (p.61)
chaleur perdue (p.61)
champ alternatif (p.61)
champ axial (p.61)
champ critique (p.61)
champ d'écoulement (p.61)
champ de déformation (p.61)
champ de température (p.62)
charge asymétrique (p.64)
charge capacitive (p.64)
charge constante (p.64)
charge critique (p.64)
charge cyclique (p.64)
charge d'espace (p.64)
charge d'essieu (p.64)
charge de circuit (p.64)
charge de glace (p.64)
charge de système (p.64)
charge dynamique (p.64)
charge électrique (p.64)
charge électroénergétique (p.64)
charge électrostatique (p.64)
charge frigorifique (p.64)
charge inductive (p.65)
charge mécanique (p.65)
charge non linéaire (p.65)
charge réactive (p.65)
charge résistive (p.65)
charge statique (p.65)
charge superficielle (p.65)
charge thermique (p.65)
charge variable (p.65)
classe AB (p.73)
classe C (p.73)
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classe D (p.73)
classe E (p.73)
classe F (p.73)
coefficient B (p.74)
coefficient bêta faible (p.74)
coefficient d'absorption (p.74)
coefficient d'activité (p.74)
coefficient d'amortissement (p.74)
coefficient d'ionisation (p.74)
coefficient de corrélation (p.74)
coefficient de couplage (p.74)
coefficient de diffusion (p.74)
coefficient de forme (p.74)
coefficient de frottement (p.75)
coefficient de performance (p.75)
coefficient de Poisson (p.75)
coefficient de pondération (p.75)
coefficient de température (p.75)
coefficient de traînée (p.75)
coefficient de transfert (p.75)
coefficient de transfert de chaleur (p.75)
coefficient de transport (p.75)
coefficient K (p.75)
compétitivité (p.84)
complexité de calcul (p.84)
comportement thermique (p.84)
composante continue (p.84)
composante homopolaire (p.84)
composante symétrique (p.84)
concentration de contrainte (p.86)
concentration maximale admissible (p.86)
condition climatique (p.88)
condition initiale (p.88)
condition isotherme (p.88)
condition non isotherme (p.88)
condition non stationnaire (p.88)
condition opératoire (p.88)
condition stationnaire (p.88)
condition thermique (p.88)
conductance électrique (p.89)
conductivité à l'obscurité (p.89)
conductivité de type n (p.89)
conductivité de type p (p.89)
conductivité électrique (p.90)
conductivité électronique (p.90)
conductivité ionique (p.90)
conductivité mixte (p.90)
conductivité protonique (p.90)
conductivité superficielle (p.90)
conductivité superionique (p.90)
conductivité thermique (p.90)
configuration annulaire (p.90)
configuration asymétrique (p.90)
configuration coaxiale (p.90)
configuration cylindrique (p.90)
configuration d'électrode (p.90)
configuration de symétrie axiale (p.90)
configuration en étoile (p.90)
configuration en peigne (p.91)
configuration en T (p.91)
configuration géométrique (p.91)
configuration hybride (p.91)
configuration multipolaire (p.91)
configuration parallèle (p.91)
configuration plan-pointe (p.91)
configuration plan-tige (p.91)
configuration plane (p.91)
configuration quadripolaire (p.91)
configuration rectangulaire (p.91)
configuration sphérique (p.91)
configuration symétrique (p.91)
configuration toroïdale (p.91)
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consommation de carburant (p.92)
consommation de combustible (p.92)
constante de propagation (p.92)
constante de stabilité (p.92)
constante de temps (p.92)
constante diélectrique (p.92)
constante diélectrique complexe (p.92)
contingence de réponse (p.94)
contrainte d'égalité (p.94)
contrainte d'élasticité (p.94)
contrainte d'inégalité (p.94)
contrainte de cisaillement (p.94)
contrainte de compression (p.94)
contrainte de contact (p.94)
contrainte de contrôle (p.94)
contrainte de déformation (p.94)
contrainte de flexion (p.94)
contrainte de torsion (p.95)
contrainte de traction (p.95)
contrainte électrique (p.95)
contrainte interne (p.95)
contrainte mécanique (p.95)
contrainte résiduelle (p.95)
contrainte thermique (p.95)
contrainte thermomécanique (p.95)
contrôlabilité (p.95)
coordonnée polaire (p.102)
couple machine (p.105)
couple mécanique (p.105)
couple moteur (p.105)
courbe d'aimantation (p.107)
courbe intensité-potentiel (p.107)
coût d'exploitation (p.108)
coût d'installation (p.108)
coût d'investissement (p.108)
coût de développement (p.108)
coût de distribution (p.108)
coût de fabrication (p.108)
coût de gestion (p.108)
coût de production (p.108)
coût échoué (p.108)
coût en énergie (p.108)
coût marginal (p.108)
covariance d'échelle (p.108)
critère d'optimalité (p.109)
critère de conception (p.109)
critère de décision (p.109)
critère de performance (p.109)
critère de Popov (p.109)
critère de qualité (p.109)
critère de sélection (p.109)
critère de stabilité (p.109)
densité d'électron (p.115)
densité d'énergie (p.115)
densité de charge (p.115)
densité de courant (p.115)
densité de courant critique (p.115)
densité de courant critique supraconducteur (p.115)
densité de flux (p.116)
densité de plasma (p.116)
densité élevée (p.116)
densité spectrale (p.116)
densité spectrale de puissance (p.116)
densité volumique (p.116)
dimension de particule (p.123)
dimension de pore (p.123)
direction d'aimantation (p.124)
distance minimale (p.129)
distribution de champ (p.130)
distribution de charge (p.130)
distribution de concentration (p.130)
distribution de contrainte (p.130)
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distribution de courant (p.130)
distribution de densité (p.130)
distribution de potentiel (p.130)
distribution de pression (p.130)
distribution de puissance (p.130)
distribution de tension (p.130)
distribution de vitesse (p.130)
distribution longitudinale (p.131)
distribution non uniforme (p.131)
distribution radiale (p.131)
distribution statistique (p.131)
distribution temporelle (p.131)
domaine de stabilité (p.131)
durabilité (p.132)
dureté (p.132)
dureté de Vickers (p.133)
écart type (p.134)
efficacité lumineuse (p.142)
élasticité (p.142)
élastoplasticité (p.143)
émissivité (p.150)
encoche (p.150)
epaisseur de couche (p.154)
epaisseur de paroi (p.154)
espérance mathématique (p.160)
étanchéité (p.166)
étanchéité à l'eau (p.166)
état actuel (p.166)
état de charge (p.166)
état de surface (p.166)
excentricité rotorique (p.167)
extrême basse fréquence (p.169)
facteur d'efficacité (p.170)
facteur de bruit (p.170)
facteur de correction (p.170)
facteur de couplage (p.170)
facteur de dissipation (p.170)
facteur de forme (p.170)
facteur de mérite (p.170)
facteur de puissance (p.170)
facteur de qualité (p.170)
facteur de qualité élevé (p.170)
facteur de réflexion (p.170)
facteur de risque (p.170)
facteur de sécurité (p.171)
facteur de transmission (p.171)
facteur géométrique (p.171)
facteur humain (p.171)
facteur intensité-contrainte (p.171)
facteur mécanique (p.171)
facteur thermique (p.171)
faisabilité (p.171)
fatigue de contact (p.171)
fiabilité (p.172)
fiabilité de distribution d'énergie électrique (p.172)
fiabilité de logiciel (p.172)
fiabilité de production d'énergie électrique (p.172)
fiabilité de réseau électrique (p.172)
fiabilité de système (p.172)
fiabilité de transport d'énergie (p.172)
fiabilité opérationnelle (p.172)
