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Sans mots nouveaux, 
sans le recours à la création lexicale permanente et ouverte 

pour exprimer la modernité et rendre compte des changements sociaux, 
une langue n'a guère d'avenir. 

 
Jean-Claude Boulanger 

 
Source : Infolangue, volume 4, numéro 1-2, printemps 2000, 

Dossier Le français, langue de modernité. 
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PREFACE 
 

 

Lorsque Mohand Mahrazi est venu me trouver pour me présenter son projet 

lexicographique, j‟ai immédiatement été séduit, malgré les nombreux obstacles qui 

semblaient se dresser sur le chemin qu‟il voulait emprunter. Plusieurs « bonnes » 

raisons auraient dû cependant m‟empêcher d‟y adhérer. D‟une part, Mohand 

Mahrazi, ingénieur en électrotechnique, n‟était pas encore devenu le linguiste 

incontestable qu‟il allait bientôt révéler, alors que le parti pris « pan-berbère » qu‟il 

voulait adopter exigeait non seulement des connaissances approfondies dans les 

divers dialectes berbères, mais également la capacité à faire des comparaisons 

linguistiques fiables, à sélectionner les éléments les plus pertinents du point de vue 

morphologique et sémantique. D‟autre part, on pouvait craindre que l‟aspect militant, 

qui se trouvait au fondement de sa volonté de doter la langue berbère d‟un outil 

lexicographique lié à qui était la sienne, prenne le pas sur la démarche scientifique, 

forcément méticuleuse et ingrate, que supposait la constitution d‟un dictionnaire du 

type de celui qu‟il voulait réaliser. S‟il n‟y a eu aucun doute sur la validité du projet, 

c‟est d‟abord en raison de la grande maturité dont a fait preuve l‟intéressé dès les 

premières discussions, ainsi que de sa compréhension immédiate des difficultés qui 

l‟attendaient. Il avait aussi en sa possession, il faut le rappeler, la connaissance intime 

du domaine scientifique et technique dont il voulait proposer une description 

linguistique, connaissance qui s‟accompagnait de la passion de sa langue, ainsi que 

d‟une volonté farouche d‟aboutir. Une autre raison du succès a été la capacité de 

Mohand Mahrazi à trouver les sources pertinentes, mais également les personnes qui 

étaient en mesure de lui apporter les informations dont il avait besoin : je citerai ici en 

particulier, en raison de l‟aide particulièrement précieuse qu‟ils ont apportée, Kamal 

Nait-Zerrad, Professeur associé à l‟Inalco (Paris) pour le berbère, et Seddik Bacha, 

Professeur à Grenoble, pour le domaine électrotechnique. 
 

Si le dictionnaire issu de la recherche entreprise a toutes les garanties 

scientifiques, il ne s‟en inscrit pas moins dans le grand mouvement de 

réappropriation et d‟aménagement linguistique qui est celui des locuteurs du berbère 

par rapport leur langue maternelle. Il faut rappeler que la langue berbère ou 

amazighe, bien qu‟elle se répartisse sur une aire géographique très vaste (Algérie, 

Maroc, Mali, Niger en particulier, Libye et Tunisie dans une moindre mesure), et 

qu‟elle soit parlée par de nombreux locuteurs souffre encore d‟un statut minoré, 

puisqu‟elle n‟est langue officielle dans aucun pays. La prise de conscience de son 

importance commence cependant à s‟effectuer : langue nationale au Mali et au Niger, 

le berbère a obtenu également ce statut en Algérie depuis 2002. Si sa prise en compt
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comme langue de scolarisation reste encore faible, elle commence à s‟effectuer, par 

exemple au Maroc, dans l‟enseignement primaire. Cette reconnaissance concerne 

également un pays comme la France, puisque plus de 2000 candidats passent 

désormais chaque année l‟épreuve de berbère au baccalauréat, dans le cadre du 

dispositif mis en place en 1995. 
 

Durant longtemps, les études berbérophones se sont principalement, et à juste 

titre, consacrées à transmettre le riche patrimoine dont est porteur la culture 

amazighe, en mettant l‟accent en particulier sur le recueil de la tradition orale, poésie, 

littérature, chanson. Les problèmes posés par la transcription et par l‟écriture ont 

cependant contribué à poser assez vite, pour la langue amazighe, la question du statut 

de l‟écrit, ainsi que celui de l‟emploi de la langue dans d‟autres contextes que celui 

des sphères traditionnelles dans lesquelles on la confinait. Parallèlement, la 

constitution de grammaires et de dictionnaires a également nourri la réflexion 

linguistique ; en particulier, une riche tradition lexicographique s‟est progressivement 

constituée, qui a servi d‟appui à l‟ouvrage présenté ici. 
 

Cependant, la question de l‟emploi de langue berbère comme véhicule de la 

modernité et de science reste, aujourd‟hui encore, un problème important et non 

résolu. Tout l‟intérêt d‟un travail comme celui de Mohand Mahrazi réside justement 

dans le fait qu‟il contribue à doter cette langue, dans un secteur bien délimité, du 

lexique nécessaire à la communication scientifique. Certains des choix lexicaux qui 

ont été effectués peuvent sans doute se discuter, et il est à noter que l‟auteur a lui 

même parfois signalé, très scrupuleusement, d‟autres possibilités terminologiques. 

Mais le travail accompli permet, dans le domaine décrit, de fournir les éléments sur 

lesquels devrait s‟appuyer les commissions de terminologie chargées de 

l‟aménagement linguistique. En ce sens, l‟ouvrage réalisé représente bien un travail 

pionnier, qui devrait être suivi de bien d‟autres, permettant au berbère, langue 

porteuse d‟une longue tradition, de couvrir aussi les différents domaines de la science 

et de la pensée actuelle. 
 

 

Francis Grossmann 
Laboratoire Lidilem, 

Professeur à l‟Université Stendhal Grenoble III 
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PRESENTATION 
 

 

On ne peut pas réduire la culture berbère à des techniques de tissage ou de  
production de la poterie. Les Berbères sont ceux qui parlent le berbère. Donc, si l'on 

veut sauvegarder la culture berbère, qui est la culture autochtone des pays de 
l'Afrique du Nord, il faut se doter des instruments pour préserver aussi bien 

la langue berbère. 
 

Brugnatelli V., 1998 
 

 

 

Actuellement, la langue berbère se présente sous la forme d‟un grand nombre de dialectes 

éparpillés sur un vaste territoire. Le dialecte, lui, peut présenter des variations linguistiques parfois 

considérables, notamment lorsqu'il a une certaine extension géographique (domaine chleuh, 

touareg, tamazight du Maroc central, kabyle...). La survie de celle-ci dépend, certes, largement de la 

volonté politique quant au statut institutionnel de la langue mais aussi de la résolution des questions 

techniques relatives à l‟aménagement du corpus de la langue berbère. 

 

L‟un des obstacles majeurs à la promotion des langues nationales, est l‟insuffisance, dans 

ces langues, d‟outils terminologiques ou lexicographiques appropriés. Le développement des 

sciences et des techniques, la multiplication des communications spécialisées ont fait qu‟un petit 

nombre de langues véhiculent aujourd‟hui la modernité à l‟aide d‟un vocabulaire propre, les autres 

se contentant d‟emprunter ce vocabulaire (Calvet L. J. 1996 : 47). Il est évident, si une langue veut 

participer à cette modernité et répondre avec efficacité aux exigences des utilisateurs, elle doit 

s‟impliquer d‟une manière profonde dans le processus de l‟apprentissage des concepts scientifiques 

afin de consolider ses acquis et d‟acquérir une capacité plus accrue dans la manipulation des savoirs 

scientifiques. Pour cela la langue berbère a besoin d‟enrichir son lexique, de le développer, de 

l‟améliorer et de l‟adapter aux nouvelles technologies afin qu‟elle puisse suivre l‟évolution du 

monde. Car la langue et la connaissance sont étroitement liées : elles "avancent en parallèle et se 

soutiennent mutuellement. La connaissance se construit et s‟étend et, grâce à elle, la langue est 

constamment mise à jour afin de désigner les nouveaux concepts dans tous les domaines de la 

connaissance et dans tous les secteurs d‟activité ". 

(Franquesa E., 2001).  

 

La prise de conscience des berbérophones de la situation que vit leur langue a donné 

naissance à deux phénomènes complémentaires : un mouvement revendicatif-qui aspire à valoriser 

la langue et la culture berbère jusqu‟ici minorées de facto sur le plan institutionnel - qui ne cesse de 

faire pression sur les régimes en place, ce qui a permis l‟avancée de la question berbère sur le plan 

politique ; et un vaste volontarisme de l‟appropriation de la langue berbère, passant par l‟usage de 

l‟écrit : "un nombre croissant d‟autochtones (berbérophones) a investi le champ de la linguistique 

berbère, ce qui a permis d‟élargir les domaines d‟investigation" (Nait-Zerrad K., 2004 : 13). Ce sont 

surtout des travaux académiques à caractère scientifiques (thèses, ouvrages, colloques, collectifs, 

etc.) qui ont permis de faire connaître les études berbères dans les universités étrangères. En
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l‟espace de trois décennies -depuis le début des années 1970-, la langue berbère revient de très loin. 

Cependant, nous n‟en sommes qu‟au début du chemin, il reste beaucoup à faire dans ce domaine, 

notamment dans la linguistique, la dialectologie, la lexicologie, et surtout au niveau de la création 

néologique. 

 

Effectivement, en matière de néologie, la langue berbère souffre d‟un énorme manque de 

termes pour dénommer les nouvelles réalités existantes et qui ne cessent de naître. Au moment où 

les autres langues évoluent, créent des termes et adaptent le lexique à leurs besoins, cette langue, en 

raison, non seulement de sa marginalisation, mais surtout de l‟interdiction dont elle fait l‟objet par 

tous les pouvoirs successifs, s‟est figée, et son lexique s‟est considérablement appauvri. En effet, 

pour les locuteurs de cette langue, un manque immense en matière de termes dénommant les 

nouvelles réalités se fait sentir. Certes, l‟action néologique entreprise depuis un demi-siècle a 

néanmoins réussi, en partie, à surmonter les obstacles majeurs, de la communication en berbère, 

mais il reste beaucoup à faire dans ce domaine.  

 

C‟est donc afin de répondre à ces nouveaux besoins terminologiques et à une demande 

sociale pressante que nous avions décidé d‟entreprendre ce travail, plus spécifiquement consacré à 

la terminologie de l‟électrotechnique. Ce travail vise à apporter une contribution sur deux volets : 

- Premièrement, sur un plan concret, le dictionnaire élaboré sera un instrument de travail pour les 

étudiants, les enseignants et tous ceux qui veulent effectuer des études dans ce domaine -

l'électrotechnique- en berbère : il s‟agit de promouvoir la langue berbère du statut "d‟objet 

d‟enseignement et de recherche" à celui "d‟instrument d‟enseignement et de communication 

scientifique". En effet, nous avons traduit plus de 3600 notions. 

- Deuxièmement, il participera à la valorisation de la langue berbère pour lui faire accéder au statut 

de langue écrite ; il montrera aussi à tous ceux qui ont voulu réduire la langue berbère aux sphères 

traditionnelles, rurales et familiales, et au domaine du folklore, que le berbère est aussi capable 

comme tant d‟autres langues de véhiculer et de manier un savoir scientifique, technique, moderne et 

universel. 

 

Ce travail reprend en grande partie celui effectué dans le cadre de notre thèse de doctorat 

soutenu en 2006 à l‟université de Grenoble sous le titre : "Principes et méthodes pour l'élaboration 

d'un dictionnaire terminologique français- berbère spécialisé dans le domaine de l'électrotechnique". 

Comme tout travail de recherche, le nôtre présente certainement des insuffisances, et il ne sera 

achevé que s‟il s‟ouvre à la critique. Notre démarche s‟inscrit dans la perspective de proposition, et 

ne prétend aucunement imposer des décisions ou choix définitifs. Seul un éventuel centre 

d‟aménagement de la langue berbère, mais aussi le point de vue des berbérophones eux-mêmes, 

scientifiques, traducteurs, terminologues pourront décider, à terme de la validité de nos 

propositions. 

 

Enfin, il faut rappeler que ce travail ne touche qu‟à une petite partie de l‟aménagement 

linguistique du berbère. Un énorme travail reste à faire pour faire du berbère la langue telle qu‟elle 

est tant attendue par des millions de locuteurs.  

 

Pour bien mener ce processus d‟aménagement de la langue berbère, qui est un processus 

long et lent, il faut d‟une part une volonté politique des pays concernés, qui lui offriront un statut 

institutionnel qui lui permettra de bénéficier des moyens de ces Etats et, d‟autre part, la contribution 

et la collaboration de chercheurs et de spécialistes dans tous les domaines pourront faire aboutir ce 

projet.  
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1- INTRODUCTION 
 

La lexicographie berbère a une histoire disait Miloud Taïfi dans son dictionnaire. En effet, la 

tradition lexicographique berbère peut être remontée à la publication en 1844 de la Grammaire et 
Dictionnaire abrégés de la langue berbère de Venture de Paradis (dialectes tachelhite et kabyle). 

Depuis d‟autres travaux d‟inégale importance ont été réalisés (Taïfi, 1992 : I), notamment des 

lexiques et des glossaires concernant un parler ou un dialecte. 

Ces travaux sont pour la plupart des glossaires ou des lexiques accompagnant des ouvrages de 

description grammaticale ou de recueils de textes. Les dictionnaires proprement dits et les lexiques 

spécialisés sont peu nombreux. Pour ces premiers, les plus importants sont ceux de "Charles de 

Foucault pour le touareg, de Jean Marie Dallet pour le kabyle et de Miloud Taïfi pour le tamazight 

du Maroc Central. En outre, il existe d‟autres ouvrages appelés aussi dictionnaires, notamment ceux 

de Edmond Destaing, de Emile Laoust, d‟Estiban Ibanez, de Mouloud Mammeri et Jean-Marie 

Cortade, de Jean Delheure, du Père Olivier, du Père G. Huyghe, de Amar Boulifa, de Cid Kaoui, de 

Emile Masqueray, de Mohamed Chafik, etc." (Laceb M. O. : 2002), et pour les seconds, le 

Vocabulaire de l‟éducation de Belaid Boudris, le Lexique d‟informatique de Samia Saad Bouzefran, 

le Lexique de religion de Kamal Nait-Zerrad, le Lexique de linguistique de Abdelaziz Berkai,  etc.  

La langue berbère souffre aujourd‟hui d‟un énorme manque de vocabulaire de spécialité. Cette 

situation est due au fait que la langue s‟est figée depuis fort longtemps, pendant que les sciences et 

les techniques se sont multipliées sur un rythme accéléré. Bien que les vocabulaires de spécialité en 

berbère soient très peu connus et cantonnés au kabyle, ils touchent plusieurs domaines, comme les 

mathématiques, l‟informatique, la botanique, la linguistique, l‟économie, la religion, etc.  

 

La notion de langue de spécialité est plus pragmatique : chaque signe linguistique ou terme 

renvoie à un réfèrent concret. Le rattachement d‟un terme à un domaine, et éventuellement à un 

sous-domaine, est indispensable en terminologie pour appliquer le principe de bi-univocité de la 

notion et de la dénomination et pour adapter sa définition à un type bien déterminé d‟usagers. "Le 

domaine constitue un système conceptuel où la définition sert à différencier les concepts à 

l‟intérieur de ce système" (De Bessé B., 1990 : 252 Ŕ 260). La relation d‟indépendance qui relie le 

terme, sa définition et son domaine constitue le "triangle terminologique" que Bruno de Bessé 

(1990 : 252 Ŕ260) schématise de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En remplaçant dans ce triangle le terme "concept" par son équivalent en terminologie, la "notion", 

on établit que pour autant de termes, il doit y avoir autant de définitions que de domaines. Par 

conséquent la formulation de la définition sera nécessairement fonction de la place qu‟occupe la 

notion au sein d‟une structure. 

Terme 

 

Définition Domaine 

Chose 

Concept 
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Les langues scientifiques se caractérisent par la motivation de leur vocabulaire ; la forme des 

mots nous renseigne sur leur signification. Pour désigner une notion nouvelle, on peut puiser dans le 

fonds commun de la langue. Le procédé le plus employé est celui de la spécialisation sémantique. Il 

consiste à donner à un mot déjà existant un sens précis en lui conférant une valeur métaphorique. 

L‟électrotechnique a largement usé de ce moyen : "cage d‟écureuil", "dent de scie", "valeur crête", " 

fer à cheval", … Tous ces mots suggèrent une forme ou une action concrète. Ce genre de procédé 

est très fréquent. En  informatique par exemple, une part des outils est désignée par un vocabulaire 

concret, emprunté au lexique animalier : "souris",  "puces", "virus", etc. 

 

La définition du domaine permet de régler en particulier le problème d‟homonymie. En 

effet, dans chaque domaine du savoir on utilise des termes bien particuliers, qui renvoient à des 

réalités bien définies dans ces domaines, et qu'on ne peut pas confondre avec les mêmes mots 

(homonymes) utilisés dans d'autres domaines. Ainsi en berbère, tissegnit et abeḥri correspondent 

respectivement, en langage courant, à "aiguille" et à "vent", et dans le langage médical, ils 

correspondent respectivement à "injection" et à "rhume". La spécialisation permet donc de 

distinguer plusieurs valeurs sémantiques pour un même terme, et évite, de ce fait, le problème de 

l‟homonymie. En effet, une fois établi ce fonctionnement du terme selon une classification 

intrinsèque, toute ambiguïté pouvant le toucher est logiquement éliminée. 