flexibilité (p.176)
forme d'impulsion (p.181)
forme d'onde (p.181)
forte intensité (p.182)
fragilité (p.183)
fréquence d'échantillonnage (p.183)
fréquence d'oscillation (p.183)
fréquence de coupure (p.184)
fréquence de résonance (p.184)
fréquence fondamentale (p.184)
fréquence instantanée (p.184)
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fréquence porteuse (p.184)
fréquence propre (p.184)
fréquence variable (p.184)
gain de courant (p.186)
grande profondeur (p.190)
grande puissance (p.190)
grande vitesse (p.190)
grandeur électrique (p.190)
granularité (p.191)
haute énergie (p.194)
haute fréquence (p.194)
haute impédance (p.194)
haute performance (p.194)
haute pression (p.194)
haute résolution (p.194)
haute température (p.194)
haute tension (p.194)
horizon fini (p.195)
hydrophilie (p.196)
hydrophobicité (p.196)
hyperfréquence (p.196)
impédance (p.197)
impédance caractéristique (p.197)
impédance complexe (p.197)
impédance d'électrode (p.197)
impédance d'entrée (p.197)
impédance d'onde (p.197)
impédance de charge (p.197)
impédance de sortie (p.197)
impédance de surface (p.197)
impédance électrique (p.197)
impédance mutuelle (p.198)
impédance négative (p.198)
impédance réelle positive (p.198)
incertitude de mesure (p.199)
indice d'affaiblissement (p.199)
indice d'aptitude (p.199)
indice de performance (p.199)
indice de réfraction (p.199)
indice SAIDI (p.199)
indice SAIFI (p.199)
inductance (p.199)
inductance mutuelle (p.199)
inductance saturable (p.199)
inflammabilité (p.201)
intégrité de structure (p.204)
intensité électrique (p.204)
intensité élevée (p.204)
interconnexion de réseau électrique (p.204)
intervalle de confiance (p.205)
invariance de jauge (p.205)
invariance par décalage (p.205)
invariance temporelle (p.206)
limite d'élasticité (p.218)
limite de confiance (p.218)
limite de fatigue (p.218)
limite de stabilité (p.218)
longueur d'arc (p.221)
longueur de cohérence (p.221)
longueur de diffusion (p.221)
lourde charge (p.221)
luminance (p.222)
luminescence (p.222)
luminosité (p.222)
magnétorésistance (p.227)
masse effective (p.228)
module d'élasticité (p.258)
module de Young (p.258)
moment de torsion (p.259)
moment magnétique (p.259)
moment statistique (p.259)
moyenne horaire (p.262)
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moyenne tension (p.262)
niveau d'énergie électronique (p.264)
niveau de bruit (p.264)
niveau de fermi (p.264)
niveau de pression acoustique (p.265)
niveau de puissance acoustique (p.265)
non-linéarité d'une commande (p.265)
nuisance acoustique (p.266)
observabilité (p.267)
orientation de champ (p.270)
orienté-objet (p.270)
ouvrabilité (p.272)
paramètre de circuit (p.274)
paramètre géométrique (p.274)
paramètre thermique (p.274)
passivité (p.275)
performance d'algorithme (p.275)
perméabilité (p.276)
perméabilité à l'eau (p.276)
perméabilité au gaz (p.276)
perméabilité diélectrique (p.276)
perméabilité effective (p.276)
perméabilité magnétique (p.276)
perméabilité relative (p.276)
perméabilité sélective (p.276)
petite dimension (p.278)
photoconductivité (p.279)
photosensibilité (p.279)
pleine charge (p.284)
point d'équilibre (p.285)
point de fluage (p.285)
point de fusion (p.285)
point de rupture (p.285)
polarisabilité (p.285)
porosité (p.289)
position angulaire (p.289)
potentiel bioélectrique (p.290)
potentiel chimique (p.290)
potentiel d'activation (p.290)
potentiel d'électrode (p.290)
potentiel d'équilibre (p.290)
potentiel d'oxydoréduction (p.290)
potentiel de contact (p.291)
potentiel de corrosion (p.291)
potentiel de surface (p.291)
potentiel électrique (p.291)
potentiel électrochimique (p.291)
potentiel flottant (p.291)
potentiel magnétique (p.291)
potentiel scalaire (p.291)
potentiel statique (p.291)
potentiel vecteur (p.291)
pouvoir de coupure (p.292)
pouvoir refroidissant (p.292)
pouvoir thermo-électrique (p.292)
précision de mesure (p.292)
précision élevée (p.292)
prix de référence (p.294)
prix de vente (p.294)
prix du marché (p.294)
prix-spot (p.295)
probabilité conditionnelle (p.295)
probabilité de transition (p.295)
productivité (p.298)
profil d'excitation (p.298)
profil de profondeur (p.298)
propriété chimique (p.300)
propriété critique (p.300)
propriété d'interface (p.300)
propriété de matériau (p.301)
propriété de surface (p.301)
propriété de traction (p.301)
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propriété de transport (p.301)
propriété diélectrique (p.301)
propriété dynamique (p.301)
propriété électrique (p.301)
propriété électromagnétique (p.301)
propriété électromécanique (p.301)
propriété électronique (p.301)
propriété ferroélectrique (p.301)
propriété géométrique (p.301)
propriété hydraulique (p.301)
propriété interne (p.301)
propriété magnétique (p.301)
propriété mécanique (p.301)
propriété optique (p.301)
propriété physicochimique (p.301)
propriété physique (p.302)
propriété piézoélectrique (p.302)
propriété pyroélectrique (p.302)
propriété rhéologique (p.302)
propriété thermique (p.302)
propriété thermo-électrique (p.302)
propriété thermochimique (p.302)
propriété thermodynamique (p.302)
propriété thermomécanique (p.302)
propriété thermophysique (p.302)
puissance absorbée (p.305)
puissance apparente (p.305)
puissance appelée (p.305)
puissance de réserve (p.306)
puissance de sortie (p.306)
puissance électrique (p.306)
puissance faible (p.306)
puissance installée (p.306)
puissance maximale admissible (p.306)
puissance moyenne (p.306)
puissance rayonnée (p.306)
puissance réactive (p.306)
puissance résiduelle (p.306)
puissance thermique (p.306)
puissance volumique (p.306)
pyroélectricité (p.307)
qualité de l'air (p.308)
qualité de l'alimentation électrique (p.308)
qualité de l'énergie (p.308)
qualité de l'environnement (p.308)
qualité de la production (p.308)
qualité de service (p.308)
qualité de vie (p.308)
qualité totale (p.308)
quantification de flux (p.308)
ralenti-moteur (p.309)
rapport coût-bénéfice (p.309)
rapport d'aspect (p.309)
rapport de mélange (p.309)
rapport de transformation (p.309)
rapport signal sur bruit (p.310)
rayon de courbure (p.310)
rayon géométrique (p.310)
réactance (p.311)
réaction au feu (p.312)
réactivité chimique (p.313)
rechargeabilité (p.313)
recouvrement d'ensemble (p.313)
régime aléatoire (p.317)
régime asynchrone (p.317)
régime critique (p.317)
régime de commutation (p.317)
régime de court-circuit (p.317)
régime de fonctionnement (p.317)
régime de pointe (p.317)
régime de saturation (p.317)
régime de signal faible (p.317)
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régime de signal fort (p.317)
régime de sous-excitation (p.317)
régime déséquilibré (p.317)
régime du neutre (p.317)
régime dynamique (p.317)
régime équilibré (p.317)
régime hors-équilibre (p.317)
régime impulsionnel (p.317)
régime linéaire (p.318)
régime non-sinusoïdal (p.318)
régime optimal (p.318)
régime périodique (p.318)
régime permanent (p.318)
régime sinusoïdal (p.318)
régime statique (p.318)
régime synchrone (p.318)
régime transitoire (p.318)
régime variable (p.318)
relation composition-propriété (p.321)
relation composition-structure (p.321)
relation contrainte-déformation (p.321)
relation fabrication-propriété (p.321)
relation fabrication-structure (p.321)
relation homme-machine (p.322)
relation mise en œuvre-propriété (p.322)
relation structure-propriété (p.322)
rendement élevé (p.322)
rendement en courant (p.322)
rendement énergétique (p.322)
rendement exergétique (p.322)
rendement thermique (p.322)
rentabilité (p.322)
répartition du coût (p.323)
répartition spatiale (p.323)
réponse à l'échelon (p.323)
réponse diélectrique (p.323)
réponse dynamique (p.323)
réponse en fréquence (p.323)
réponse en impulsion (p.323)
réponse spectrale (p.323)
réponse temporelle (p.323)
réponse transitoire (p.323)
résistance à l'eau (p.327)
résistance à l'oxydation (p.327)
résistance à l'usure (p.327)
résistance à la chaleur (p.327)
résistance à la compression (p.327)
résistance à la corrosion (p.327)
résistance à la fatigue (p.327)
résistance à la flexion (p.327)
résistance à la traction (p.327)
résistance au cisaillement (p.327)
résistance au feu (p.327)
résistance au rayonnement (p.327)
résistance d'arc (p.327)
résistance de contact (p.328)
résistance de matériau (p.328)
résistance de polarisation (p.328)
résistance en série (p.328)
résistance induite (p.328)
résistance négative (p.328)
résistance non linéaire (p.328)
résistance superficielle (p.328)
résistance thermique (p.328)
résistance thermique de contact (p.328)
résistivité (p.328)
résistivité de couche (p.328)
résistivité électrique (p.328)
résistivité résiduelle (p.328)
rigidité (p.332)
rigidité diélectrique (p.332)
robustesse d'estimateur (p.332)
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rugosité (p.333)
section efficace (p.335)
sélectivité (p.336)
sensibilité (p.337)
sensibilité à la trempe (p.337)
sensibilité élevée (p.337)
sensibilité paramétrique (p.337)
sensibilité spectrale (p.337)
seuil de stabilité (p.338)
seuil de tension (p.338)
solubilité (p.341)
sous-harmonique (p.344)
sous-tension (p.344)
spectre d'absorption (p.344)
spectre d'amplitude (p.344)
spectre d'émission (p.345)
spectre d'énergie (p.345)
spectre de bruit (p.345)
spectre de fréquence (p.345)
spectre de perte énergie d'électron (p.345)
spectre de phonons (p.345)
spectre de photoélectrons (p.345)
spectre de puissance (p.345)
spectre étalé (p.345)
spectre hyperfréquence (p.345)
stabilité chimique (p.348)
stabilité de circuit (p.348)
stabilité de fonctionnement (p.348)
stabilité de fréquence (p.348)
stabilité de fréquence laser (p.348)
stabilité de phase (p.349)
stabilité de réseau électrique (p.349)
stabilité de tension (p.349)
stabilité dimensionnelle (p.349)
stabilité dynamique (p.349)
stabilité dynamique de réseau électrique (p.349)
stabilité électrochimique (p.349)
stabilité exponentielle (p.349)
stabilité robuste (p.349)
stabilité statique (p.349)
stabilité thermique (p.349)
stabilité thermodynamique (p.349)
stabilité transitoire (p.349)
stabilité transitoire de réseau électrique (p.349)
statistique d'ordre (p.350)
statistique d'ordre supérieur (p.350)
structure de bande (p.351)
structure de donnée (p.351)
structure de marché (p.351)
structure de pore (p.351)
structure de surface (p.351)
structure de système (p.351)
structure métallographique (p.352)
structure microscopique (p.352)
structure modulaire (p.352)
structure parasismique (p.352)
structure physique (p.352)
superélasticité (p.353)
superfluidité (p.353)
sûreté de fonctionnement (p.355)
sûreté de réseau électrique (p.355)
surface cannelée (p.355)
surface de Fermi (p.355)
surface du sol (p.355)
surface en ailettes (p.355)
surface équivalente radar (p.355)
surface lisse (p.355)
surface ondulée (p.355)
surface rugueuse (p.356)
susceptibilité magnétique (p.356)
symétrie cristalline (p.357)
synchronisme (p.357)
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tache cathodique (p.369)
taux d'échantillonnage (p.369)
taux d'erreur de bit (p.369)
taux de conversion (p.369)
taux de défaillance (p.369)
taux de déformation (p.370)
taux de perte (p.370)
taux de réjection (p.370)
taux de réjection de mode commun (p.370)
taux de risque (p.370)
température ambiante (p.372)
température critique (p.372)
température cryogénique (p.373)
température de recristallisation (p.373)
température de recuit (p.373)
température de transition (p.373)
température de transition supraconductrice (p.373)
température de transition vitreuse (p.373)
température extérieure (p.373)
température maximale (p.373)
température superficielle (p.373)
temps continu (p.373)
temps d'arrêt (p.373)
temps d'arrivée (p.373)
temps d'occupation (p.373)
temps de calcul (p.373)
temps de commutation (p.374)
temps de descente (p.374)
temps de montée (p.374)
temps de réaction (p.374)
temps de retard (p.374)
temps de rétention (p.374)
temps de stockage (p.374)
temps de traitement (p.374)
temps discret (p.374)
temps linéaire (p.374)
temps minimal (p.374)
temps montée impulsion (p.374)
temps mort (p.374)
temps moyen avant défaillance (p.374)
temps universel (p.374)
ténacité (p.374)
teneur en carbone (p.375)
teneur en eau (p.375)
teneur en huile (p.375)
teneur en oxygène (p.375)
tenseur des contraintes (p.375)
tenseur symétrique (p.375)
tension critique (p.375)
tension d'amorçage (p.375)
tension d'échelon (p.375)
tension de circuit ouvert (p.375)
tension de commande (p.375)
tension de polarisation (p.375)
tension de réamorçage (p.375)
tension de référence (p.375)
tension de rétablissement (p.376)
tension de sortie (p.376)
tension disruptive (p.376)
tension électrique (p.376)
tension en dents de scie (p.376)
tension induite (p.376)
tension inverse (p.376)
tension superficielle (p.376)
texture (p.377)
texture cubique (p.377)
tolérance aux fautes (p.382)
transitoire de commutation (p.393)
transitoire de réseau électrique (p.393)
transitoire électrique (p.393)
travail de sortie (p.395)
très basse fréquence (p.396)
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très basse tension (p.396)
très grande vitesse (p.396)
très haute fréquence (p.396)
très haute tension (p.396)
ultra haute tension (p.399)
ultra-basse tension (p.399)
valence (p.400)
valeur critique (p.400)
valeur de consigne (p.400)
valeur efficace (p.400)
valeur instantanée (p.400)
valeur moyenne (p.400)
valeur propre (p.400)
valeur propre et fonction propre (p.400)
valeur relative (p.400)
variable d'état (p.400)
variable indépendante (p.400)
VHF bas (p.404)
viscoélasticité (p.405)
viscosité (p.405)
viscosité dynamique (p.405)
vitesse critique (p.405)
vitesse d'avancement (p.405)
vitesse d'écoulement (p.405)
vitesse d'usure (p.405)
vitesse de chauffage (p.406)
vitesse de combustion (p.406)
vitesse de convergence (p.406)
vitesse de corrosion (p.406)
vitesse de déplacement (p.406)
vitesse de propagation (p.406)
vitesse de refroidissement (p.406)
vitesse de rotation (p.406)
vitesse du vent (p.406)
vitesse variable (p.406)
volume libre (p.407)
zéro de transmission (p.410)
zone de fonctionnement sûr (p.410)
zone frontale (p.410)
zone thermiquement affectée (p.410)