 

Ainsi, quand on examine un dictionnaire de spécialité, on rencontre des termes mais aussi un 

mélange ou un amalgame de plusieurs systèmes sémiotiques : figures, images, photos, schémas, 

plans, tableaux, graphiques, etc. Dans une même langue, ces termes peuvent être transcodés, 

comme "eau" et "H2o". Ce terme "eau" soumis aux exigences du triangle terminologique, donnera, 

selon qu‟on est en physique ou en chimie, deux termes différents. En chimie, il s‟agit d‟une 

substance composée d‟hydrogène et d‟oxygène, alors qu‟en physique, c‟est un liquide dont le point 

de congélation est 0 oc et le point d‟ébullition est 100 oc. En outre, en raison des conséquences 

linguistiques (on dit "de l‟eau" et non "de l‟H2o"), il en résulte une nécessité de ne pas confondre le 

fonctionnement de la langue naturelle avec celui d‟autres systèmes sémiotiques. 

 

2- DOMAINE DE L‟ELECTROTECHNIQUE 
 

2.1- Définition 
L'électrotechnique est l'ensemble des moyens permettant la production, le transport, la 

distribution et l'usage de l'énergie électrique. Elle consiste donc à produire, utiliser et contrôler 

l'énergie électrique. Elle englobe donc des connaissances dans le domaine de l'électricité, de la 

production d'énergie jusqu'aux installations électriques domestiques ou industrielles : techniques 

des hautes tensions, lignes de transmission aériennes, câbles et leurs constructions, distribution en 

triphasé, récepteurs triphasés, puissance en triphasé, électromagnétisme en alternatif, champs 

tournants, moteurs synchrones et asynchrones, appareils et commandes électriques, mesures 

électriques, procédés de démarrages électromécaniques, machines à courant continu, théorie des 

circuits électriques, etc.   

Etymologiquement le terme "électrotechnique" vient de électro et technique. Donc, en plus de la 

science qui étudie les phénomènes électriques et les lois qui s'y rapportent, ce terme peut être 

compris dans une acception récente signifiant : "utilisation technique de l'électricité, soit en tant que 

support d'énergie, soit en tant que support d'information" (De Coulon F. & M. Jufer, 1995). 

 

On peut regrouper les applications de l'électricité en deux domaines principaux : le 

traitement de l'énergie, et le traitement de l'information, comme le montre la figure ci-dessous : 
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Figure No 1- Schéma d'application de l'électricité 

 

 

- Le traitement de l'énergie recouvre les techniques de la production, de la distribution et de 

l'utilisation de l'énergie électrique. 

- Le traitement de l'information comprend les techniques d'acquisition, de transmission 

(télécommunication) et d'exploitation de l'information portée par des signaux électriques. 

 

L'électrotechnique est la science de l'électricité utilisée comme vecteur de l'énergie, par 

opposition aux disciplines qui emploient l'électricité comme vecteur de l'information. Elle inclut 

donc la technique des courants forts, mais elle n'est pas que cela. Elle est la science des composants 

et des circuits permettant de reconditionner l'énergie électrique en fonction des besoins, que ce soit 

sous forme mécanique, thermique ou sous une autre forme électrique. Elle traite donc des machines 

de toute taille, et prend en compte, entre autres, les besoins de la robotique. Elle doit aussi 

considérer ce qui peut faire obstacle au fonctionnement de ces composants et circuits. 

Du point de vue terminologique, le domaine de l‟électrotechnique est divisé en plusieurs sous-

domaines techniques répartis entre plusieurs pays :  

 

"Le domaine de l‟électrotechnique est excessivement vaste ; on l‟a divisé en 200 domaines ou sous-

domaines techniques ; ces 200 domaines sont répartis pratiquement entre la douzaine de pays 

industrialisés qui pilotent les études, c'est-à-dire que, théoriquement, chaque pays se voit accorder 

une vingtaine de domaines techniques dans lesquels on met au point la normalisation"  

(Bodin, M. J. : 2002)
1
.  

 

2.2- Les liens entre l'électrotechnique et les autres disciplines scientifiques 
L'électrotechnique n'est pas une discipline isolée. Le domaine de l‟électrotechnique 

concerne une foule d‟activités professionnelles se rapportant aux secteurs de l‟électricité, de 

l‟électronique et de la mécanique. C‟est un domaine prometteur qui génère de nombreux débouchés. 

 

De façon un peu arbitraire, on peut distinguer comme principaux liens interdisciplinaires : 

- l'énergétique, pour le choix optimal des constituants des systèmes de transformation de 

l'énergie ; 

- la mécanique, pour le dimensionnement des structures destinées à supporter les éléments 

fonctionnels sur le plan électrique et magnétique. Dans ce même domaine il faut inclure la 

dynamique des structures, car les machines électriques étant fréquemment source de vibration et de 

bruit, la maîtrise des comportements dynamiques peut avoir comme objectifs d'assurer la tenue dans 

le temps (fatigue), tout comme celui de respecter l'environnement par la réduction du rayonnement 

sonore ; 

                                                           
1
 Dans l‟exposé de Jacques M. Bodin (ingénieur, membre du comité électrotechnique français), en ligne sur le site : 

http://www.presse-francophone.org/apfa/Journees/89-90/Bodin.htm 

http://www.presse-francophone.org/apfa/Journees/89-90/Bodin.htm
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- l'électronique du signal, discipline cousine, faisant largement appel aux mêmes lois 

physiques pour l'analyse des circuits. De plus, la place relative des constituants électroniques dans 

les systèmes électrotechniques a constamment tendance à s'accroître sous l'effet de deux facteurs : 

- le recours à des dispositifs électroniques permet d'étendre le domaine d'emploi des machines 

électromagnétiques traditionnelles (extension du domaine de fréquence, vitesse variable, 

régulations, ...) 

- les technologies d'intégration de composants électroniques progressent et permettent par exemple 

d'intégrer très fortement les interrupteurs de puissance et leur commande rapprochée. 

- la robotique, qui, pour réaliser ses systèmes, utilise presque exclusivement des actionneurs 

électriques, a pour besoin d'en connaître exactement les possibilités d'emploi, voire de susciter 

l'émergence de nouvelles technologies pour satisfaire ses contraintes spécifiques. 

 

Ajoutons à cela, d‟autres disciplines telles que la thermique (chauffage par induction ou par 

courants de Foucault), la physique (matériaux actifs), et d‟autres encore. 

 

Enfin, signalons que l‟électrotechnique et l‟électronique sont deux disciplines étroitement 

liées bien qu‟il s‟agisse de domaines relativement différents ; l‟électronique étudie les transferts des 

signaux plutôt que les transferts d‟énergie et autres signaux de puissance. A ce titre, elles ne sont 

plus rivales, mais coopérantes et souvent complémentaires. 

 

2.3- Importance du domaine de l'électrotechnique  
 

"De nos jours, elle [l‟électricité] est omniprésente.  
Qu'elle disparaisse un instant et c'est la catastrophe ! 

Mais il n'en a pas toujours été ainsi"2. 
 

L'électrotechnique ou génie électrique prend une part de plus en plus importante dans le 

monde d'aujourd'hui. La place de l'électrotechnique dans la vie industrielle, mais aussi dans la vie 

quotidienne, est considérable, au point qu'on a parfois tendance à l'oublier, tant les utilisations 

principales de l'énergie électrique nous paraissent naturelles. Elle va de l‟instant de la production en 

passant par le transport et la distribution de l'énergie électrique, jusqu‟à son utilisation, c‟est-à-dire 

dans les activités domestiques, tertiaires et industrielles. F. De Coulon et M. Jufer (1995) résument 

ainsi  l‟essor et l‟importance de cette dernière : 

 

"L'électrotechnique est d'un développement relativement récent puisqu'elle remonte [...] au milieu 

du dix-neuvième siècle. [...] De nos jours, ce développement est extrêmement rapide et conditionne 

de nombreux secteurs de l'activité humaine. Il faut reconnaître que peu de domaines ont été aussi 

fertiles en réalisations en ayant autant d'influence sur l'économie des pays et le comportement social 

des individus". 

 

L'avenir de l'électrotechnique n'est pas seulement dans le domaine des grandes puissances, il 

se situe également au niveau de puissances faibles, tels que le biomédical, la domotique, 

l'automobile, etc. Actuellement, elle est en pleine expansion et touche les technologies de pointe 

(aérospatiale, aéronautique, automobile, médicale, métallurgique, informatique, etc.), les techniques 

de l'avionique etc. Les succès de l'électrotechnique sont de plusieurs ordres :  

 

- l'innovation : c'est une branche industrielle fortement innovante. A titre d'exemple, en 

l'espace de quelques années, trois générations technologiques complètement différentes se sont 

                                                           
2
 Encyclopédie Electricité : http://www.linternaute.com/savoir/encyclopedie/electricite.shtml 
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succédées pour la motorisation des "Trains à Grande Vitesse".  D'une façon générale, l'ensemble 

des procédés mis en oeuvre par l'électrotechnique pour réaliser les conversions énergétiques 

nécessaires à toutes les applications existantes progresse de façon continue et significative : 

entraînements, convertisseurs statiques, équipements de production, moyens de transport, 

constituants des systèmes automatiques. 

 

- la réussite industrielle : les industries de la construction électrique connaissent un niveau 

d'activité soutenu et régulier. Dans le contexte actuel, leur situation est en général enviable. Les 

perspectives de besoins sont considérables. Si on les apprécie par exemple au travers des 

consommations énergétiques, on note que celles-ci sont pratiquement toujours en croissance. 

 

L'énergie est un enjeu mondial majeur. La production de l'énergie électrique depuis le milieu 

du dix-neuvième siècle, grâce à la souplesse des méthodes de transport et d'utilisation, demeure une 

richesse inégalée et joue un rôle important dans l‟économie de tous les pays. Prenons deux 

exemples concrets des deux plus grandes sociétés de production d‟énergie : EDF (Electricité de 

France) en France, et  SONELGAZ (Société Nationale de l‟Electricité et du Gaz) en Algérie. 

 

- EDF (Electricité De France) :  

Electricité de France est l‟une des principales entreprises mondiales du secteur énergétique. 

Elle est née en 1946 d‟une volonté d‟avoir un service public de l‟électricité permettant 

d‟accompagner la reconstruction du pays. Depuis sa création, EDF demeure l'acteur principal du 

marché français de l'électricité. 

 

Le développement d'EDF depuis plus de dix ans comme investisseur et opérateur en Europe, 

en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, a conduit à la construction progressive du groupe EDF. 

Celui-ci dispose de compétences dans tous les métiers de l'énergie. En 2003 et en  2005, le groupe a 

réalisé un chiffre d'affaires respectivement de 44,9 milliards et de 51,1 milliards d‟euros. 

 

- SONELGAZ  (Société Nationale de l‟Electricité et du Gaz) :  

La Société Nationale de l'Electricité et du Gaz (SONELGAZ) fut créée en substitution à 

Electricité et Gaz (EGA), (1947-1969) le 26 juillet 1969. L'objectif qui lui est assigné est  de 

s'intégrer de façon harmonieuse dans la politique énergétique intérieure du pays. Ainsi, la 

SONELGAZ s'est vue attribuer le monopole de la commercialisation du gaz naturel à l'intérieur du 

pays, et ce pour tous les types de clients (industries, centrales de production de l'énergie électrique, 

clients domestiques). Pour ce faire, elle réalise et gère des canalisations de transport et un réseau de 

distribution. Actuellement, l‟Algérie exporte de l‟énergie électrique et plusieurs interconnections 

électriques entre l‟Algérie et les pays d‟Europe ont été réalisées ou sont en voie de réalisation : 

Algérie Ŕ Espagne,  Algérie Ŕ Italie, etc. 

 

2.4- Arbre terminologique du domaine d‟électrotechnique 
Pour concevoir un répertoire dans un domaine, il importe, au départ, de bien délimiter ce 

domaine pour pouvoir ensuite, rassembler la documentation qui s‟y rapporte, le subdiviser en sous-

domaines, structurer ses notions et lui attribuer une appellation appropriée. En effet, le domaine de 

l‟électrotechnique est si vaste qu‟il faut le découper en sous-domaines comme par exemple, les 

machines tournantes, les transformateurs, les relais, etc. 

 

Dans la pratique documentaire et bibliographique, il est préférable de présenter le 

classement conceptuel en "arbre". Ce classement repose en fait sur une série linéaire dont chaque 

terme est traité comme un "nœud" : c‟est une représentation sous forme arborescente des parties 

composant un domaine d'activité. En terminologie, l‟arbre du domaine représente la structuration 
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conceptuelle du domaine permettant de décomposer ce dernier en ses principales parties 

constitutives ou sous-domaines. Pour Myriam Bouveret (1998), il est équivalent à un arbre 

généalogique avec des termes comme ceux de "famille"," individus", "parents", etc.  

Pour déterminer le domaine terminologique, il existe deux possibilités : soit le travail comprend des 

structures notionnelles et terminologiques repérables par un corpus, soit le travail s'inscrit dans un 

type d'activité spécifié en général par des paramètres socio-professionnels.  

 

La présentation d'un arbre du domaine suppose une analyse des concepts. Cette analyse 

permet de construire un modèle notionnel et de déterminer comment la terminologie existante 

s'articule avec lui. 

 

L‟arbre terminologique est un moyen de classer plus précisément un terme général d‟une 

façon très spécifique ou restreinte. L‟électrotechnique, domaine des "courants forts" et également de 

la technique, peut être subdivisée en domaines plus restreints (production, transport, transformation, 

usage, etc.) et qui peuvent, à leur tour, se diviser en machines tournantes, transformateurs, 

appareillages, relais, composants électroniques, etc.  

 

Pour élaborer l‟arbre terminologique du domaine de l‟électrotechnique, nous partirons du 

principe, comme nous l‟avons déjà dit, que l‟électrotechnique concerne plus spécialement la 

production, le transport, la distribution et l‟utilisation ou la consommation de l'énergie électrique. 

Ainsi, nous considérerons quatre nœuds au départ, chaque nœud représentant un sous-domaine da la 

discipline. Dans chaque sous-domaine, on retrouve des termes bien spécifiques ; ainsi par exemple, 

dans le sous-domaine de la production, on retrouve les termes centrales électrique, centrales 
thermiques, centrales hydrauliques, centrales éoliennes, turbines, générateurs, etc. Il faut, cependant 

signaler que l‟électrotechnique est un domaine en plein essor ; chaque jour on voit des termes 

nouveaux qui apparaissent. En ce qui nous concerne, et en raison de la situation du berbère, qui 

n‟en est qu‟à la phase initiale de son aménagement, nous nous cantonnerons aux termes de base.  

Nous pensons toutefois que les principes mis en œuvre pour cette terminologie de base pourront 

également être adoptés par la suite pour traduire les néonymes plus récents.  
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Centrales à courants marins 

Centrales thermiques (gaz, pétrole, charbon) 

Centrales solaires 

Sources d‟énergie primaire 

Centrales nucléaires 

Centrales géothermiques 

Centrales éoliennes 

Production 

 

Cellules photovoltaïques 

Piles à combustibles    

Groupes de production Turbines hydrauliques   Génératrices à C. C 

Turbines à gaz    Génératrices synchrones 

Turbines éoliennes, hydrauliennes  Génératrices asynchrones 

 

 

 

 

Pylônes 

Isolateurs 

Isolants 

Lignes aériennes, souterraines  Câbles  Diélectriques 

Gaines 

Eclateurs 

Fils de garde 

 

Relais 

Disjoncteurs 

Protection et opérations  Capteurs 

de mesure  Sectionneurs 

Transformateurs de mesure (I et V) 

Transport et distribution 

 

Compteurs 

Transformateurs 

Postes de transformations 

Cellules HT/ BT/ THT 

Régleurs de tensions 

 

Statiques (E.P)  filtres actifs…. 

Compensateurs 

…………… 

 

 

 

DC / DC  Hacheurs 

DC / AC  Onduleurs 

Conversion   Convertisseurs 

AC / DC  Redresseurs 

AC / AC  Cycloconvertisseurs, gradateurs 

 

 

 

Eclairage    Lampes... 

Usage    Chauffage   Résistances, pompes à chaleurs, 

Mécanique   Moteurs, 

………… 

 

 
Figure N° 2- Arbre terminologique du domaine de l‟électrotechnique. 
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3- ORGANISATION ET STRUCTURE DU DICTIONNAIRE 
 

3.1- La terminologie comme discipline de spécialité  
 

"Ce qui change dans la langue, ce que les hommes peuvent changer, 
ce sont les désignations, qui se multiplient, qui se remplacent et qui 

sont toujours conscientes, mais jamais le système  
fondamental de la langue". 

 
(Benveniste E., 1974 : 94). 

 

La terminologie en tant que discipline est définie par l‟ISO
3
 comme l‟étude scientifique des 

notions et des termes en usage dans les langues de spécialité. La France est représentée par 

l‟AFNOR
4
, qui a pour rôle d‟émettre des normes reconnues au niveau international, et sa  mission 

est de faciliter les échanges mondiaux de biens et de services et de développer la coopération dans 

le domaine de l‟activité intellectuelle, scientifique, technique et économique. Quant à Guy Rondeau 

(1983 : 24), il définit la terminologie comme suit :  

 

"La terminologie étudie les moyens de nommer, à l‟aide de mots et d‟expressions, les notions en 

usage dans les activités spécialisées de l‟homme ; c‟est donc à un ensemble lexical qu‟elle 

s‟intéresse d‟abord et avant tout". 