Réaction chimique
agrégation moléculaire (p.14)
calcination (p.49)
carbonisation (p.54)
hydrogénation (p.196)
hydrolyse (p.196)
hydruration (p.196)
interconversion (p.204)
oxydation (p.272)
oxydation partielle (p.272)
oxydation totale (p.272)
oxydoréduction (p.272)
phosphorylation (p.278)
photoionisation (p.279)
précipitation chimique (p.292)
réaction à l'état solide (p.311)
réaction anodique (p.311)
réaction cathodique (p.312)
réaction d'échange (p.312)
réaction d'électrode (p.312)
réaction d'induit (p.312)
réaction d'interface (p.312)
réaction de Fenton (p.312)
réaction de fusion nucléaire (p.312)
réaction de redistribution (p.312)
réaction de surface (p.312)
réaction électrochimique (p.312)
réaction en phase gazeuse (p.312)
réaction exothermique (p.312)
réaction instantanée (p.312)
réaction inverse (p.312)

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 639



COLLECTIONS

réaction irréversible (p.312)
réaction photochimique (p.312)
réaction photoélectrochimique (p.313)
réaction radicalaire (p.313)
réaction réversible (p.313)
réaction topotactique (p.313)
réduction chimique (p.315)
réoxydation (p.323)
réticulation photochimique (p.330)
sublimation (p.353)
substitution chimique (p.353)
substitution d'ions (p.353)
sulfatation (p.353)
sulfonation (p.353)
transestérification (p.386)
vaporisation (p.400)

Système organisationnel
joint venture (p.210)
marché (p.227)
marché concurrentiel (p.228)
marché de l'électricité (p.228)
marché économique (p.228)
marché intérieur (p.228)
marché oligopolistique (p.228)
marché sur concours (p.228)
marché-spot (p.228)
petite ou moyenne entreprise (p.278)
pool de distribution d'énergie électrique (p.289)
secteur commercial (p.334)
secteur domestique (p.335)
secteur privé (p.335)
secteur tertiaire (p.335)
structure hiérarchisée (p.352)
structure locale (p.352)