 

La terminologie est loin d'être une discipline nouvelle. Aussi loin, en effet, que l‟on remonte 

dans l‟histoire de l‟homme, dès que se manifeste le langage, on se retrouve en présence de langue 

de spécialité, qu‟il s‟agisse, par exemple, de la terminologie des philosophes grecs ou bien de la 

langue des affaires des commerçants.  

 

Le mot "terminologie"
5
 est apparu en français en 1801 par le biais de l‟allemand. 

Auparavant, on parlait de "nomenclatures" ou de "langue des arts". A propos de sa naissance et de 

son évolution Jean-Paul Vinay (Rondeau G., 1983 : XXXVIII) dit :  

 

"Née d‟un besoin de précision et de clarté dans les langues de spécialité, [la terminologie] s‟est 

d‟abord confondue avec la lexicologie et surtout la lexicographie, pour s‟en dégager par la suite en 

                                                           
3
 ISO (Organisation internationale de normalisation)

*
 est le plus grand organisme de normalisation au monde (148 

pays). Née en 1946 à Londres, en remplacement de l‟ISA, l'ISO a pour activité principale l'élaboration de normes 

techniques, mais ces dernières ont aussi d'importants aspects économiques et sociaux. Les normes ISO ont une 

influence positive, non seulement pour les ingénieurs et les fabricants, auxquels elles apportent des solutions à des 

problèmes fondamentaux de production et de distribution, mais pour la société dans son ensemble. L‟ISO constitue dans 

le monde moderne, un très important producteur de termes, en plusieurs langues. 
* 

Le nom de l'Organisation internationale de normalisation donnerait lieu à des abréviations différentes selon 

les langues ("IOS" en anglais et "OIN" en français), il a été décidé d'emblée d'adopter un mot dérivé du grec 

isos, signifiant "égal". La forme abrégée du nom de l'organisation est par conséquent toujours ISO. 
4
  AFNOR (Association Française de Normalisation) a pour missions : 

- D‟animer et de coordonner l‟élaboration des normes ; 

- De représenter et de défendre les intérêts de toutes les instances de normalisation ; 

- D‟homologuer les normes ; 

- De développer la certification de produits, services et systèmes, ainsi la marque NF ; 

- D‟exercer ses fonctions dans le cadre du décret du 26 janvier 1984 qui régit l‟activité  française de 

normalisation. 
5
 Etymologie : de logos, la science + terme = la science des termes. 
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identifiant son objet propre et ses méthodes grâce aux moyens empiriques. On a fait de la 

terminologie bien avant de définir cette discipline".  

Les frontières entre la langue courante et les terminologies scientifiques et techniques ne 

sont pas toujours évidentes, cependant, la terminologie se démarque de la lexicologie par un 

ensemble d‟éléments : 

- objet de travail : la lexicologie a pour objet l‟étude de la langue courante ; la terminologie 

s‟intéresse aux langages de spécialité ; 

- objectif : la lexicologie vise un public large (tous les locuteurs d‟une même langue) ; la 

terminologie vise un public restreint (les spécialistes) ; 

- démarche : sémasiologique (qui part du mot pour en étudier le sens) pour la lexicologie ; 

onomasiologique (qui part du concept pour aller au mot) pour la terminologie ; 

- type de dictionnaire : dictionnaire de mots (décrit le sens des mots et leur fonctionnement 

dans le discours) pour la lexicologie ; dictionnaire de choses (décrit des systèmes, des concepts) 

pour la terminologie ; 

- travail : descriptif pour la lexicologie ; normatif pour la terminologie ; 

- mode de description : description non exhaustive, diachronique et synchronique pour la 

lexicologie ; exhaustive et seulement synchronique pour la terminologie ; 

- approche : la polysémie existe en lexicologie ; elle est absente en terminologie ; 

- plan de l‟article : en lexicologie on trouve : entrée, vedette, prononciation, informations 

grammaticales et historiques, niveau de langue, définition, exemples, indication du domaine, 

renseignements de type encyclopédique, renvois, etc. ;   seuls l‟entrée, la vedette,  la définition, des 

renseignements de type encyclopédique et des renvois sont présents en terminologie ; 

- type d‟auteurs : linguistes pour la lexicologie ; spécialistes du domaine en terminologie. 

 

C‟est au début du siècle dernier (1906) que fut fondée, à Londres, la Commission 

Electrotechnique Internationale (CEI) par une trentaine d‟ingénieurs représentant environ dix pays. 

Elle s‟est immédiatement donnée pour tâche de réaliser un dictionnaire multilingue qui fixe les 

équivalences entre les communautés linguistiques en se basant sur les décisions de normalisation. 

Ce n‟est qu‟une trentaine d‟années plus tard (1938) que parut le Vocabulaire Electrotechnique 

International (VEI)
6
. Une autre date importante est celle de la publication, dans les années trente, du 

Dictionnaire de la machine outil, d'Eugen Wüster, dont les travaux assoient les bases théoriques de 

la terminologie moderne. Sous l'influence de Wüster, l'ancêtre de l'ISO, l'ISA
7
, fondée en 1926, crée 

en 1936 un Comité technique 37 chargé d'élaborer des principes méthodologiques pour harmoniser 

les terminologies et leur mode de préparation et de présentation. Aujourd‟hui la CEI constitue 

l‟organisme international de référence pour les domaines de l‟électrotechnique et de l‟électronique. 

 

Le nombre de termes nouveaux servant à dénommer des réalités inconnues jusque-là croît 

plus rapidement que celui des mots de la langue non spécialisée. Le développement extrêmement 

rapide des disciplines scientifiques et de la technologie a pour conséquence la création d‟un nombre 

important de termes nouveaux. Au cours des années quatre-vingt, des réseaux internationaux 

d‟échange de données terminologiques ont été constitués un peu partout dans le monde. Les enjeux 

sont très importants et sont d‟ordre scientifique et surtout économique. Sur le plan scientifique et 

technique, la terminologie se trouve donc aujourd'hui au confluent de toutes les disciplines liées à la 

communication : principalement la traduction, l‟enseignement des langues étrangères, la rédaction 

                                                           
6
  Selon M. Jacques Bodin (2002), en 1938, 2000 notions relatives au domaine d‟électrotechnique ont été publiées et  

avec l‟essor vertigineux de cette branche, en 1990, il n‟y a pas moins de 15000 notions qui ont été publiées en français, 

en anglais et en russe  et qui sont traduites dans plusieurs langues : en allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais 

et suédois. 
7
 Fédération internationale des associations nationales de normalisation, fondée en 1926 et qui a interrompu ses activités 

en 1942.  
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technique, mais également les technologies de l'information, le traitement automatisé du langage, la 

normalisation, etc. Ainsi donc, l‟objectif de la terminologie est de  fournir les termes propres à une 

activité en les structurant pour en faciliter l‟utilisation, l‟activité étant le plus souvent technique et 

scientifique. 

 

La terminologie est une discipline normative s‟intéressant au terme, parfois amenée à choisir 

ou à créer une dénomination qui n‟a pas encore été nommée, du moins dans une langue donnée 

(néologie terminologique). Différentes raisons expliquent ce phénomène. Pour Pierre Lerat (1995 : 

115), la normalisation, en général, quel que soient les modes d‟élaboration, tend à assurer trois 

avantages à ce qui est sous son régime : la prévisibilité, la sécurité et la qualité, c‟est-à-dire 

l‟efficacité optimale de la communication entre locuteurs et partenaires.  

 

3.1.1- Le terme 

Selon l‟ISO (704 : 1987), le terme est un mot ou groupe de mots servant à désigner une 

notion. Le terme est essentiellement un signe linguistique au sens défini par Ferdinand de Saussure, 

c‟est à dire une unité linguistique comportant un "signifiant" et un "signifié". Le signifiant 

correspond à la "dénomination" et le signifié, à la "notion".   

Le terme tend à être international, translinguistique, apatride et universel. Il existe des termes qui 

sont les mêmes presque dans toutes les langues. C‟est un moyen de communication entre les 

techniciens ou les spécialistes par delà les frontières. Ce procédé, qui se prête bien à 

l‟internationalisation du vocabulaire, a été largement utilisé en électrotechnique. Par exemple le 

terme français "électrode" est rendu par electrode en anglais, electrodo en espagnol, electrodo en 

italien, electrode en allemand, eléctrodo en portugais, elektrode en hollandais, … Afin d‟assurer 

cette internationalisation du terme et d‟unifier la terminologie des différentes langues, l‟ISO (704) 

établit en 1968 un document sous le titre "Principes de dénomination", qui expose les principes que 

doivent respecter les nouvelles unités. Même si la totalité de ces principes n‟est pas valable pour la 

langue berbère, une partie au moins peut y être appliquée. Les principes les plus importants sont : 

 

- le sens  littéral d‟un terme doit refléter les caractéristiques de la notion qu‟il dénomme ; 

- la forme phonique et graphique des termes doit s‟adapter à la langue dont ils feront partie ; 

- les termes doivent être aussi concis que possible, sans pour autant que leur compréhension 

n‟en soit affectée ; 

- il est possible de construire de nouveaux mots en abrégeant un mot simple, ou les 

composants d‟un mot composé d‟une locution. Le terme abrégé peut comprendre des syllabes ou 

des lettres isolées (particulièrement dans les initiales, comme les sigles) des mots qui ont servi de 

base ; 

- les termes doivent pouvoir produire des dérivés ; 

- les nouveaux termes peuvent être formés par modification de la signification d‟un terme de 

la langue courante ou d‟une autre spécialité, à la condition, dans le deuxième cas, que les deux 

spécialités soient suffisamment éloignées afin d‟éviter les ambiguïtés ; 

- il est inévitable que de nombreux termes possèdent plus d‟une signification. La 

polyvalence, néanmoins, prête plus à confusion si a)- les sens concurrents sont voisins, b)- les deux 

termes peuvent apparaître dans le même type de textes. Dans les deux cas, les différents sens d‟un 

terme potentiellement équivoque doivent être exprimés par des dénominations différentes ; 

- la synonymie surcharge la mémoire et peut contribuer à la confusion. La langue technique 

ne doit pas chercher la variété mais la clarté ; 

- la majeure partie des mots qui ont une forme graphique internationale dérive du latin ou du 

grec. C‟est la raison pour laquelle ils ne sont pas perçus comme étrangers dans les langues 

néolatines, ni d‟ailleurs dans la langue anglaise qui possède bon nombre de mots provenant du 

fonds gréco-latin. Dans d‟autres langues, comme le reste de la famille germanique ou les langues 
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slaves, les mots internationaux et les mots composés de noms propres doivent être admis comme 

synonymes. Dans ces langues, les mots vernaculaires ont souvent un caractère officiel dans les lois, 

alors que les mots internationaux sont considérés comme plus adéquats pour la communication avec 

l‟étranger ; 

- lorsqu‟un mot ou une notion est enraciné dans l‟usage, il ne doit pas être changé à moins 

que surviennent des raisons de poids et qu‟il existe une possibilité que le changement soit accepté. 

En effet tout changement qui ne s‟implante pas d‟une manière généralisée conduit à des 

divergences terminologiques (c‟est-à-dire à de nouveaux synonymes) et à l‟apparition de termes 

équivoques ; 

- il est particulièrement difficile de faire accepter de manière généralisée le changement 

d‟une signification. Dans la plupart des cas, un changement de ce type conduit à des termes 

équivoques. On recommande alors de créer un terme pour désigner une nouvelle notion. 

 

Dans tous les vocabulaires scientifiques et techniques le terme doit satisfaire quelques 

conditions. En effet, pour Guy  Rondeau (1979 : 28), le terme répond à trois critères :  

 

a- La bi-univocité 8 : cette caractéristique se trouve dans le fait que pour une notion donnée, 

il y a théoriquement, une dénomination et une seule. L‟univocité correspond au fait que le terme A 

désigne seulement le concept A‟ (univocité sémasiologique) ou que le concept A‟ ne peut être 

désigné que par le terme A, qui ne connaît pas alors de concurrent. Elle est donc constituée par cette 

relation bilatérale qui existe entre le terme et le concept du domaine scientifique ou technique 

correspondant. Roger Goufin (1979) ajoute à ce propos :  

 

"Le terme désigne l‟emploi monosémique qui est fait d‟une unité lexicale dans un vocabulaire 

spécial utilisé dans les limites d‟une activité spécialisée. Il établit une relation univoque et 

invariable entre la réalité extralinguistique et le signe de par sa fonction de dénomination ".  

 

b- La monoréférentialité : les termes scientifiques et techniques se définissent par rapport à 

l‟usage qu‟on fait des choses, et, pour éviter l‟ambiguïté dans la communication, ils ne désignent 

qu‟une seule chose.  

 

Le terme est une unité monoréférentielle ; autrement dit, il ne renvoie qu‟à une seule réalité 

ou référent. Donc, la monoréférentialité établit une relation de réflexivité et d‟univocité entre la 

dénomination
9
 et la notion

10
, c‟est à dire que, pour un terme donné, à une dénomination, correspond 

une notion et une seule. 

 

c- L‟appartenance à un domaine : une autre caractéristique du terme se trouve dans le fait 

que la partie signifiée qui le compose se définit par rapport à un ensemble de signifiés appartenant 

au même domaine. Autrement dit, un terme ne peut pas être considéré isolement ; il se présente 

toujours comme relié à un ensemble sémantique qui peut être, soit une discipline ou une science, 

soit un domaine d‟activités, soit une technique, etc., toujours dans un domaine spécialisé. Chaque 

                                                           
8
 La bi-univocité est une univocité réciproque : un sens par un mot, et un mot par un concept. 

9
 La dénomination consiste à traduire par un nom (simple, dérivation ou composé) un objet réel. Elle est la forme 

linguistique externe du terme ; elle est également, à la suite d‟un rapport établi soit par l‟usage, soit de façon artificielle 

(par exemple en création néologique), le représentant de la notion.  
10

 La notion est définie par l‟Office de langue française du Québec comme "l‟unité de pensée constituée d‟un ensemble 

de caractères attribués à un objet ou une classe d‟objets, qui peut s‟exprimer par un terme ou par un symbole".  La 

notion de "notion" en terminologie, est analogue à celle du concept en philosophie, et peut se décrire de façon générale 

comme une représentation abstraite composée de l‟ensemble des traits communs essentiels à un groupe d‟entités (objets 

ou idées) et obtenue par soustraction des caractéristiques individuelles de ces entités. Parmi les traits communs 

essentiels, on trouve l‟ensemble de ces trois éléments suivants : forme, fonction et nature. 
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terme donc, appartient à un domaine d‟activité particulier, parfois précisé par un sous-domaine. Ce 

champ permet de donner à l‟utilisateur une idée du sens ou du contexte d‟utilisation du terme. Pour 

Alain Rey (1979 : 52), chaque domaine est "organisé ou considéré comme organisable, défini 

thématiquement et socialement ; pour lui aussi, "chaque domaine correspondant à la fois à un 

contenu (critère sémantique) et à des pratiques réglées (critères socioculturels)". 

 

De là, provient l‟idée trop répandue selon laquelle la terminologie ne serait qu‟une 

lexicographie des domaines spéciaux, notamment technoscientifiques. Le terme se caractérise par le 

fait que l‟homonymie n‟y constitue pas un risque d‟ambiguïté. Cette caractéristique se fonde sur 

l‟appartenance de tout terme à un groupe sémantique donné, de sorte que sur le plan du discours un 

terme constitue un couple "dénomination-notion" clairement identifié par le contexte et que, sur le 

plan logique, il trouve sa place dans une structure hiérarchique notionnelle à l‟intérieur du domaine. 

La monosémie du terme est assurée parce qu‟à chaque signifiant du domaine est associé un signifié 

unique. 

 

3.1.2- Motivation et acceptabilité du terme 

 

"Des mots s‟usent, sombrent dans l‟oubli ou meurent  
tandis que d‟autres naissent puis s‟inscrivent dans  

le cycle de l‟usage et de l‟usure" 
 

Boulanger 1988, p. 194 
 

Jean Dubois et al. (1999 : 313) définissent la motivation comme la relation de nécessité 

qu‟un locuteur met entre un mot et son signifié (contenu) ou entre un mot et une autre signe. La 

motivation constitue donc un des caractères fondamentaux de signe linguistique. Selon Jan Holeš 

(1998), la motivation du terme se situe à trois niveaux, phonique, morphologique et sémantique. 

Seule la motivation directe (phonique) fournit l‟information sur l‟objet désigné :   

- phonique ou phonétique : dans les onomatopées qui reposent sur une analogie entre la 

forme phonique et la chose nommée (onomatopée acoustique, phonocinétique, 

phonométaphorique) ; 

- morphologique : elle repose sur la dérivation et la composition (par exemple bananier à 

partir de banane) ; 

- sémantique : elle repose sur l'assimilation ou la confusion de deux formes identiques 

(homonymes) ou voisines (paronymes). Ainsi "mouche" au sens d‟"espion" est motivé par une sorte 

d‟analogie entre l‟insecte et l‟espion. 

 

Mais il faut rappeler que la néologie n‟est pas une fin en soi, elle passe obligatoirement par 

deux phases distinctes, celle de la création proprement dite par l‟auteur, et celle de la diffusion dans 

la communauté linguistique. Même si la décision de choisir tel ou tel néologisme appartient au 

créateur, en revanche son usage et sa diffusion lui échappe complètement ; "elle est le fait des 

interlocuteurs de la communauté" (Guilbert L., 1975 : 80). Le choix opéré par l‟auteur n‟est donc 

pas totalement libre; il se fait toujours sous contrainte. 