Technique / Méthode
aide au diagnostic (p.14)
application industrielle (p.30)
application médicale (p.30)
application sous-marine (p.30)
applications d'un thyristor (p.30)
applications des ultrasons (p.30)
applications militaires (p.30)
applications spatiales (p.30)
technique à basse température (p.370)
technique à haute tension (p.370)
technique d'impulsion (p.370)
technique de laboratoire (p.370)
technique de planning (p.370)
technique de programmation (p.370)
technique de traceur (p.370)
technique du vide (p.370)
technique rapide (p.370)
technique vidéo (p.370)
technologie aérobie (p.371)
technologie avancée (p.371)
technologie bipolaire (p.371)
technologie d'isolation (p.371)
technologie de puissance impulsionnelle (p.371)
technologie gazière (p.371)
technologie hors-vide (p.371)
technologie industrielle (p.371)
technologie sans contact (p.371)
technologie solaire hybride (p.372)
technologie V2G (p.372)
télédétection (p.372)
télémanipulation (p.372)
téléopération (p.372)
téléprotection (p.372)
télésurveillance (p.372)
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Théorie / Modèle théorique
algèbre de Boole (p.15)
algèbre linéaire (p.15)
algèbre matricielle (p.15)
algèbre relationnelle (p.15)
application conforme (p.30)
arbre de décision (p.31)
arbre de défaut (p.31)
arithmétique d'intervalles (p.32)
arithmétique numérique (p.32)
attracteur étrange (p.34)
bifurcation (p.41)
bifurcation de Hopf (p.41)
boucle d'anticipation (p.43)
boucle fermée (p.43)
boucle ouverte (p.43)
champ vectoriel (p.63)
condition aux limites (p.88)
condition d'optimalité (p.88)
condition de Kuhn-Tucker (p.88)
condition nécessaire et suffisante (p.88)
corps rigide (p.102)
décision de Bayes (p.112)
décision floue (p.112)
décision statistique (p.112)
développement en série (p.120)
distribution de Wigner (p.130)
distribution de Wigner-Ville (p.131)
double couche électrochimique (p.132)
élément fini quadrilatéral (p.148)
élément seuil (p.148)
ensemble flou (p.153)
ensemble indépendant (p.153)
équation algébrique (p.155)
équation aux dérivées partielles (p.155)
equation aux différences (p.155)
equation cinétique (p.155)
equation constitutive (p.155)
équation d'Arrhenius (p.155)
équation d'énergie (p.155)
équation d'équilibre (p.155)
équation d'état (p.155)
équation d'Euler-Lagrange (p.155)
équation d'onde (p.155)
équation d'ordre 4 (p.155)
équation de Boltzmann (p.155)
équation de chaleur (p.155)
équation de chaleur de Fourier (p.156)
équation de champ (p.156)
équation de conduction (p.156)
équation de conservation (p.156)
équation de continuité (p.156)
équation de Debye (p.156)
équation de diffusion (p.156)
équation de forme fermée (p.156)
équation de Fourier (p.156)
équation de Hamilton (p.156)
équation de Hamilton-Jacobi (p.156)
équation de Klein-Gordon (p.156)
équation de Lagrange (p.156)
équation de Laplace (p.156)
équation de London (p.156)
équation de Maxwell (p.156)
équation de mouvement (p.156)
équation de Poisson (p.156)
équation de récurrence (p.157)
équation de régression (p.157)
équation de Riccati (p.157)
équation de transfert de chaleur (p.157)
équation de transport (p.157)
équation différentielle (p.157)
équation hyperbolique (p.157)
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équation intégrale (p.157)
équation intégrale de Fredholm (p.157)
équation intégrodifférentielle (p.157)
équation linéaire (p.157)
équation non linéaire (p.157)
équation quadratique (p.157)
équation stochastique (p.157)
équation vectorielle (p.157)
erreur absolue moyenne (p.160)
espace d'état (p.160)
espace de Hilbert (p.160)
espace vectoriel (p.160)
exposant de Lyapunov (p.168)
fonction aléatoire (p.177)
fonction biquadratique (p.177)
fonction booléenne (p.177)
fonction complexe (p.177)
fonction d'appartenance (p.177)
fonction d'écart (p.178)
fonction d'énergie (p.178)
fonction d'erreur (p.178)
fonction d'utilité (p.178)
fonction de base radiale (p.178)
fonction de Bessel (p.178)
fonction de commutation (p.178)
fonction de commutation symétrique (p.178)
fonction de corrélation (p.178)
fonction de coût (p.178)
fonction de densité de probabilité (p.178)
fonction de distribution radiale (p.178)
fonction de Green (p.178)
fonction de Lyapunov (p.178)
fonction de Maliuzhinets (p.178)
fonction de objectif (p.178)
fonction de pénalité (p.178)
fonction de perte (p.179)
fonction de poids (p.179)
fonction de répartition (p.179)
fonction de Shannon (p.179)
fonction de transfert (p.179)
fonction de transfert optique (p.179)
fonction de variable complexe (p.179)
fonction de Walsh (p.179)
fonction diélectrique (p.179)
fonction enveloppe (p.179)
fonction exponentielle (p.179)
fonction lagrangienne (p.179)
fonction logique (p.179)
fonction mathématique (p.179)
fonction non linéaire (p.179)
fonction orthogonale (p.179)
fonction polynomiale (p.179)
fonction propre (p.179)
fonction quadratique (p.180)
fonction rationnelle (p.180)
fonction récursive (p.180)
fonction régulière (p.180)
fonction trigonométrique (p.180)
intelligence en essaim (p.204)
législation (p.215)
loi bêta (p.220)
loi binomiale (p.220)
loi d'échelle (p.220)
loi de Biot-Savart (p.220)
loi de Darcy (p.220)
loi de Hooke (p.220)
loi de Lorentz (p.221)
loi de Pearson (p.221)
loi de Planck (p.221)
loi de Poisson (p.221)
loi de puissance (p.221)
loi de Weibull (p.221)
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loi discrète (p.221)
loi exponentielle (p.221)
loi normale (p.221)
loi uniforme (p.221)
lois de Kirchhoff (p.221)
maximum de vraisemblance (p.234)
modèle à 1 dimension (p.253)
modèle à 3 dimensions (p.253)