 

Cependant, l‟appropriation d‟un terme par le locuteur n‟est pas automatique et il n‟existe 

aucune étude qui démontre l‟automaticité de son implantation. Pour Alain Rey (1979 : 77), la 

sociolinguistique est "encore impuissante à annoncer les lois de l‟acceptation et du rejet : ces lois 

sont effroyablement complexes".  
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La terminologie doit donc tenir compte des facteurs essentiels d‟ordre linguistique et 

psycholinguistique. En effet, un néologisme n‟existe réellement que s‟il entre dans l‟usage effectif. 

Linguistiquement, pour qu‟un néologisme aie le plus de chance de réussir, il doit porter des qualités 

linguistiques intrinsèques imposées par les données du système de la langue : la grammaticalité du 

terme, sa précision, sa transparence, sa motivation, son économie (concision), sa propriété, sa 

facilité de prononciation, sa facilité de mise en discours, sa capacité de produire des dérivés, etc. 

Quant aux facteurs psycholinguistiques, à notre connaissance, il n‟existe pas de critères précis que 

devraient satisfaire un terme nouveau pour qu‟il soit accepté par les locuteurs, car, l‟appropriation 

d‟un terme par le locuteur n‟est pas automatique. Cependant, il existe quand même un certain 

nombre de facteurs évidents dont il faut tenir compte comme l‟esthétique (la forme expressive des 

termes  et les structures graphiques et phoniques, le nombre de syllabes, l‟euphonie ou la 

cacophonie), les habitudes du sujet parlant, les inhibitions individuelles, la résistance naturelle au 

changement, etc.  

 

3.2- Conception du dictionnaire 
 

"Le dictionnaire est l‟outil qui, au moment de sa conception et 
sa diffusion, est l‟image que nous avons de la langue.  

Il est le reflet de sa richesse et de sa modernité. […]  
C‟est par lui que la langue prouve son existence, sa  

vitalité, sa richesse terminologique. […] Plus ces dictionnaires  
sont nombreux et divers plus cette langue est riche et moderne"11. 

 

3.2.1- Classement des entrées 

Dans  l‟état actuel de la langue berbère, il n‟est pas envisageable et il est même inutile Ŕ 

dans l‟immédiat Ŕ d‟élaborer un dictionnaire spécialisé bilingue comprenant deux parties, c‟est-à-

dire françaisŔberbère et berbèreŔfrançais. Pour cela, on se contentera de la première partie 

(françaisŔberbère), car c‟est une voie obligatoire pour toute langue qui est dans la phase initiale de 

son aménagement, comme la langue berbère. 

 

La classification a pour objet d‟organiser et de faciliter la consultation des dictionnaires. Il 

existe deux façons de classer les unités, soit systématiquement, soit alphabétiquement. Dans le 

premier cas,  selon Louis Guilbert (1976), la distribution des termes dans une norme 

terminologique "consiste à repérer le terme essentiel ou terme directeur, à regrouper autour de lui 

des termes appelés descripteurs, qui peuvent être des mots ou des expressions dont l‟intérêt n‟est 

pas linguistique par leur composition mais référentiel par la précision qu‟ils apportent à la notion 

centrale évoquée par le terme directeur".  

 

La commodité de la consultation alphabétique est néanmoins conservée, grâce à des index. 

Dans le second cas, lorsque la nomenclature recourt à l‟ordre alphabétique, des problèmes de 

classement se posent pour les syntagmes : tous les termes formés par un même élément diversement 

déterminé peuvent être rangés hiérarchiquement et systématiquement, ce qui est préférable à un 

classement strictement alphabétique. Donc, pour des raisons de commodité et de facilité de 

consultation, même pour les personnes non spécialistes du domaine,  nous choisirons le classement 

dans une séquence respectant l'ordre habituel ou alphabétique. 

 

Pour comprendre ou justifier le choix de nos propositions, chacun des termes sélectionnés 

sera défini systématiquement. Etant donné que, parmi les sources que nous avons exploitées, il 

                                                           
11

 Jean Edouard Ayvasian, auteur du "Dictionnaire français-arménien". 
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existe des lexiques d‟électrotechnique qui ne définissent pas le terme, c‟est-à-dire qui donnent 

seulement son équivalent dans d‟autres langues, pour donner  la définition nous avons fait appel à 

d‟autres dictionnaires que ceux de la spécialité, c‟est-à-dire des dictionnaires généraux, comme le 
Petit Robert, le Grand Robert, le Hachette, le Petit Larousse, les dictionnaires étymologiques, etc.

12
 

Ces ouvrages attestent bien évidemment une proportion importante de mots ou de termes en usage 

spécialisé.  

 

3.2.2- Contenu et public du dictionnaire 

Afin d‟alléger ce dictionnaire (écriture et lecture rapide, gain de place), quatre pages sont 

consacrées à la liste des abréviations. Comme toute autre discipline technique, l‟électrotechnique 

dispose d‟un ensemble de symboles universaux. Pour cette raison, nous avons consacré quatre 

pages supplémentaires à la représentation des principaux symboles utilisés dans ce domaine.  

 

Du fait que la langue berbère est officiellement introduite dans l‟Education Nationale et 

l‟Enseignement Supérieur en Algérie, il est urgent de s‟atteler à la confection d‟un outil 

terminologique et de disposer d‟un instrument de travail qui s‟adressera aux utilisateurs de cette 

terminologie (élèves des écoles professionnelles, étudiants, enseignants). Donc, ce dictionnaire 

s‟adressera en premier lieu à tous ceux qui veulent appréhender leurs connaissances scientifiques et 

technologiques en berbère ou également en français, et en second lieu, à tous les curieux attirés par 

ce domaine et à ceux qui s‟intéressent à la langue berbère. 

 

Vu l‟importance et l‟immensité du domaine de l‟électrotechnique, nous sommes obligé de 

faire des choix quant aux notions à retenir, en fonction de l‟objectif fixé. Notre travail, rappelons-le, 

est d‟établir un dictionnaire des termes fondamentaux de l‟électrotechnique. L‟essentiel du contenu 

de ce lexique comprendra donc : 

- des notions de base de l‟électrotechnique : les notions de champs et de forces électriques et 

électromagnétiques, de courant continu et du courant alternatif, des machines électriques et les 

transformateurs, les installations et les distributeurs de courant, des semi-conducteurs, 

l‟automatisation,  etc. ; 

- des lois fondamentales de l'électricité et ses principales applications techniques : 

production, distribution et utilisation de l'énergie électrique (circuits de puissance) ; acquisition, 

transmission et traitement de l'information ;  

- des calculs élémentaires de circuits : méthodes de simplification; régime continu et 

sinusoïdal monophasé ou triphasé ; 

- des appareils de mesure et de protection et la technologie des composants électroniques. 

 

Accessoirement, nous aurons inséré, d‟une part un certain nombre de termes relevant 

d‟autres techniques que celles de l‟électrotechnique, et d‟autre part, des termes d‟une acception 

scientifique plus générale que doivent connaître tous les électrotechniciens. A ce titre, nous nous 

sommes appuyé sur des dictionnaires comme le Dictionnaire Mémento d‟électronique de Brosset, 

R. & P. Fondanèche, le Dictionary of Electronics English-French-Arabic de Farhat, H. Morsee, le 

Newton Nouveau : Dictionnaire des Télécommunications de l‟Informatique et de l‟Internet de 

Harry Newton, le Dictionnaire de physique expérimentale. Tome I et II de Quaranta L. et Germain 

G, le Grand dictionnaire terminologique, etc. 

 

                                                           
12

 Dans les cas extrêmes où on ne trouve pas directement la définition, en s‟inspirant des cours d‟électrotechnique et 

avec l‟aide d‟autres spécialistes du domaine, nous proposons la définition. Dans ce cas, nous mettrons comme référence 

[XXXXXX]. Il nous arrive quelquefois aussi de modifier légèrement la définition donnée par les dictionnaires pour lui 

donner la forme conventionnelle de la définition terminologique. Dans ce cas nous précédons la référence, qui est entre 

crochet, d‟une étoile (*). 
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4- DEMARCHE 
 

"La différence berbère est un questionnement du Maghreb car elle lui pose 
la question des questions : se construira-t-il sur sa pluralité ou sur 

son ronronnement  monophonique ? S‟il choisit la dernière solution, qu‟il sache 
qu‟il va exclure une grande partie de lui-même, ce qui ni son histoire ni 

son bon sens n‟ont osé faire. S‟il choisit la première solution, alors il faut 
qu‟il assume toute sa pluralité et à tous les niveaux. 

A ce prix, il réinventera l‟histoire et sa propre modernité" 
 

Bounfour  A., 1983 : 143 
 

Comme nous le savons tous, la langue berbère constitue la langue autochtone de l‟Afrique 

du Nord. Elle est parlée dans une dizaine de pays, et par des dizaines de millions de personnes sous 

forme de dialectes non standardisés et employée pour des besoins de communication 

essentiellement orale. Ces dialectes sont aussi à leur tour, divisés en une multitude de parlers 

locaux. 

 

De tous les aspects de la langue, le lexique est celui qui manifeste la plus grande diversité. 

Sa taille est, par nature, impossible à définir avec précision car le seul moyen de se faire une idée de 

son étendue est le décompte des mots d'un  dictionnaire de cette langue, quand il existe. 

Diachroniquement, le lexique d'une langue est en perpétuelle évolution : des mots apparaissent et 

disparaissent sans cesse, et sous des facteurs divers, cette évolution s‟oriente dans des directions 

différentes et favorise la formation de systèmes locaux.  

 

Cette diversité s‟explique d‟abord par le caractère illimité du lexique : c‟est une liste ouverte  

et fluctuante qui s‟enrichit ou s‟appauvrit de façon constante pour répondre aussi bien aux besoins 

des locuteurs qu‟aux exigences de renouvellement de la langue. Elle s‟explique aussi par le mode 

de vie et des préoccupations des locuteurs qui développent les secteurs du lexique  les plus 

directement liés à leurs activités et à leurs besoins. A ce propos André Basset (1959 : 14) dit :  

 

"C‟est une langue de pasteurs et d‟arboriculteurs, accessoirement cultivateurs, qu‟ils vivent 

essentiellement ou uniquement de leurs troupeaux Ŕchameaux, bovins, moutons et chèvres Ŕou de 

leurs arbres Ŕpalmiers, oliviers, figuiers. C‟est une langue concrète, d‟autant plus fourmillante  de 

mots pour les questions qui les préoccupent, qu‟ils ont une perception très aiguë des moindres 

nuances, pourvu qu‟elles s‟inscrivent dans le cadre  de leur civilisation et que, peu portés à 

l‟analyse et à la classification, ils conçoivent comme héritage ce qu‟ils ont ainsi discriminé, avec, 

chaque fois, des appellations autonomes".  

 

L‟extrême fragmentation des groupes berbérophones, l‟isolement, l‟absence d‟échanges 

entre ces derniers, l‟absence d‟instance de normalisation pouvant codifier et unifier la langue à 

l‟échelle de toute l‟aire de la berbérophonie a engendré cette diversification linguistique que connaît 

de nos jours la langue berbère. De ce fait, chaque dialecte se développe au gré des facteurs 

historiques, géographiques, économiques, etc. Ainsi, chaque dialecte s‟enrichit en vocabulaire selon 

les spécificités de chaque région. Selon Michel Quitout (1997 : 12) et Meftaha Ameur (2005), le 

touareg s‟est enrichi en vocabulaire propre au mode de vie désertique, le tamazight en vocabulaire 

de pastoralisme (élevage, plantes et arbres divers), le chleuh et le rifain en vocabulaire maritime, les 

parlers des Oasis de Figuig à Zagora s‟enrichissent également en vocabulaire relatif aux techniques 

d‟irrigation, etc.  
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Vu l‟immensité des domaines spécialisés et leur diversité notionnelle, un seul dialecte 

semble incapable de satisfaire toutes les notions que renferme un domaine donné. Cet éclatement de 

la langue en plusieurs dialectes et parlers, et cette complémentarité en raison d‟une certaine 

spécialisation régionale due à la diversité des environnements et des modes de vie, constituent donc 

des atouts et une richesse pour la langue berbère. De ce point de vue, le recours à l‟emprunt interne 

semble une nécessité pour tout travail terminologique.  

 

5- ETAPES DE CREATION 
 

Notre objectif est l‟élaboration d‟un lexique spécialisé dans le domaine de 

l‟électrotechnique. S‟agissant d‟une terminologie moderne, nous avons fait en sorte que les 

néologismes soient communs à l‟ensemble du domaine berbère, qui, à l‟heure actuelle, se présente 

sous forme de plusieurs dialectes et parlers locaux. Comme pour toutes les langues en voie de 

modernisation, il faut bien qu‟un dialecte serve de point de coalition, autour duquel viennent se 

greffer les autres dialectes ou parlers.  

 

La base de ce travail demeure donc toujours la forme régionale ; autrement dit, le kabyle 

constituera le dialecte de base qui sera enrichi de l‟apport des autres dialectes. Par ailleurs, la langue 

française est notre langue de référence, puisque c‟est celle que nous maîtrisons le mieux et qu‟elle 

est aussi l‟une des langues où les phénomènes de néologie et de terminologie sont les plus étudiés et 

les plus développés. Notre démarche est d‟emblée celle proposée par Guy Rondeau (1983) dans son 

Introduction à la terminologie. 

 

Etape 1 

 
Définition du terme : comme chaque langue présente un découpage de la réalité qui lui est 

propre, et pour éviter la traduction littérale qui dévie le sens original et qui donne souvent naissance 

à des mots plus longs que dans la langue d‟origine, avant toute tentative de création, chaque concept 

ou notion à rendre en berbère est défini avec précision par rapport au domaine
13

. La définition 

éclaire le contenu notionnel du terme à traduire. "La compréhension en profondeur des concepts 

implique en particulier que le terminologue arrive à se libérer autant que possible de la langue 

                                                           
13

 Une description conceptuelle satisfaisante doit tenir compte des traits qui permettent de distinguer entre concepts de 

même niveau. En effet, selon la relation qu‟ils entretiennent avec l‟objet qu‟ils représentent, les caractères des concepts 

peuvent être intrinsèques ou extrinsèques (Cabré M. T., 1998 : 168) : 

-  

- les caractères intrinsèques d‟un concept sont ceux qui sont liés à sa description comme représentant d‟une classe : 

forme, couleur ou moyen, dans le cas des noms d‟objet, types d‟action, de sentiment ou de processus, dans le cas 

des verbes, etc.  

- les caractères extrinsèques d‟un concept, par rapport aux intrinsèques, sont externes à sa définition comme classe : 

fonction, origine, destination, localisation, inventeur, etc. 

Exemple : Ordinateur. 

 caractères intrinsèques : 

- machine, ou appareil ; 

  - contenant un écran et une unité centrale ; 

  - contant aussi des périphériques : clavier, souris, imprimante, … 

 caractères extrinsèques :  

- sert  au traitement de l‟information et d‟opérations ; 

- sont programmables ; 

- le clavier sert à introduire les données ; 

- l‟écran sert à recevoir les informations ; 

- autres appellations : calculateur, computer ; 

- ce nom a été donné en 1955 aux premières machines d'IBM par le professeur J. Perret, il est 

emprunté au langage théologique ancien où il désignait "Dieu qui met de l'ordre dans le monde". 
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étrangère de référence"
14.

 Etant ingénieur électrotechnicien, nous faisons en sorte que chaque notion 

ou concept concerné soit traité non pas terme à terme de façon isolée, mais globalement par champs 

lexico-sémantiques, et en cas de nécessité, nous faisons appel à d‟autres spécialistes du domaine.  

 

Pour la définition des concepts, en plus des dictionnaires de la spécialité, nous avons 

également utilisé des manuels de base tels que : les dictionnaires de la langue commune, les 

dictionnaires des étymologies, et des cours d‟électrotechnique. 

 

Etape 2 

 
Recherche de lexèmes équivalents : ce travail s‟inscrit dans une démarche pan-berbère, donc 

nous recensons dans les différents matériaux lexicographiques berbères disponibles tous les 

lexèmes (ou racines) pouvant rendre le concept ou s‟en approcher. Chaque fois que le terrain s‟y 

prête, nous faisons pencher la balance du côté de la convergence pour renforcer la fonction 

homogénéisante de la langue. 

 

Etape 3 

 
Extraction de la racine : la recherche de racines lexicales joue un rôle central à l‟intérieur du 

dispositif de création néologique. Les procédures de dérivation ou de composition ne peuvent 

naturellement s‟exercer qu‟une fois fixée la racine sur laquelle elles doivent intervenir. 

 

En berbère, la racine étant formée exclusivement de consonnes, elle s‟obtient en retranchant 

des mots les voyelles ainsi que tous les éléments à valeur grammaticale. Par exemple, on obtient la 

racine GR à partir de la forme nominale tamyagert (le fait de se surpasser l‟un l‟autre) :  

 

- t-----t : morphème discontinu du féminin ;  

- my- : schème du réciproque ; 

- a : voyelle pleine ; 

- e : voyelle neutre ; 

- gr : racine  

 

Des cas particuliers peuvent exister, citons les plus importants : 

 

Cas 1 : lorsque le mot possède une consonne double, une seule sera prise en considération. 