modèle à deux couches (p.253)
modèle à deux dimensions (p.253)
modèle à n dimensions (p.253)
modèle agrégé (p.254)
modèle ARMA (p.254)
modèle ARMAX (p.254)
modèle autorégressif (p.254)
modèle cinétique (p.254)
modèle composite (p.254)
modèle d'écoulement (p.254)
modèle de Cole-Cole (p.254)
modèle de couronne (p.254)
modèle de dispositif semiconducteur (p.254)
modèle de Hartree-Fock (p.254)
modèle de Hopfield (p.254)
modèle de l'état critique (p.254)
modèle de Lagrange (p.254)
modèle de Markov (p.254)
modèle de Markov caché (p.254)
modèle de prévision (p.254)
modèle de référence (p.255)
modèle de régression (p.255)
modèle de structure (p.255)
modèle déterministe (p.255)
modèle du composant chargé (p.255)
modèle du corps humain (p.255)
modèle du milieu effectif (p.255)
modèle du perdant prend tout (p.255)
modèle dynamique (p.255)
modèle économique (p.255)
modèle électrique (p.255)
modèle empirique (p.255)
modèle géométrique (p.255)
modèle homogène (p.255)
modèle hybride (p.255)
modèle hydrodynamique (p.255)
modèle linéaire (p.255)
modèle logique (p.255)
modèle magnétique (p.256)
modèle mathématique (p.256)
modèle mécanique (p.256)
modèle mixte (p.256)
modèle non linéaire (p.256)
modèle phénoménologique (p.256)
modèle physique (p.256)
modèle réduit (p.256)
modèle régulateur (p.256)
modèle réticulaire (p.256)
modèle standard (p.256)
modèle statique (p.256)
modèle statistique (p.256)
modèle stochastique (p.256)
modèle théorique (p.256)
modèle thermique (p.256)
modèle thermodynamique (p.256)
modèle Tucker3 (p.257)
moindres carrés partiels (p.258)
optimum de Pareto (p.270)
optimum global (p.270)
paradigme (p.274)
polynôme de Legendre (p.288)
polynôme orthogonal (p.288)
principe du travail virtuel (p.294)
principe variationnel (p.294)
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série de Fourier (p.338)
série de Neumann (p.338)
série de Taylor (p.338)
série de Volterra (p.338)
série temporelle (p.338)
solution optimale (p.341)
solution périodique (p.341)
solution stationnaire (p.342)
somme des puissances (p.342)
sommet plat (p.342)
stabilité asymptotique (p.348)
stabilité de Lyapunov (p.349)
stabilité numérique (p.349)
symétrie axiale (p.357)
symétrie bilatérale (p.357)
système à deux degrés de liberté (p.358)
système à deux dimensions (p.358)
système à deux niveaux (p.358)
système à double passe (p.358)
système à n degrés de liberté (p.359)
système à n niveaux (p.359)
système à paramètres localisés (p.359)
système à paramètres répartis (p.359)
système à phase non minimale (p.359)
système à structure variable (p.359)
système à temps discret (p.359)
système à temps réel (p.359)
système à trois dimensions (p.359)
système à trois niveaux (p.359)
système à un degré de liberté (p.359)
système bilinéaire (p.360)
système binaire (p.360)
système complexe (p.360)
système conservatif (p.360)
système d'équations (p.361)
système d'équations simultanées (p.361)
système de coordonnées (p.362)
système de grande taille (p.363)
système de référence (p.363)
système désordonné (p.364)
système déterministe (p.364)
système différentiel (p.364)
système discret (p.364)
système dissipatif (p.364)
système dynamique (p.364)
système échantillonné (p.364)
système économique (p.364)
système élastique (p.364)
système en boucle fermée (p.365)
système fermé (p.365)
système flou (p.365)
système fractal (p.365)
système hiérarchisé (p.365)
système homologue (p.366)
système incertain (p.366)
système infini (p.366)
système international (p.366)
système isolé (p.366)
système linéaire (p.366)
système mésoscopique (p.366)
système modulaire (p.366)
système multiple (p.367)
système multivariables (p.367)
système non déterministe (p.367)
système non linéaire (p.367)
système ouvert (p.367)
système parallèle (p.367)
système paramétrique (p.367)
système périodique (p.367)
système quadratique (p.367)
système quaternaire (p.367)
système réactif (p.367)
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système redondant (p.368)
système réparti (p.368)
système stochastique (p.368)
système ternaire (p.368)
système variant dans le temps (p.368)
théorie cinétique (p.377)
théorie de Ginzburg-Landau (p.377)
théorie de jauge (p.377)
théorie de l'approximation (p.377)
théorie de l'utilité (p.377)
théorie de la bifurcation (p.377)
théorie de la commande (p.377)
théorie de la commutation (p.377)
théorie de la corrélation (p.377)
théorie de la fiabilité (p.377)
théorie de la ligne de transmission (p.377)
théorie de la mesure (p.377)
théorie de la similitude (p.377)
théorie de Shannon (p.378)
théorie des automates (p.378)
théorie des bandes (p.378)
théorie des catastrophes (p.378)
théorie des champs (p.378)
théorie des circuits (p.378)
théorie des contraintes (p.378)
théorie des décisions (p.378)
théorie des ensembles (p.378)
théorie des ensembles flous (p.378)
théorie des graphes (p.378)
théorie des groupes (p.378)
théorie des jeux (p.378)
théorie des machines (p.378)
théorie des modes couplés (p.378)
théorie des nombres (p.378)
théorie des perturbations (p.378)
théorie des possibilités (p.378)
théorie des systèmes (p.379)
théorie du champ électromagnétique (p.379)
théorie du deuxième ordre (p.379)
théorie du langage (p.379)
théorie du potentiel (p.379)
théorie du signal (p.379)
théorie économique (p.379)
théorie lagrangienne (p.379)
théorie quantique (p.379)
théorie scalaire (p.379)
théorie stochastique (p.379)
théorie structurelle (p.379)
théorie unifiée (p.379)
triangle de Sierpinski (p.396)
variété intégrale (p.401)
vecteur de Poynting (p.401)
vecteur propre (p.401)
vertex (p.404)