Par exemple, une fois qu‟on a enlevé les éléments grammaticaux et les voyelles de aseggas 

("année"), la racine est alors SGS. 

 

Cas 2 : lorsque la même consonne est séparée par une voyelle (pleine ou neutre) dans le mot, 

comme par exemple dans afessas ("léger") et ggugem ("être muet"), nous prendrons respectivement 

pour  racines FSS et GGM.  

 

Cas 3 : lorsque le mot est un dérivé expressif : 

a- Si le redoublement est total (c‟est-à-dire qu‟il touche toute la base), comme dans ferfer ("voler"), 

seules les consonnes qui constituent la base seront prises en considération. La racine est alors FR.  

b- Si le redoublement n‟est pas total, alors les consonnes qui constituent le mot seront toutes prises 

en considération dans la racine. Par exemple, avec jgugel ("s‟accrocher"), après soustraction des 

voyelles, on obtient  la racine JGGL.  
                                                           
14

 Aménagement linguistique de la langue berbère. Rapport de l‟Atelier organisé du 5 au 9 octobre 1998 par le CRB-

INALCO. http://www.inalco.fr/pub/enseignements/langues/afrique/berbere/rialb.htm 

http://www.inalco.fr/pub/enseignements/langues/afrique/berbere/rialb.htm


Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 30 - 

Etape 4  

 
Application des procédures de génération lexicale : une fois que la racine est obtenue nous 

passons à la création du terme en appliquant les règles de génération propres à la grammaire de la 

langue, en procédant comme suit :   

 

a- sans adaptation : pour éviter la création de formes nouvelles, nous prenons d‟abord les 

mots de la langue commune qui peuvent rendre directement la notion désirée sans autre adaptation 

que le passage d‟une langue commune à une langue spécialisée (ex. tiɣmert (angle), tifurkect 
(branche), ayes (cheval), tuɣmest (dent), itri (étoile), uzzal (fer), tehri (largeur), aglim (peau), tudert 
(vie), tafat (lumière)…).  

 

b- avec adaptation sémantique : l‟adaptation sémantique est appliquée aux racines qui ne 

recouvrent pas exactement le champ sémantique de l‟unité terminologique mais qui s‟approchent du 

concept ; 

 

c- avec spécialisation : des lexèmes de différents dialectes comme tous les autres domaines, 

l‟électrotechnique est une discipline qui dispose de plusieurs notions très proches sémantiquement, 

comme par exemple :  

couper / coupe/ coupure   

sectionner / section, sectionneur  

isoler / isolation  / isolement  / isolant / isolateur 

séparer / séparation / séparateur  

interrompre / interruption / interrupteur  

 

Dans la langue berbère, éclatée en plusieurs dialectes et parlers, une même notion peut être 

rendue d‟un dialecte à l‟autre par des mots différents. Ces divergences peuvent constituer un moyen 

opérationnel pour gérer les nuances et les différences entre les concepts dans le domaine de 

l‟électrotechnique (affinement des significations). Cette démarche permet d‟éviter la surcharge des 

racines et par conséquent évite la saturation des possibilités dérivationnelles de la racine. En effet, 

les termes électrotechniques ne sont généralement pas des termes isolés ; il arrive même que les 

familles morpho-sémantiques soient relativement étoffées à l‟intérieur de cette spatialité ; ainsi, 

pour la notion d‟induction on trouve : induit, induction, inductif, inducteur, inductance, etc. 

 

Des noms d‟action : une même racine peut avoir plusieurs noms d‟action. Chaque nom 

d‟action est affecté à une notion bien déterminée. Ainsi, on aura : 

- gain : tarara < tarara : gain [Dray 24] < err : rendre. 

- rendement : taruri < taruri : restitution [KBL (Huyg 723)] < err / rar : rendre, restituer, remettre. 

- réponse : tiririt < tiririt : restitution, réponse, retour [KBL (Dal. I. 696)] <  err /rar : rendre, 

restituer, remettre. 

- restitution : tirawt < tirawt : restitution [TRG (Cor.417)] < err / rar : rendre, restituer, remettre. 

- remise : tirrin < tirrin : action de rendre < err / rar : rendre. 

 

Des morphèmes adjectivaux : dans le berbère, on trouve toute une série de schèmes 

adjectivaux : ames-, im-,  u-----i-, -an, etc. Ces schèmes sont spécialisés lorsqu‟il s‟agit de dériver 

plusieurs adjectifs à partir d‟une même racine. 

- magnétique : imedker  pl. imedkiren < im-: sch. d‟adj. ; addkir : aimant. 

- magnétisant : amsedker pl. imsedkiren < ames- : sch. d‟adj. ; addkir : aimant. 

- aimanté : udkir  pl. udkiren < u-----i- : sch. d‟adj. ; addkir : aimant. 
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d- par dérivation affixale (affixe + lexème) ; 

 

e- par composition (lexème + lexème) ou l‟affixation (formant + lexème) ; 

 

f- par abréviation et siglaison : étant donné que le berbère est une langue consonantique, 

nous ne pouvons pas énoncer de règles précises quant à la formation des abréviations ; en effet, 

chaque notion devrait être traitée indépendamment. On peut cependant insérer des voyelles entre les 

consonnes pour donner une forme facile à retenir et surtout à prononcer. 

 

g- par emprunt : nous faisons appel aux langues étrangères dans les cas suivants : 

dans le cas où la notion à rendre n‟existe dans aucun dialecte berbère ou bien, dans le cas où il 

existe un emprunt déjà usité dans la plupart des dialectes berbères ;  

dans le cas de la terminologie savante internationale ; 

dans le cas de la dénomination des noms propres, des noms de savants et des unités. Pour que les 

noms propres étrangers soient facilement identifiables, la dénomination doit être directe puisque le 

nom est attribué directement à l‟individu en personne. Ce qui nous conduira à introduire des 

caractères hors système linguistique de la langue berbère comme  (é, o, p, v,…). 

 

Etape 5 

 

Présentation de la proposition : dans le dictionnaire, chaque proposition est suivie de son 

pluriel
15 

si le terme proposé est un nom, puis d‟un commentaire consistant à préciser le contexte 

d‟utilisation de la racine dans le parler d‟où elle vient ou à expliquer le mode de création de la 

dénomination. La racine et l‟origine dialectale sont indiquées entre accolades.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Il semble qu‟il est inutile de donner le pluriel d‟un nom d‟action verbal car il nomme en fait l‟action ou l‟état exprimé 

par le verbe. Le nom d‟action verbal se distingue du nom concret par le fait ce dernier a acquis une sorte d‟autonomie  

par rapport au verbe (Chaker  S., 1978 : 193), alors que le nom verbal reste très lié au verbe (par sa forme très proche du 

thème verbal). Traduire fidèlement le nom d‟action verbal berbère en français, n‟est pas une tâche facile, d‟ailleurs 

comme le constate (Jacques Lanfry dans l‟Introduction de Jean-Marie Dallet (1985 : XI) souvent on se contente de 

tourner la difficulté en disant : le fait de, d‟être …. ; ou bien on prend l‟infinitif du verbe, ce qui, pour une part, rend 

bien le sens du nom verbal : tisit, par exemple, nom verbal de sew, boire, pourra se traduire en français : le boire, 

comme on dit le vivre et le couvert. 
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BILAN ET SYNTHÈSE DES PROCÉDÉS 

UTILISÉS DANS CE DICTIONNAIRE 
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1- INTRODUCTION 
 

Pour réaliser ce dictionnaire, nous avons fait appel à un ensemble de procédés dont notre 

travail terminologique avait besoin : les procédés naturels dont dispose la langue berbère, l‟emprunt 

interne au berbère, l‟emprunt aux langues étrangères, etc.  

 

Dans les cas de procédés naturels (dérivation, composition) et de l‟emprunt interne 

(démarche pan-berbère), et étant donné que la racine joue un rôle fondamental dans toute langue 

chamito-sémitique, le dégagement de la racine sur laquelle nous appliquerons un des procédés est 

un préalable. Cette racine, qui est la base consonantique commune à la famille lexicale, est obtenue 

en retranchant des mots tous les éléments à valeur grammaticale et les voyelles. Par exemple la 

racine RWL donnera la famille suivante : rwel (fuir), tarewla (fuite), serwel (faire fuir), amerwal 
(fugitif). En revanche, on peut également trouver une même racine couvrant plusieurs champs 

sémantiques différents comme c‟est le cas par exemple de la racine FS qui se trouve dans fsi (se 

défaire), afus (main), fsu (fleurir), ifis (hyène),… Dans ce cas, ces mots ont des relations de sens 

d‟extériorité (Taïfi. M., 1992 : VI) contrairement au cas précédant dans lesquels les mots partagent 

le sens. Le sens du mot est principalement véhiculé par la racine. Elle sert donc de base à une 

famille de mots, apparentés par la forme et par le sens. Ces deux critères (forme et sens) sont 

souvent difficiles à allier.   

 

Quelquefois aussi, sur l‟ensemble du domaine berbère, les racines subissent des altérations 

au point qu‟elles deviennent méconnaissables. Selon Salem Chaker (1984 : 238), la comparaison 

interdialectale et les recherches diachroniques montrent qu‟une grande partie des racines bi- ou 

monoconsonantiques ne sont que d‟anciennes racines trilitères ayant perdu un ou deux éléments en 

raison d‟une usure phonétique particulièrement forte en berbère (disparition des pharyngales ou des 

laryngales, chute de radicales faibles). Faute de dictionnaire étymologique du berbère, nous sommes 

obligé, à chaque fois que c‟est possible, de reconstituer la racine altérée dans sa forme primitive. 

 

2- RECONSTITUTION DES RACINES ALTEREES 
 

Différentes altérations peuvent toucher le mot. Pour Miloud Taïfi (2004), on peut distinguer 

deux types d‟altérations : des altérations qui affectent la mêmeté et des altérations qui affectent 

l‟ipséité.  

 

- altérations qui affectent la mêmeté : parmi lesquelles on distingue : les variations phonétiques et 

les assimilations. 

. altérations phonétiques : on distingue plusieurs évolutions : g > ǧ > y >  : aglim /  aǧlim / 
aylim / ilem (peau) ; g > ǧ > j > y : rigigi, rǧiǧi,  rjiji, ryiyi (vibrer), z > h : azeggaɣ / aheggaɣ 

(rouge),  l > r : ul / ur (coeur) ... 

. altérations dues aux assimilations ou chute de consonnes faibles (/b/, /n /,…) : elles sont 

dues au contact immédiat entre les phonèmes engendrant, soit un changement de traits 

articulatoires, soit un écrasement de tout un phonème au profit de celui qui l‟assimile (Taïfi 2004). 

Exemples : kker < nker  (se lever, démarrer), lli < ldi  (ouvrir), icc < isk  (corne, pointe)… 
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- altérations qui affectent l‟ipséité : ce sont celles qui dissimulent les constituants de la grammaire, 

morphologiques ou syntaxiques (Taïfi M., 2004). Pour la clarté syntaxique, il est important de 

rétablir ces assimilations en leurs formes canoniques. 

 

a- la vocalisation des semi-consonnes w et y : à l‟intérieur même d‟un parler, un tel affaiblissement 

apparaît dans toutes les positions, mais surtout dans les verbes dont la finale est une semi-consonne. 

Lors de la conjugaison ces semi-consonnes se voient modifiées par un jeu d‟alternance. Par 

exemple, bbi / bbey (couper) comporte deux radicales BY. Or quand le verbe est conjugué et que la 

seconde radicale est suivie d‟un indice de personne, cette dernière est réalisée i : bbiɣ  (j‟ai coupé), 

tebbiḍ (tu as coupé),… Donc la racine se trouve ainsi réduite à une monolitère B.  A l‟échelle pan-

berbère, grâce au travail de comparaison, on reconstitue une racine qui se trouve altérée dans un 

dialecte donné. Par exemple en kabyle, awi (prendre) est à chercher sous WY et non W  qui se 

réalise dans un autre dialecte par awey. Ddu (aller) < ddew > tawada (la marche)  WD, etc. 

 

b- Il arrive souvent que les morphèmes liés qui marquent le genre ou le nombre soient assimilés par 

les consonnes qui les précédent ou les suivent. Ces morphèmes sont alors dissimulés et ne peuvent 

plus être identifiés. A la finale du mot, la marque du genre t subit les mêmes assimilations ; on a 

ainsi  abrid (chemin) qui devient  tabriṭ < tabridt  (artère) au féminin…  

 

c- assimilation due à la tension de la radicale : le redoublement de ḍ donne ṭ (ḍḍ   ṭ ) et de ɣ 

donne q (ɣɣ  q ). Aḍen (être malade) donne  aṭṭan (maladie) et qqen relève de la racine WN et 

non QN (qqen > tuqqna / uɣun, aseɣwen/ taweɣni ). De même, un changement de thème nominal 

(fém. ou pl.) peut faire réapparaître la véritable radicale. Ainsi donc dans azeṭṭa (métier à tisser), on 

constate qu‟il y a deux consonnes  radicales Z et Ṭ et dans  izeḍwan (métiers à tisser), il y a deux 

consonnes  radicales Z et Ḍ. 

 

d- phénomène de métathèse : il correspond à l'interversion de phonèmes ou de syllabes à l‟intérieur 

du mot. Les exemples sont nombreux : fsex et fxes (être éclaté), mwati et mtawi (se mettre 

d‟accord, convenir), efk et ekf  (donner), etc. 

 

e- dissimulation du t final de certains verbes : certains dérivés nominaux ne gardent pas le t final du 

verbe dont ils sont dérivés. Par exemple le verbe dubet (pouvoir) qui aurait pour racine DBT et le 

nom  adabu (pouvoir) aurait comme racine DB. 

 

f- Certains mots sont agglutinés avec des morphèmes inconnus (ou isolés), comme par exemple 

dans sniles (refaire, recommencer) qui pourrait être une association d‟un préfixe sn- et d‟une base 

ales (refaire, recommencer) ; de même srifeg (voler) < ? sr- et afeg (voler), etc.  

 

Notre objectif étant la réalisation d‟un dictionnaire pan-berbère, le dégagement de la racine 

se fait habituellement sur le plan pan-berbère. Pour les emprunts aux langues étrangères, nous avons 

considéré les racines non sur le plan d‟origine mais dans leur réalisation berbère. Ainsi, mmet 
(mourir, décéder) aura comme racine MT et non MWT, taneqqiḍt  (point) aura comme racine NQḌ 

et non NQṬ, qis (sonder, mesurer) aura comme racine QS et non QYS, zzit (huile) aura comme 

racine ZT et non ZYT, etc. Commençons d‟abord par faire un bilan des affixes utilisés.  
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3- BILAN DES AFFIXES UTILISES ET LEURS ETYMOLOGIES  
 

Préfixe 

français 

Proposition(s)

  berbère 
Sens étymologique Origine 

a-, an-   Ar- ar / ur / wer / ur ---ara : 
(particule négative, privatif) : 

ne ; ne-----pas.  

MZGH 775, CLH 197, KBL (Dal. I. 694),  

GHDMS 388, TRG (Aloj. 201, F.II 355), 

MZB 228, WRGL 353, CW 438. 

ana-  

 

Aneg- nnig : au dessus, sur, en haut. MZGH 474, KBL (Dal. I. 553), CW 183, 

WRGL 216. 

anti-  amgel- nemgel : se dépasser l‟un 

l‟autre.  

TRG (F. I. 421). 

auto-   -man  iman : le soi, âme soi-même. KBL (Dal. I. 503), CW 651, BSNS 11, TRG 

(F.III 1.138),  GHDMS 212, MZB 114, CLH 

15, WRGL 182. 

bi-, bis-, 

bes-   

Asin- sin : deux. CW  186, CLH 94, WRGL 301, KBL (Dal. I. 

781), TRG (F.II 605), MZGH 647, BSNS 98, 

GHDMS 344, RIF 123. 

cata-   

 

1- ader-   
2- akata- 
3-  ad-   

- ader- : descendre, abaisser  

- du gr. kata indiquant le 

mouvement vers le bas. 

- ddu / ddaw /  addu : au 

dessous, dessous.  

- KBL (Dal. I. 152), BSNS 28, CLH (sḍer) 

02, MZGH 70, CW 03,  (CNW, BZGN, 

ZNG) K.N. Zerr 372, MZB 31, TRG (Cor. 

06, F.I 160), RIF (aḍer) 122. 

- Gr. 

- MZB 35, CW 183/661, TRG (F.I 154, Cor. 

152), BSNS 98, KBL (Dal. I. 161/851), CLH 

267, MZGH 78, RIF 123, WRGL 32, 

GHDMS 53/78. 

centi-   Santi- du latin centium « cent » Lat.  

chrono-   -akud 
akrunu- 

- agud : temps ; heure/ kkud / 
skud : à mesure que, pendant 

que. 

 

- du grec khronos « temps » 

- (agud : temps ; heure) TRG (Aloj. 48), 

(kkud : à mesure que, pendant que) MZGH 

322, skud : le temps que ; pendant que ;  tant 

que ; meskud : tant que) KBL (Dal. I. 766 / 

522). 

- Gr.  

co-  Azed- zdi / zdey : unir ; rassembler ; 

être uni ; s‟unir, avoir en 

commun (voir couplage). 

MZB 246, MZGH 793, WRGL 385, KBL 

(Dal. I. 931), CLH (Jord. 77). 

contre -   amgel- mgal : contre (MW 110) < 

nemgel : se dépasser l‟un 

l‟autre. 

TRG (F. I. 421). 

cyclo-  ales- ales : refaire, recommencer MZB 108, KBL (Dal. I. 464), CLH 243, 

WRGL 172,  MZGH 384, TRG (F. III. 

1.120). 

dé-   akes- kkes : ôter, enlever, retirer, 

prélever 

CW  527,  KBL (Dal. I. 422), CLH 121, 

MZGH 350, BSNS 115, GHDMS 167,  

MZB 219, WRGL 155,  TRG (F.I 603, 

Cor.184), RIF 146.  

deci-   1- disi- 
2- tis / wis-
mraw 

- du latin decimus (dixième) 

- w / t : élément qui apparaît 

en combinaison avec des 

démonstratifs wi / ti ; suivi de 

s et d‟un nombre cardinal, il 

rend le nombre ordinal : wis / 
tis (P.B) ; mraw : dix 

- Lat.  

- CLH 97, GHDMS 216,  MZB 122, WRGL 

196, TRG (F.II 159).  

demi-   azgen- azgen : demi ; moitié. WRGL 387, MZGH 797, CW 424, CLH 
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189, KBL (Dal. I. 935), RIF 122} 

di- asin- sin : deux. CW  186, CLH 94, WRGL 301, KBL (Dal. I. 

781), TRG (F.II 605), MZGH 647, BSNS 98, 

GHDMS 344, RIF 123. 

dia-   afeḍ- sifeḍ : envoyer, expédier, 

dépêcher. 

MZGH 103, CLH 113. 

dis-   aẓel  ẓli : partager, diviser, séparer, 

mettre à part, p. ext. se 

distinguer l‟un de l‟autre, 

isoler, être différent. 

MZB 251, CLH (Jord. 157), TRG (F. IV. 1. 

963. 

dynamo   adfu- dfu : reprendre des forces, se 

fortifier. 

KBL (Dal. I. 131). 

électro-   

 

1- aliktru- 
2- azef-  

- du gr. êlectron : ambre 

jaune. 

- izef : électron tiré tizeft : 
résine de pin. 

- Gr. 

- KBL (Huyg.750) et, aussi pour sa mobilité 

(zeff : filer ; aller vite MZGH 795 / ééef : 

filer, aller vite KBL (Dal. I. 932) 

entre-   Ager- gar  < gar / gir / ǧar / jar : 
entre, au milieu, 

mutuellement entre, parmi. 

CW 244, TRG  (F.I 340), KBL (Dal. I. 266), 

CLH 112, MZGH 162, BSNS 117, GHDMS 

116, MZB 265,  MZGH 162. 

équi-   

 

 

1- aged- 
2- aksel- 

- ugdu / gdu / gadi : être égal 

(en âge, en dimension, poids, 

nombre, largeur, longueur, 

etc.). 

- ksel : être égal, uniforme. 

- TRG (F.I 272), CLH 104. 

- MZGH 351. 

galvano-   agalbanu- du nom Galvano (physicien 

et médecin italien). 

Ital. 

géo-  akal-  akal : terre ukel / acal : terre, 

sol. 

KBL (Dal. I. 401), CLH 277, BSNS 341, 

CW 692, MZGH 693, GHDMS  150,  TRG 

(Aloj.131, F.I 522), RIF 159. 

giga-   jiga-     du gr. gigas, gigantos : géant. Gr.  

-gramme  1- askil- 
2- -gram 
 

- asekkil : caractère 

d‟écriture. 

- du gr. gramma : lettre, 

écriture. 

- TRG (Masq. 46, F.II 788). 

- Gr.  

-graphe   1- aru- 
2- -graf 
 

aru : écrire. 

du gr. graphein : écrire. 

KBL (Dal. I. 697), MZGH 557, WRGL 266,  

CLH 103, TRG (tira : lettre) (F.IV 1.557), 

RIF (ari) 125. 

Gr. 

 

hetér-, 

hetéro- 

ayeḍ- Tiré de wayeḍ : autre. KBL (Dal. I. 882), MZGH 782, GHDMS 

397, CLH 27, WRGL 379, TRG (Cor.45). 

 

héxa- asḍes- de sḍis  : six. WRGL 309, CLH 263, TRG (Aloj. 169, F. 

II. 572). 

homo-   

 

azun-   
alu- 

- zun / zud / zund (construit 

toujours avec am) : comme, 

comme si. 

- ulu : être pareil, être 

semblable 

- KBL (Dal. I. 949), CLH () 70, TRG 

(Aloj.214). 

- TRG (F. II 03, Aloj.108). 

hydro-, 

hydr-  

aman- 
hydru- 

aman : eau. 

Du gr. hugros : eau. 

TRG (Cor.167), CW 210, CLH 100, KBL 

(Huyg. 439), RIF 124. 

Gr. 
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hypo-  ad-  ddu / ddaw / adda : sous, au 

dessous, dessous. 

MZB 35, CW 183/661, TRG (F.I 154, Cor. 

152), BSNS 98, KBL (Dal. I. 161/851), CLH 

267, MZGH 78, RIF 123, WRGL 32, 

GHDMS 53/78. 

in-   ar-  ar / ur / wer / ur ---ara : 

(particule négative, privatif) : 

ne ; ne --- pas.  

MZGH 775, CLH 197, KBL (Dal. I. 694),  

GHDMS 388, TRG (Aloj. 201, F.II 355), 

MZB 228, WRGL 353, CW 438. 

infra-   ad-  ddu / ddaw / adda : sous, au 

dessous, dessous. 

MZB 35, CW 183/661, TRG (F.I 154, Cor. 

152), BSNS 98, KBL (Dal. I. 161/851), CLH 

267, MZGH 78, RIF 123, WRGL 32, 

GHDMS 53/78. 

kilo-  

 

1- kilu-    
2- agim-  

- du gr. khlioi : mille. 

- agim  / igmim : kilo. 

- Gr.  

- TRG (Masq. 195, Cor.308, F.I 314), CLH 

(Jord. 74). 

-logie  1- ssen-  
2-  -luji 
 

- issin : savoir, connaître, être 

au courant. 

- du gr. logia : parole, 

discours. 

- KBL (Dal. I. 782), MZGH 647, CLH 257, 

BSNS 75/320, CW122,  GHDMS 345, MZB 

190, WRGL 300, RIF 119, TRG (F.IV 

1.837, Aloj. 176, F.II 603). 

- Gr.  

magneto-   

 

1- adker-  
2- amagnes-  

- ddkir : aimant, acier. 

- du lat. magnes : aimant. 

- BSNS 05, KBL (Dal. I. 138), MZB 28, CW 

14.  

- Lat. 

mega-   miga-  du gr. megas : grand. Gr.  

-mètre, 

mètrie, 

mètrique, 

mètro-  

1-  -mitr  
2-  aket-  

- du gr. metron : mesure. 

- ket : mesurer. 

- Gr. 

- TRG (F.I 617). 

micro-  

 

1- amikru-  
2- amẓi-  

- du gr. mikros : petit, court. 

- imẓi : être petit. 

- MZGH 451, KBL (Dal. I. 531), CW 567,  

- BSNS 271, CLH 218, MZB 126. 

milli-   mili- du  lat. mille : mille. Lat. 

mini-   

 

1-  mini-  
2-  ameḍr-  

- du lat. minus : moins, 

petite. 

- meḍri : être petit (de 

dimension). 

- Lat. 

- TRG (F.III 1.166). 

mono-   ayen-  yiwen / yen / yan / yun : un.  KBL (Dal. I. 924), TRG (Cor. 488), 

GHDMS 403, CLH 287, MZGH 484. 

multi-   

 

1- aget-  
2- amilti-  

- get / agat : être nombreux, 

être abondant, se multiplier 

- du lat.  multus : nombreux, 

abondant. 

- TRG (Cor.326), KBL (Dal. I. 279), CLH 

194. 

- Lat. 

nano-   nanu-    du lat.  nanus : nain, très 

petit. 

Lat.  

oct-, cta- 

octi-, cto-   

aṭam- ṭam / eṭṭam : huit. TRG (Aloj. 190) GHDMS 371, MZB 218, 

WRGL 335, CLH 154. 

od(o)-,  

-ode   

-aber aber : route, chemin, canal. GHDMS  25, TRG (Aloj.09). 

-oide, -

oidal   

azun- zun (construit toujours avec 

am) : comme, comme si. 

KBL (Dal. I. 949), CLH (zud / zund) 70, 

TRG (zun / zund) (Aloj.214). 

 

para-  

 

1- adar-  
2- agdel-  

- ddari : se protéger de, se 

mettre à l‟abri. 

- gdel : interdire ; protéger ; 

abriter ; cacher ; chercher à 

éviter ; refuser ; chasser, 

- KBL (Dal. II. 65), MZGH 75. 

- CLH 159,  MW 102, CLH 159, KBL (Dal. 

I. 250), TRG (F.I 276, Aloj.49), MZB  242, 

GHDMS 59. 
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former écran, empêcher. 

 

-phot, -

phote, 

photo- 

 afa-   ufu : commencer à faire 

clair ; clarté < tafat : lumière. 

 (KBL (Huyg. 844), CLH 102, GHDMS 86, 

TRG (Cor.103). 

pico- 

 

 

piku-  de l'espagnol pico : petite 

somme d'argent, ou de 

l'italien piccol : petit. 

Esp. Ital.  

piézo-  aẓem-  ẓmi : presser, compresser. KBL (Dal. I. 945), CLH 231, WRGL 391, 

TRG (F. IV. 1. 966, Cor. 384). 

 

poly-   aget- 
afet- 

- get / agat : être nombreux, 

être abondant, se multiplier. 

- sefti : multiplier, augmenter 

- TRG (Cor.326), KBL (Dal. I. 279), CLH 

194. 

- KBL (Dal. I. 240, Huyg. 558) 

quadr-/ 

quadri-

/quadru- 

akeẓ-  kuẓ /ekkeẓ / ukkuẓ / akkeẓ / 
quẓ : quatre. 

TRG (Cor. 394), MW 118, GHDMS 299, 

MZB 100, CLH 237, WRGL 159. 

re-   1- ales-  
2- altu-   

- ales : recommencer, refaire. 

- altu : encore, de nouveau. 

- MZGH 383, CLH 243, KBL (Dal.464), 

MZB 108, WRGL 172, TRG (F.III 1.120). 

- MZGH 385. 

rhéo-   

 

1- angi-  
2- areg-  
 

- ngi : écouler, ruisseler, 

s‟égoutter  

- urug : être versé, transverser 

- CLH 78, KBL (Dal. I. 557), MZGH 477, 

TRG (F. III. 1. 330, Cor.123). 

- KBL (Boulifa 506). 

-scope, -

scopie, -

scopique  

1-amqel-  
2-  -wali 
3- ani-  

- muqqel / qqel : regarder, 

voir, observer, penser, 

considérer, réfléchir. 

- wali : voir, regarder, penser, 

considérer, estimer. 

- nni /nneɣ : voir, regarder. 

- KBL (Dal. I. 509), CLH 244, TRG 

(Cor.355), BSNS 303, MZB 161, MZGH 

185, WRGL 254. 

- KBL (Dal. I. 863). 

- GHDMS 230, TRG (Aloj.152, F.II 243), 

KBL (Dal. I. 588), CLH (Jord. 37). 

self- iman-    iman : le soi, âme soi-même. KBL (Dal. I. 503), CW 651, BSNS 11, TRG 

(F.III 1.138),  GHDMS 212, MZB 14, CLH 

15, WRGL 182. 

semi -  azgen- azgen / azyen / azǧen/ aẓgen : 
demi ; moitié. 

MZB 248, WRGL 387, MZGH 797, CW 

424,  CLH 189, KBL (Dal. I. 935), WRGL 

387, RIF 122. 

sous -   ad-  adu / ddaw / ddu / addu : 
sous, dessous. 

MZB 35, CW 183/661, TRG (F.I 154, Cor. 

152), BSNS 98, KBL (Dal. I. 161/851), CLH 

267, MZGH 78, RIF 123, WRGL 32, 

GHDMS 53/78. 

sur-  1- ag-  
2- aneg-  
3- afel- 

- agg : être au-dessus de, être 

sur le dessus. 

- nnig / nnij : au-dessus de, 

dessus, en haut, sur. 

- fel : dépasser ; franchir. 

- CLH 26, TRG (F.I 266)} 

- MZGH 474, KBL (Dal. I. 553), CW 50. 

- KBL (Dal. I. 203). 

syn-, syl-, 

sym-, sy-  

 

1-  ayed-  
2-  ayen-  

- yid : avec (forme spéciale 

de la préposition d devant  un 

pronom affixe)  

- yiwen / yen / yan / yun : un. 

- KBL (Dal. I. 918), MZB 27, CLH (d / did) 

28, TRG (F.I 108), WRGL 43. 

- KBL (Dal. I. 924), TRG (Cor. 488), 

GHDMS 403, CLH 287, MZGH 484. 

tachy-   abet-  abet : faire aller rapidement TRG  (Aloj.12, Cor.24). 

telé-  ageg-  
 tili-  

- ageg / ugug : être loin  

- du gr. têlos : loin, à 

distance. 

- CLH (172), TRG (Cor. 286). 

- Gr. 

tétra-  akeẓ-  kuẓ / akkeẓ / quẓ / ukkuẓ : 
quatre. 

TRG (Cor. 394), GHDMS 299, MZB 100, 

CLH 237, WRGL 159. 
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therm(o)-,  

-therme, -

thermie, -

thermique 

1- akes-  
2- azɣel-  

- ukas : être chaud, avoir 

chaud. 

- zɣel / izɣil : être chaud, 

avoir chaud. 

- TRG (F.I 602). 

- MZGH 799, CW 98, BSNS 65, KBL (Dal. 

I. 951). 

ultra-   

 

1- akin-  
2- aneg-  

- akkin (adv. de lieu) : au 

delà, de l‟autre côté, très loin 

(d‟ici)  

- nnig : dessus, en haut, sur.  

- KBL (Huyg. II. 76, Dal. II. 17). 

- MZGH 474, CW 183, WRGL 216, KBL 

(Dal. I. 553). 

uni-   ayen-  yiwen / yen / yan / yun : un. KBL (Dal. I. 924), TRG (Cor. 488), 

GHDMS 403, CLH 287, MZGH 484. 

 

Soixante-sept (67) affixes sont sollicités dans ce dictionnaire. 80 % de ces affixes sont 

rendus par des racines berbères et 20 % par des racines étrangères (grecques, latine, françaises, 

espagnoles, italiennes). 

 

4- SYSTEMES D‟UNITES 
 

SYMBOLE UNITE GRANDEUR 

Ǻ angström Longueur. 

A ampère Courant électrique. 

B tesla Induction magnétique. 

C coulomb Quantité d‟électricité ou charge électrique. 

°C degrés Celsius Température.  

Cd candela Intensité lumineuse. 

F farad Capacité électrique. 

H henry Inductance. 

J joule Travail, énergie et quantité de chaleur. 

°K kelvin Température. 

M mètre Longueur. 

N newton Force. 

 Ohm Impédance. 

 ohm mètre Résistivité. 

ɣ ohm par mètre Conductivité. 

Pa pascal Pression. 

Rad radian Angles plans. 

S siemens Conductance. 

V volt Tension ou potentiel. 

VA voltampère Puissance apparente. 

VAR voltampère réactif Puissance réactive. 

W watt Energie et  puissance électriques. 

 

Wh 

 

wattheure 

 

Quantité d'énergie ou puissance utilisée 

pendant un temps donné (puissance x 

temps). 

Wb weber Flux magnétique 

 

Toutes ces unités relèves de système international et dont la plupart viennent ou dérivent 

d‟un nom de personne. Pour cette raison, nous avons gardé ce système tel qu‟il est dans la langue 

d‟origine. 
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5- BILAN DES RACINES UTILISEES ET LEURS ETYMOLOGIES 
 

Même si nous disposons de la plupart des outils lexicographiques berbères existants, nous 

n‟avons tout de même pas pu accéder aux étymons de certaines racines sollicitées par l‟Amawal 

comme azenziɣ  (schéma), tamguri (industrie), tajumma (surface)… que nous avons fait suivre 

d‟ailleurs d‟un point d‟interrogation. Dans nos statistiques, nous avons considéré qu‟une racine 

attestée dans trois grands dialectes (en terme de locuteurs) ou dans trois dialectes suffisamment 

éloignés est pan-berbère. 

 

Le total des lexèmes (ou des bases) sur lesquels nous avons construit notre dictionnaire est 

de 917 couverts par 680 racines. Cette différence entre le nombre de bases et le nombre de racines 

est due à l‟homonymie de certaines de ces dernières (environ 25% de ces racines sont homonymes).  

 

Etant donné que notre démarche est pan-berbère, plus d‟une dizaine de dialectes et parlers 

ont été sollicités. Statistiquement :    

- 30 % sont pan-berbères ; 

- 25 % sont d‟origine kabyle ; 

- 18 % sont d‟origine touarègue ; 

- 10 % sont d‟origine des parlers du Maroc central ; 

- 7 % sont d‟origine chleuh ; 

- 5 % sont d‟origine étrangère (grecque, latines, arabe, française, etc.) ; 

- 5 % sont autres (Ghadamès, ouargli, mozabite, chaoui, Gourara, Djerba, inconnues,…). 