Traitement
activation (p.11)
activation chimique (p.12)
attaque chimique (p.34)
attaque électrolytique (p.34)
blindage de câble (p.42)
blindage magnétique (p.42)
codopage (p.74)
compactage dynamique (p.83)
compactage par explosion (p.83)
compression d'image (p.85)
compression d'impulsion (p.86)
compression de champ magnétique (p.86)
compression de données (p.86)
conditionnement d'air (p.88)
conformation de bruit (p.92)
craquage thermique (p.108)
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criblage (p.108)
cyclage (p.109)
cyclage thermique (p.109)
décomposition chimique (p.112)
décomposition de système (p.113)
décomposition en valeur singulière (p.113)
décomposition thermique (p.113)
décontamination (p.113)
découplage (p.113)
dépassivation (p.116)
désaération (p.118)
désintégration de plasma (p.118)
durcissement (p.132)
durcissement de matière plastique (p.132)
durcissement par déformation (p.132)
durcissement rapide (p.132)
égalisation (p.142)
élimination de déchet (p.148)
en continu (p.150)
en parallèle (p.150)
entretien préventif (p.154)
epuration de gaz (p.155)
étalonnage (p.166)
étamage électrolytique (p.166)
exposition aux intempéries (p.168)
exposition professionnelle (p.168)
extraction de paramètre (p.168)
filtration (p.174)
frittage (p.184)
frittage en phase liquide (p.184)
frittage par décharge plasma (p.184)
fusion de capteurs (p.185)
fusion de minerai (p.185)
fusion en lévitation (p.185)
gazéification (p.186)
graissage (p.190)
gravure électrochimique (p.191)
gravure ionique réactive (p.191)
gravure par plasma (p.191)
implantation d'ion (p.198)
imprégnation (p.198)
injection de combustible (p.202)
irradiation gamma (p.206)
irradiation par électron (p.206)
irradiation par neutron (p.206)
irradiation par proton (p.207)
irradiation pulsée (p.207)
laminage à chaud (p.213)
laminage à froid (p.213)
lithiation (p.219)
lixiviation (p.219)
lubrification (p.222)
lutte anti-bruit (p.222)
lutte anti-incendie (p.222)
lutte antipollution (p.222)
lutte antipollution de l'air (p.222)
maniement de donnée (p.227)
masquage (p.228)
mercuration (p.236)
micro-usinage (p.249)
minimisation de coût (p.251)
mise à jour (p.252)
mise en service (p.252)
nettoyage de surface (p.264)
nitruration (p.264)
optimisation (p.269)
optimisation combinatoire (p.269)
optimisation économique (p.269)
optimisation H infini (p.269)
optimisation PSO (p.270)
optimisation sans contrainte (p.270)
optimisation sous contrainte (p.270)
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ozonation (p.272)
parallélisation (p.274)
passivation (p.275)
polissage (p.286)
polissage chimique (p.286)
postcombustion (p.289)
postcombustion catalytique (p.289)
préconditionnement (p.292)
préparation de surface (p.293)
pressage à chaud (p.293)
pressage à sec (p.293)
pressage isostatique (p.293)
pressage isostatique à chaud (p.293)
procédé à chaud (p.295)
procédé à froid (p.295)
procédé discontinu (p.296)
processus de reformage autothermique (p.297)
projection de plasma (p.300)
projection électrostatique (p.300)
protection anti-foudre (p.303)
protection cathodique (p.303)
protection contre la corrosion (p.303)
protection contre le feu (p.303)
protection contre le rayonnement (p.303)
protection contre les surtensions (p.303)
protection d'appareillage de connexion (p.303)
protection de machine (p.304)
protection de moteur (p.304)
protection de moteur à courant alternatif (p.304)
protection de moteur à courant continu (p.304)
protection de moteur à hystérésis (p.304)
protection de moteur à réluctance (p.304)
protection de moteur à traction (p.304)
protection de moteur asynchrone (p.304)
protection de moteur synchrone (p.304)
protection de poste électrique (p.304)
protection de réseau électrique (p.304)
protection de surintensité (p.304)
protection de transformateur (p.304)
protection de transformateur de puissance (p.304)
protection directionnelle (p.305)
protection du transport d'énergie électrique (p.305)
protection électronique (p.305)
protection mécanique (p.305)
protection par mise à la terre (p.305)
protection par parafoudre (p.305)
protection thermique (p.305)
pyrolyse (p.307)
quantification vectorielle (p.308)
radioprotection (p.309)
recherche dans une table (p.313)
recherche tabou (p.313)
recuit (p.314)
recuit simulé (p.314)
recuit thermique (p.314)
recuit thermique rapide (p.314)
réduction de bruit (p.315)
réduction de donnée (p.315)
réduction de la pollution (p.315)
réduction de système (p.315)
reformage (p.316)
reformage à la vapeur (p.316)
reformage catalytique (p.316)
régénération de catalyseur (p.317)
restauration d'une propriété (p.330)
restauration de service (p.330)
rétablissement de service de réseau électrique (p.330)
réutilisation de déchet (p.331)
scellement hermétique (p.334)
séchage (p.334)
séchage par pulvérisation (p.334)
séchage sous vide (p.334)