 

Ces chiffres confirment la démarche pan-berbère avec une légère domination des dialectes 

kabyle et touareg. Cela s‟explique par le déséquilibre des disponibilités lexicographiques qui ne 

sont pas les mêmes d‟un parler à l‟autre et du coup, les parlers disposant plus d‟outils 

lexicographiques, comme le touareg (Charles de Foucault) et le kabyle (Dallet et Huyghe), se 

trouvent avantagés et les parlers les moins étudiés sont un peu marginalisés.  

 

En effet, pour confectionner ce lexique, il n‟a été possible d‟utiliser que des sources 

livresques. Il est certain qu‟elles sont notoirement insuffisantes, parce qu‟elles ne renferment 

qu‟une partie réduite du vocabulaire réellement existant. Des enquêtes de terrain, auprès des 

cultivateurs, par exemple, pour le vocabulaire technique agricole, pourraient contribuer à 

l‟enrichissement de ce dictionnaire. Cependant, l‟utilisation de ces dictionnaires nous a causé 

quelques difficultés :  

 

Ces dictionnaires sont très anciens (1800-1900) et la plupart d‟entre eux sont rédigés à la 

main, sont presque illisibles (difficulté de déchiffrage) et comportent beaucoup d‟erreurs ; 

Ces dictionnaires datant de périodes différentes (période coloniale et post-coloniale) utilisent des 

transcriptions différentes ; 

 

6- SYNTHESE DES PROCEDES UTILISES  
 

Dans le présent travail, nous avons fait appel à des procédés variés qu'on peut ramener à 

trois grandes catégories : la néologie morphologique (dérivation et composition), la néologie 

sémantique (extension du sens et rétrécissement) et la néologie d'emprunt (emprunt aux langues 

étrangères).  

 

L‟une des caractéristiques importantes des terminologies scientifiques et techniques est la 

très grande proximité, souvent même "une parfaite osmose, entre les usages ordinaires et 
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scientifiques d‟une partie des termes qui la composent" (Achab R., 1996 : 179). Pour cela, avant de 

passer à la génération de mots nouveaux, nous avons d‟abord pris les mots de la langue commune 

qui peuvent rendre directement la notion désirée. C‟est le procédé de formation le plus direct, qui se 

fait par des mots simples. Il représente environ 10% des termes de ce dictionnaire. Exemples :  

- tiɣmert : angle 

- tiɣri : appel 

- tignewt : atmosphère 

- asergel : barrage 

- tiqeffilt : bouton 

- tifurkect : branche 

- ayes : cheval 

- ugel : dent 

- itri : étoile 

- uzzal : fer 

- tehri : largeur 

- aglim : peau 

- tudert : vie 

- tafat : lumière 

- tidet : vérité,… 

 

6.1- Dérivation et composition 
La dérivation est sans conteste le procédé le plus exploité dans ce travail après la 

composition, qui consiste soit en "l‟agglutination d‟éléments lexicaux dont un au moins n‟est pas 

susceptible d‟emploi indépendant, en une forme unique" (Dubois J., 1999 : 16), soit en une 

mutation sémantique sans apparition d'une substance signifiante nouvelle. La composition consiste, 

pour sa part, en la formation d‟unités de langue par réunion de deux ou plusieurs éléments lexicaux 

autonomes. 

 

6.1.1- Dérivation  

Dans ce travail, tous les procédés traditionels (affixation, extension) et des procédés moins 

habituels (analogie, changement de genre et onomatopée) sont utilisés. 

 

6.1.1.1- Dérivation affixale 

Elle est le procédé de création qui consiste à former des mots en assemblant un mot et un ou 

plusieurs affixes. Le dérivé résultant de ces règles est analysable sur le plan formel et sémantique. 

20 % des termes de ce dictionnaire ont été créés grâce à ce procédé.  

 

Exemples :   

- Sfurkec (brancher) : < s- : verbalisateur ; tifurkect : branche 

- Azwir (critère) < a- : nominalisateur ; zwir : précéder, passer devant  

- Amyaff (detecteur) < am- : sch. du n.a ; y-: indice de la 3e personne ; aff : détecter, trouver  

- Amyaẓi (convergence) < a- : nominal. ; my- : sch. du récip. ; aẓẓ  /aheẓ / akheẓ /gheẓ : s‟approcher  

- Tisgert (composante) < tis----t : morph. du nom instrument fém. ; ger : introduire ; mettre ; charger  

- Ummid (intègré) < u----i- : sch. d‟adjectif ; mmed / mdu : être complet, être entier, grandir  

- Tamyuɣalt (mutuelle) < my- : morph. du réciproque ; uɣal : devenir, redevenir, recommencer, 

refaire 

- Imiɣes (nucléaire) < im- : sch. d‟adj. ; iɣes : noyau 

- Usbiḍ (statique) < u----i- : sch. d‟adj. ; sbeḍ : être figé, immobile, inerte, dure  

- Imeḍfer (suiveur) < im- : sch. d‟adj ; ḍfer : suivre (voir effet) 
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- Amsemḍal (universel) < ames- : sch. d‟adj. ; amḍal : terre, sol, p. ext. planète, globe terreste, 

monde, univers  

- Tanegzumt (abscisse)] < tan----t : sch. du n.agent fém. ; gzem : couper  

- Asettaf (accumulateur) < a-----a- : morph. du n.a ; settef : accumuler ; adaptateur 

- Amesgnaw (atmosphérique) < ames- : sch. d‟adj. ; tignewt : atmosphère 

 

6.1.1.2- Dérivation par analogie 

Dans le cas où nous disposons d‟une racine isolée morpho-sémantiquement, nous avons 

procédé par analogie. Ainsi, nous avons obtenu par exemple : tudsin / addus (approximation) à 

partir du verbe ades (s‟approcher de), qui est une racine isolée, en comparaison à tumsin / ammus 
(fait d‟être malpropre) dérivé de ames (être malpropre, sale). De même pour tummin (blocage), 

construit par analogie à partir du verbe amm (arrêter, bloquer, retenir chasser), qui est une racine 

isolée, en comparaison à tuffin (fait de trouver) dérivé de aff (trouver), etc. 

 

6.1.1.3- La dérivation flexionnelle 

Cette procédure est peu exploitée dans ce travail. Elle consiste dans un changement du genre 

d‟une unité lexicale. Par exemple à partir de agmam (composant), par changement du genre on a 

tagmamt (batterie), et de taḍarut (air ; faible courant d‟air) on a dérivé aḍru (courant), etc. 

 

6.1.1.4- La dérivation sémantique 

Elle consiste à prendre un mot du lexique et à lui donner un sens nouveau sans changement 

morphologique. C‟est un procédé qui répond aux exigences internes de renouvellement, en ce qu‟il 

permet de s‟adapter à des réalités nouvelles. Ce procédé peut être interprété comme la variation 

d‟une même signification de base, par addition, par suppression ou par différentiation d‟un trait 

sémantique. Ce procédé a été largement sollicité et représente environ 10 % des termes de ce 

dictionnaire qui ont été formés à partir de lui. 

- Ul (âme) < ul : cœur, organe central du corps 

- Antag (amorçage) < nteg : action d‟ébranler. 

- Azrag (amplitude) < azrag : portée. 

- Azebg (anneau) < azebg : bracelet. 

- Asegdel (blindage) < asegdel : protection, défense < gdel : interdire ; protéger ; abriter ; 

cacher ; chercher à éviter ; refuser ; chasser. 

- Tizlellit (bombardement)  < tizelellit : action de jeter un projectile. 

- Tuẓẓfa (célirité) < tuẓẓfa : action de filer. 

- Tanẓa (écart) < tanẓa : espace ou écart entre les incisives supérieures. 

- Tasuta (classe) < tasuta /asatu : génération, couvée, groupe d‟être du même âge, d‟une 

même époque. 

- Asnagar (fréquence) asnagar /asniger : n.a.v. de sniger : faire quelque chose fréquemment 

et en petites quantités. 

- Tiɣbirt (pile) < taɣbirt : piles de claies pour le séchage des figues ; amas de claies mises les 

unes sur les autres. 

- Tazeqqa (poste) < tazeqqa : chambre, pièce dans une maison. 

- Azeṭṭa (réseau) < azeṭṭa : tissage, métier à tisser. 

- Idis (côté) < idis : côté, bord, flanc, versant, pente de colline. 

- Akal (terre) : < akal (sans pl.) : terre, sol.  

 

6.1.1.5- Dérivation et extension 

- Aḍru (courant) < taḍarut : air ; faible courant d‟air (faible mouvement de l‟air dans une 

direction). 

- Ameddaw (absolu) < am- : sch. d‟adj. ; mdu : finir, achever, être fini, se finir. 
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6.1.1.6- Onomatopée  

L‟onomatopée désigne à l‟origine la formation de mots qui suggèrent ou qui sont censés 

suggérer par imitation phonétique la chose à nommer. Le principal procédé de formation des 

onomatopées repose sur la base d‟un redoublement consonantique ou syllabique. Le seul cas 

d‟onomatopée que l‟on peut relever dans ce travail concerne la notion de résonance, pour laquelle 

nous avons fait quatre propositions :  

- Aẓẓenẓen < aẓenẓen : action de résonner, de vrombir < ẓẓenẓen / zenzen : résonner, 

vromblir ; 

- Aṭenṭen < aṭenṭen : action de résonner, de bourdonner < ṭenṭen : résonner, bourdonner ; 

- Ačenčen < ačenčen : action de faire du bruit, de résonner, de bourdonner  < čenčen / 
cencen : résonner, faire du bruit (sur un objet sec, dur, creux) ; 

- Aneyney < neynay : résonner (cloche). 

 

6.1.2- Composition  

Beaucoup de composés sont créés dans ce travail, et cela peut être expliqué par le fait que le 

vocabulaire d‟électrotechnique dans sa grande majorité est constitué de syntagmes. Pour la 

composition, on a procédé de deux façons : composition par simple juxtaposition d‟unités et 

composition par lexicalisation de syntagmes. 

 

6.1.2.1- Composés par lexicalisation de syntagmes ou composés synaptiques 

La composition par lexicalisation, à elle seule, représente environ 50 %  des termes créés. 

Exemples :  

- Tadfa n tufɣa n  uzeṭṭa : accès de sortie d‟un réseau  

- Agal n tmacint taryenkudt : accrochage d‟une machine asynchrone 

- Asettaf s weldun : accumulateur au plomb 

- Infeḍ s uddkir : acier à aimant 

- Amsigaw amestrisiti : actionneur électrique 

- Amwalam n tsegdalt : adaptateur d‟impédance 

- Asiɣi s ifṭiwjen imestrisitiyen : allumage par étincelles électriques 

- Aselhu n umeskar n tẓwert : amélioration du  facteur de puissance 

- Tasfift n yisnagaren : bande de fréquences 

- Tabwaṭ n tuqqna n tuɣḍsin n wannufen : boite  de connexion à isolation des phases 

- Tuzzya deg unamud imetti n iseḍra n usarag : rotation dans le sens inverse  des aiguilles 

d‟une montre, … 

 

6.1.2.2- Composés par juxtaposition d‟unités ou par affixation 

La composition par juxtaposition est aussi largement exploitée dans ce travail, car environ 

5% des termes de ce dictionnaire ont été créés par ce procédé (simple affixation, double et triple 

affixation, etc.) 

 

6.1.2.2.1- Simple affixation 

- Tasnafat (optique) < asen- :  -logie ; tafat : lumière. 

- Ardkir (amagnétique) < ar- : (a- : privatif) ; addkir : aimant. 

- Tasnamḍant (arithmétique) < asen- : -logie ; amḍan : nombre. 

- Akesfurkec (débrancher) < akes- : dé- ; sfurkec : brancher. 

- Tasinbert (diode) < t----t : morph. disc. du n. fém. ; asin- : di- ; aber : chemin, route, canal. 

- Tamudemt (modèle) < am- : comme ; udem: face, figure, visage. 

- Tangirint (surcharge) < aneg- : sur- ; tirint : charge. 

- Tazunsinust (sinusoïde) < azin- : -oïde ; asinus : sinus  
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6.1.2.2.2- Double affixation 

- Aryenkud < ar- : a- (privatif) ; ayenkud : synchrone. 

- Tanbecmant (auto-excitation) < tanbect : excitation ; -man : auto- 

- Afa-amesbulṭa (photovoltaïque) < afa- : photo- ; amesbulṭa : photovoltaïque 

 

6.1.2.2.3- Triple affixation  

- Tasenselmant (informatique) < asen- : (-tique, -logie) ; isali : information ; -man : auto- 

 

6.1.2.2.4- Dérivation et composition 

- Imgedzmar (equipotentiel) < im- : sch. d‟adj. ; aged- : équi- ; anezmar : potentiel 

- Timenbecmant (auto-éxcitatrice) < tim----t : sch. du n. d‟adj. fém. ; tanbecmant (auto-

éxcitation) 

 

6.1.2.2.5- Composés hybrides (affixes d‟origine grecque ou latine et la base d‟origine berbère) 

- Akturmitr (capacimètre) < akettur- : capacité ; -mitr : -mètre 

- Aliktrudkir (électro-aimant) < aliktru- : électru- ; adkir : aimant 

- Taliktrukrurt (électrochimie) < aliktru- : électro- ; takrura : chimie 

- Akturmitr (capacimètre) < akettur- : capacité ; -mitr : -mètre 

- Akudmiter (chronomètre) < akud- : chrono- ; -mitr : -mètre 

 

6.1.2.2.6- Troncation  

- Trisiti (électricité) formé par troncation à partir du terme français  "électricité". 

 

6.1.2.2.7- Sigles et acronymes 

- AFNOR : Tidukla Tafransist n Uslugen (Association Française de Normalisation). 

TIDUFRALUG ou TADEFRAL ou DFL, … 

- S.I. : Anagraw Agraɣlan (Système International) : ANAGRAΓLAN ou AGAGEΓ, etc. 

- LASER (light amplification by stimulated emission of radiation). 

 

6.2- Emprunt aux langues étrangères 
L‟emprunt linguistique est un phénomène universel auquel aucune langue ne peut  échapper 

puisqu‟il résulte des contacts des langues. Il s‟agit donc d‟un processus consistant, pour une langue, 

à introduire dans son lexique un terme venu d'une autre langue. L'emprunt peut être direct (une 

langue A emprunte directement à une langue B) ou bien indirect (une langue A emprunte à une 

langue C via une -ou plusieurs- langue-vecteur B). 5 % des termes de ce dictionnaire sont d‟origine 

étrangère. On peut classer ces emprunts par ordre d‟adaptation :  

 

6.2.1- Emprunts totalement adaptés 

- Taxatemt : bague 

- Tabwaṭ : boite 

- Aḥsab : calcul 

- Abeddel : changement 

- Tanaqust : cloche 

- Amecwar : distance 

- Tasellumt : échelle 

- Taljibert : algèbre 

- Taɣlaft : enveloppe 

- Tamacint : machine 

- Amencar : scie 

- Asexzen : stockage 
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- Tatiknikt : technique 

- Atirisṭur : thyristor, … 

 

6.2.2- Emprunts partiellement adaptés  

Ṭabla   pl.  ṭablat < ṭabla : table (du latin tabula et du français table)  

Kusinus φ < cosinus φ,  

Pikufarad (picofarad), nanufarad (nanofarad), mikrufarad (microfarad), migahertz 

(megahertz), kiluwaṭ (kilowatt), kilumitr (kilomètre), kiluhertz (kilohertz), santigrad 

(centigrad),… 

 

6.2.3- Emprunts sans adaptation  

- Noms de savants 

Ampere, Argand, Avogadro, Bel, Biot, Black, Bode, Boole, Boucherot, Buchholz, Daniel, 
Descartes, Dirac, Edison, Einstein, Faraday, Fourier, Foucault, Frager, Francis, Fresnel, Galvani, 
Gauss, Graetz, Hall, Hertz, Henry, Joule, Kelvin, Kirchhof, Laplace, Lenz, Maxwell, Millman, 
Newton, Nichols, Norton, Nyquist, Ohm, Peltier, Pelton, Potier, Routh, Seebeck, Sauty, Savart, 
Schering, Siemens, Shannon, Smith, Tesla, Thevenin, Thomson, Townsend, Volta, Watt, Weber, 
Weston, Wheatstone, Wien, Zener, etc. 
 

- Eléments chimiques et leurs symboles, alliages… 

Aluminium, nickel, sodium, néon, tungstène, bakélite, silicium … 
 

- Unités 

Angström (Ǻ), ampère (A), tesla (B), coulomb (C), celsius (°C), farad (F), henry (H), joule (J), 

kelvin (K), ohm (), pascal (Pa), radian (Rad), siemens (S), volt (V), watt (W), weber  (Wb)…  
 

-  Symboles  

PI  [],  (alpha),  (beta), ɣ (gamma),  (phi),  (rhô) … 
 

7- BILAN DES PROCEDES UTILISES 
 

Sans adaptation  (morphologique, sémantique) 

Un grand nombre de termes est puisé directement dans le fonds de la langue commune, 

c‟est-à-dire que des mots sont pris directement dans les différents parlers berbères sans modification 

de sens. Environ 10% des termes de ce dictionnaire sont pris ainsi. Ce procédé permet de motiver 

fortement les termes qui en sont issus, et évite en même temps la création des formes nouvelles. 

 

Avec adaptation sémantique 

Par ce procédé, nous avons généré environ 10 % des termes. L‟adaptation sémantique se fait 

par changement dans le champ d‟application du mot, sans qu‟il y ait veritablement création d‟un 

sens nouveau. Autrement dit, une signification existante se trouve simplement généralisée par 

l‟addition ou la suppression d‟un ou plusieurs sèmes. Cette mutation de sens d‟un mot peut se faire 

par l‟établissement d‟une relation logique ou par analogie, ce qui donnera souvent à un mot une 

acception nouvelle parce qu‟il rappelle, par sa forme, une réalité semblable.  