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 647



COLLECTIONS

segmentation (p.335)
segmentation d'image (p.335)
solidification (p.340)
solidification dirigée (p.340)
solidification en phase amorphe (p.341)
solidification rapide (p.341)
suppression d'écho (p.354)
suppression d'harmonique (p.354)
suppression d'interférence (p.354)
technique de linéarisation (p.370)
traitement chimique (p.383)
traitement de donnée (p.383)
traitement de l'air (p.384)
traitement de la parole (p.384)
traitement de matériau (p.384)
traitement de signal acoustique (p.384)
traitement de surface (p.384)
traitement de transaction (p.384)
traitement du gaz (p.384)
traitement du langage (p.384)
traitement du signal (p.384)
traitement électrique (p.384)
traitement électrochimique (p.384)
traitement en ligne (p.384)
traitement en temps réel (p.384)
traitement hydrothermal (p.384)
traitement magnétique (p.384)
traitement mécanique (p.384)
traitement numérique (p.385)
traitement par plasma (p.385)
traitement parallèle (p.385)
traitement réparti (p.385)
traitement sous vide (p.385)
traitement thermique (p.385)
traitement thermique rapide (p.385)
traitement thermomécanique (p.385)
transformation bilinéaire (p.388)
transformation conforme (p.388)
transformation d'échelle (p.388)
transformation de circuit (p.388)
transformation de Fourier (p.388)
transformation de Fourier discrète (p.388)
transformation de Fourier rapide (p.388)
transformation de Hankel (p.389)
transformation de Hartley (p.389)
transformation de Hilbert (p.389)
transformation de jauge (p.389)
transformation de Laplace (p.389)
transformation de Lorentz (p.389)
transformation de Park (p.389)
transformation de Rytov (p.389)
transformation discrète (p.389)
transformation en ondelettes (p.389)
transformation en ondelettes discrète (p.389)
transformation intégrale (p.389)
transformation inverse (p.389)
transformation mathématique (p.389)
transformation ordre-désordre (p.389)
transformation orthogonale (p.389)
transformation Z (p.389)
transposition en fréquence (p.395)
trempe et revenu (p.396)
vectorisation (p.401)
ventilation (p.403)
vieillissement accéléré (p.405)
vieillissement thermique (p.405)

Type de document / Type d'oeuvre
dossier de programme (p.131)
guide technique (p.193)
notice technique (p.266)
présentation technique (p.293)
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rapport d'activité (p.309)
rapport de sécurité (p.309)
rapport technique (p.310)

Vocabulaire d'Électrotechnique et d'Électroénergétique | 649



Vocabulaire d'Électrotechnique
et d'Électroénergétique

Cette ressource terminologique est issue d'un
vocabulaire contrôlé utilisé de 1972 à 2015 pour
l'indexation des références bibliographiques
de la base de données PASCAL de l'Inist ( http://
pascal-francis.inist.fr/ ), dans les domaines de
l'électrotechnique et de l'électroénergétique. Elle est
alignée avec Wikidata ( https://www.wikidata.org/ ).
Elle contient 6630 entrées regroupées en 34
collections. Le vocabulaire est téléchargeable sous
différents formats de fichier : RDF/SKOS-XML ( https://
www.loterre.fr/wp-content/uploads/2019/12/
Electrotech.xml ), PDF ( https://www.loterre.fr/wp-
content/uploads/2020/12/Electrotech_fre.pdf )
ou CSV ( https://www.loterre.fr/wp-content/
uploads/2020/12/Electrotech.csv ).

Crédit photo : Pixabay

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :

https://pixabay.com/fr/photos/tour-nuages-ligne-%C3%A0-haute-tension-1809237/