 

L‟homonymie avec les mots de la langue courante ne pose aucun  problème en terminologie, 

bien au contraire, l‟existence de la dénomination en langue commune va sans doute grandement 

motiver et faciliter l‟intégration du néologisme. Ce procédé évite la création ex nihilo ; la relation 

entre l'objet, le concept et sa désignation est souvent évidente.  
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Dérivation 

La dérivation constitue en berbère l‟un des moyens le plus productif. Il permet la création de 

néologismes conformes à la logique de la langue et de surcroît facilement décryptables. Dans ce 

travail, nous avons créé par dérivation (affixe + lexème) environ 20 % de termes.  

 

Composition 

Malgré le déséquilibre profond qui existe entre la dérivation et la composition, ce procédé 

est le plus exploité dans ce travail : plus de 55 % des termes, dont 50% sont créés par lexicalisation 

et 5 % par affixation. Ces chiffres peuvent être interprétés par le fait que les termes constituant 

l‟électrotechnique sont formés par composition.  

 

L‟un des rôles de l‟ISO est l‟universalisation du terme : chaque terme doit trouver son 

correspondant dans une autre langue. Les calques d‟une langue sur l‟autre, dans les domaines 

techniques, permettent une assimilation aisée du terme et se prêtent à l‟internationalisation. Ainsi 

selon M. Wexler, l‟expression machine à vapeur a été calqué identiquement en 1794 sur steam 

engine et s‟est progressivement substituée à la dénomination primitive, la pompe à eau de Denis 

Papin. 

 

Emprunt aux langues étrangères 

L‟emprunt linguistique est un phénomène universel et il représente une source importante 

d‟enrichissement des langues vivantes. Il est impossible d‟admettre que les langues puissent vivre 

en situation d‟autosuffisance. Elles ont besoin d‟emprunter des mots pour maintenir leur vitalité. 

Par ailleurs, il n‟est pas du tout nécessaire de créer des néologismes au détriment des termes déjà 

existants sous prétexte que ces termes sont d‟origine étrangère. L‟emprunt ne peut être interprété ni 

comme incapacité de la langue de former son vocabulaire par ses propres moyens, ni comme un 

facteur de figement ou de disparaition des langues ; le meilleur exemple en est justement l‟anglais, 

archétype de la langue en expansion, dont la lexique est pour la moitié d‟origine romane (Calvet L-

J., 1993 : 145-146).  

 

Environ 5% des termes de ce dictionnaire sont empruntés aux langues étrangères (l‟arabe, le 

français, le grec, le latin, etc.). Ces emprunts concernent essentiellement les termes qui sont déjà 

usités dans la langue berbère, les termes internationaux, les noms de savants, le système d‟unités, 

etc. 

 

Cependant, il faut rappeler que ces chiffres ne sont pas d‟une précision absolue, pour les 

raisons suivantes : 

plusieurs propositions pour un seul terme ; 

dérivation et composition simultanées ;  

dérivation et extension simultanées ; 

emprunt et dérivation simultanés ; 

emprunt et composition simultanés ; 

affixation mixte ; 

composition affixale et composition par lexicalisation simultanées. 
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1- ABREVIATIONS 
 

Dictionnaires, lexiques, glossaires et parlers  berbères: 

 

- BZGN : Beni-Izgen (parlers du Mzab). 

- BSNS : E. Destaing, 1938 : Vocabulaire Français-Berbère (Dialecte de Beni-Snous). Ed ERNEST 

LEROUX, Editeur ; Paris. 

- CLH : Destaing : E. Destaing, 1914 : Etude sur la Tachelhit du Sous : vocabulaire Français-
Berbère. Ed ERNEST LEROUX, Editeur ; Paris. 

- CNW : Chenwi (parler berbère du ouest de l‟Algérois) . 

- CW : P. G. Huyghe, 1906 : Dictionnaire Français-Chaoui. Alger Lithographe Adolphe Jourdan. 

- EDC : B. Boudris. Vocabulaire de l‟éducation, Français-Tamazight. Ed The Marocan printing and 

publishing co. 

- GHDMS : J. Lanfry, 1973 : GHADAMES II « Glossaire » : parler des Ayt Wattzen). Alger : Le 

fichier périodique 1973. 

- INF : S. S. Bouzefrane, 1996 : Le lexique d‟informatique. Ed L‟Harmattan. 

- KBL : Huyghe : P. G. Huyghe, 1902-1903 : Dictionnaire Français-Kabyle. Ed L.Q A Godenne 

imprimeurs. 

- KBL : Creusat : Le R. P. J-B. Creusat, 1833, Essai de dictionnaire Français-kabyle  (Zouaoua). A. 

Jourdan, Librairie-Editeur. Alger. 

- KBL (Dal. I.) : J. M. Dallet, 1982 : Dictionnaire Français- Kabyle-. Ed SELAF, Paris. 

- KBL (Dal. II.) : J. M. Dallet, 1985 : Dictionnaire Kabyle-Français. Ed SELAF, Paris. 

- KBL : Huyg II. : P. G. Huyghe, 1896: Dictionnaire Kabyle-Français.  

- K. N. Zerr : K. Nait-Zerrad, 1999 : Dictionnaire des racines berbères (formes attestées). T1 A-

BΣẒL ; T II C- DN. Ed Peeters, Paris-Louvain. 

- JRB : Jerba (parler berbère de l‟île de Jerba en Tunisie) 

- Laoust : E. Laoust, 1920 : Mots Et Choses Berbères : notes de linguistique et d‟ethnographie : 
dialectes du Maroc. Ouvrage publié en 1920 à Paris par Augustin Challamal, Editeur, a été achevé 

d‟imprimer en fac-similé par la société Marocaine d‟Edition à Rabat (collection „Calques‟) Achevé 

d‟imprimer le 1er Septembre 1983. 

- MAT : Lexique de Mathématique berbère, Tafsut n Yimaziɣen. 

- MW : Amawal : Lexique de Berbère moderne, Ed Aẓar 1990. 

- MZB : J. Delheure 1984 : Dictionnaire Mozabite-Français. Ed SELAF, Paris. 

- MZGH : M.Taïfi, 1992 : Dictionnaire Tamzight-Français : parler du Maroc central. Ed 

L‟Harmattan-Awal. 

- MZGH (Dray) : Dray, M., 1998 : Dictionnaire Français-Berbere : Dialecte de Ntifa. Ed. 

L‟Harmattan. 

- RIF : Justinard, 1926 : Manuel de Berbère Marocain (Dialecte Rifain). Librairie orientaliste PAUL 

GEUTHNER, Paris. 

- SIW : Siwa (parlers des oasis de Siwa en Egypte). 

- TRG (Aloj.): G. Alojlay, 1980 : LEXIQUE Touareg-Français. Edition  et révision : Introduction et 

tableaux morphologiques K.G PRASSE. ED : Akademisk Forlag Copenhague.  
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- TRG (Cor.) : J.M. Cortade, 1967 : LEXIQUE FRANÇAIS-TOUAREG. Dialecte de l‟Ahaggar. 

Ouvrage publié avec le concours du conseil de la recherche scientifique en Algérie. ARTS ET 

METIERS GRAPHIQUES. 

- TRG (F. I) : Le P. Charles De Foucault, 1918 : Dictionnaire abrégé Touareg-Français (Dialecte de 
l‟Ahaggar Tomme I). Ed Paris Maisonneuve Frères.     

- TRG (F. II) : Le P. Charles De Foucault 1920: Dictionnaire Touareg-Français (Dialecte de 
l‟Ahaggar Tome II). Ed Paris Maisonneuve Frères.     

- TRG (F.III) : Le P. Charles De Foucault : Dictionnaire Touareg-Français (Dialecte de l‟Ahaggar 
Tome III). Imprimerie Nationale de France MDCCCC L II. 

- TRG (F. IV) : Le P. Charles De Foucault : Dictionnaire Touareg-Français (Dialecte de l‟Ahaggar 
Tome IV). Imprimerie Nationale de France MDCCCC L II.    

- TRG (Masq.) : Emile Masqueray, 1893 : Dictionnaire Français-Touareg (Dialecte de Taïtoq). 
Paris Ernest Leroux, Editeur.   

- Vocab. Médical : Manuel pratique de vocabulaire français-kabyle à l‟usage du corps médical et 

para-médical. Edité par‟ la direction générale de l‟action sociale au gouvernement général. 

- WRGL : J. Delheure, 1988 : Dictionnaire Ouargli-Français. Ed SELAF, Paris. 

- ZNG : Zenaga (parler berbère du sud de la Mauritanie). 

 

Dictionnaires de spécialité et de la langue commune 

 

- [C. Electr] : P. Sizaire, 1968 : Dictionnaire technique de la construction électrique. Eyrolles 

Editeur-Paris. 

- [C. Electron.] : DUNOD TECH, 1994 : Dictionnaire des composants électroniques. Commission 

ministérielle de terminologie des composant électroniques. DUNOD, PARIS. 

- [D. Free] : "Lexique des termes relatif  à l‟électrotechnique et  l‟électronique".19/12/02,   

http://crochet.david.free.fr/lexique.htm 

- [D. Encyclo.] : Dictionnaire encyclopédique et multilingue en environnement et développement 
durable :  http://www.dictionnaire-environnement.com 

- [E. Hydro-électr.] : Dictionnaires électroniques monolingues : énergie hydro-électricité. Sur site : 

http://www.hydroquebec.com/terminologie/vocabulaire/ 

- [D. Phys. I] : Lucien Quaranta, 2002 : Dictionnaire de physique expérimentale. Tome I. La 

mécanique. Nouvelle édition. Pierron. 

- [D. Phys. II] : Lucien Quaranta et Gérard Germain, 1990 : Dictionnaire de physique 
expérimentale. Tome II. La thermodynamique. Ed. Pierron. 

- [D. Phys. III] : Daniel Aubert et all, 1992 : Dictionnaire de physique expérimentale. Tome III. 

L‟électronique. Ed. Pierron. 

- [D. Phys. IV] : Jean-Marie Donnini et all, 1996: Dictionnaire de physique expérimentale. Tome 

IV. L‟électricité. Ed. Pierron. 

- [D. T. Tech] : Le glossaire de Tutoriel.org Termes techniques :  http://www.tutoriel. 

org/dvd/modules/glossaire/index.php 

- [Dict. Usuel] : GIOAN. P. (1960) : Dictionnaire usuel. Ed. QUILLET Ŕ FLAMARION. 

- [Electron.] : R. Brosset, P. Fondaneche ,1969: Dictionnaire Memento d‟électronique. 3e édition 

DUNOD, Paris. 

- [G. Dict.] : Grand dictionnaire terminologique :  www.granddictionnaire.com 

- [G. Robert] : ROBERT, P. 1985 : LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANCAISE. 

Deuxième édition. Paris. 

- [Hachette] : HACHETTE, 1999 : Dictionnaire Encyclopédique. Ed 2000 

- [NEWTON]. Harry Newton,  2000 : Le Newton Nouveau Dictionnaire des télécommunications de 
l‟informatique et de l‟Internet. Editions Osman Eyrolles Multimédia.  

http://www.dictionnaire-environnement.com/
http://www.hydroquebec.com/terminologie/vocabulaire/
http://www.granddictionnaire.com/
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- [Picoche] : J. Picoche, 1997 : Dictionnaire étymologique du français. LA GENERALOGIE DE 

NOTRE LANGUE. Ed Les usuels du Robert.  

- [P. Larousse] : Le petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 2005. 

- [P. Robert] : LE PETIT ROBERT 2002 : Dictionnaire de la langue française. Nouvelle édition du 

PETIT ROBERT de Paul ROBERT. Paris  

- [TLF]. Trésor de La langue Française Informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

- [TLF] : Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle. 

Editions CNRS, 1978.  

 

Autres 

 

abrév. abréviation 

adj. : Adjectif 

adv. : Adverbe 

anc. : ancien 

angl. : anglais 

autom. automatisme 

card. : cardinal 

disc. : discontinu . 

E.A : état d‟annexion 

E.L : état libre  

Electr. : électricité 

Electron. : électronique 

Etym. : étymologie 

f. : féminin  

fact. : Factitif  

fig. : figuré 

fr. : français 

gén. : général 

gr. : grec 

hab. habitude 

indéf. : indéfini 

intr. : intransitif  

inv. : invariable  

ital. : italien 

lat. : latin 

m. : masculin  

math. : mathématique 

mécan. : mécanique 

morph. : morphème 

n. : nom 

n.a : nom d‟agent 

n.a.v : non d‟action verbal  

n.a.v.a : nom d‟action verbal abstrait 

n.a.v.c : nom d‟action verbal concret 

nominal. : nominalisateur 

num. : numéral 

part. participe 

pb : pan-berbère 

p.ext. : par extension  

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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phys. : physique 

pers. : personne 

pl. : pluriel 

prép. préposition 

récip. : réciproque 

sch. : schème 

sing. : singulier 

syn. : synonyme  

techn. : technique 

tr. : transitif 

v. : verbe 

Verbal. : verbalisateur 

 

Symboles 

 

* : Astérisque placée en exposant du terme, indique que celui-ci a été déjà traité ou il sera traité. 

< : Indique que le terme est issu du terme qui suit. 

> : Indique que le terme a donné le terme qui suit.  

 

2- LES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES EN ELECTROTECHNIQUE 
 

 

Symbole 

 

Signification  

 

 

 

Ampèremètre 

 
 

Amplificateur opérationnel 

 

Autotransformateur monophasé 

 
 

Batterie d'accumulateurs ou de pile 

 

 
 

Capacité variable 

 

 

 

Cellule photovoltaïque 

 

 

 

Compteur  
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Condensateur  chimique 

 

 

 

Condensateur non polarisé ou capacité 

 

 

 

Condensateur électrolytique polarisé 

 

 

Condensateur variable 

 
 

 

Conducteur 

 

 

Diode 

 

 

 

Diode Zener 

 

 

 

Diode L.E.D. électroluminescente 

 

 
 

Fusible (élément qui coupe le circuit en cas de surintensité) 

 

 

Générateur continu 

 

 

 

Générateur B.F. 

 

 

 

Générateur parfait de tension 

 

 

 

Générateur parfait de courant 

 

 

 

 

Impédance  

 

 

Inductance 

 

 

 

Interrupteur 
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Lampe 

 

 

 

 
 

 

 

Mise à la terre 

 

 
 

Moteur électrique 

 

Moteur asynchrone monophasé (rotor en court-circuit) 

 

Moteur à courant continu (symbole général) 

 

Moteur triphasé asynchrone à rotor en court-circuit 

(U, V, W) 

 

Moteur à collecteur monophasé série 

 

Moteur à courant continu à excitation série 

 

Moteur triphasé asynchrone à rotor en court-circuit avec 6 

bornes au stator  

 

 

Moteur synchrone monophasé 

 

Moteur à courant continu à excitation shunt 

 

 

Onduleur  

 
 

Pile électrique ou accumulateur (pôle positif correspondant 

au trait long) 
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Porte logique  ET (AND) 

 

 

 

Porte logique  OU (OR) 

 

 

 

Porte logique   NON-ET (NAND) 

 

 

 

Porte logique  NON (NOT) 

 

 

 
 

Potentiel fixe  

 

 

 

Potentiomètre 

 

 

 

Redresseur en couplage en pont Graëtz 

 

 
 

 

Résistance 

 

 

Rhéostat 

 

 

 

Résistance  ajustable 

 

 

 

Photorésistante (L.D.R.) 

 

 

Signal d'entrée appliqué à un circuit (utilisé lors du calcul 

de la fonction de transfert) 

 

Signal de sortie d'un circuit (utilisé lors du calcul de la 

fonction de transfert) 

 

 

 

Source d'ennuis (marquage d'un défaut) 

      

 

Transformateur 
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Transformateur triphasé (par exemple triangle-étoile) 

 

 

Transistor NPN 

 

 

Transistor PNP 

 

 

 

Voltmètre 

 

 

 

Wattmètre 
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A 
 

 

A : Abréviation de l‟unité du courant électrique,  l‟ampère [Newton 39].  

Proposition(s) : A 

 

 

 

Å
1
   : Symbole de l‟angström, unité de longueur qui vaut 10

-10
 m [C. Electr.].  

Proposition(s) : Ǻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

A-, AN- : Etym.  Préfixe tiré du gr. dit « a privatif », signifie « sans », « privé de ». La plupart des 

dérivés appartiennent au vocabulaire  technique [TLF]. 

Proposition(s) : Ar- <  ar / ur / wer / ur ---ara : (particule négative, privatif) : ne ; ne-----pas (syn. in-

 ; im-) {«R » : MZGH 775, CLH 197, KBL (Dal. I. 694),  GHDMS 388, TRG (Aloj. 201, F.II 355), 

MZB 228, WRGL 353, CW 438}. 

 

 

 

ABAISSEUR : Adj. (------  de tension). Se dit d‟un transformateur dans lequel la tension secondaire 

est inférieure à la tension primaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsader pl. imsadaren < am- : sch. du n.a ; s- : fact. ; ader : abaisser, baisser 

{«DR » : KBL (Dal. I. 152), BSNS 28, CLH (sḍer) 02, MZGH 70, CW 03,  (CNW, BZGN, ZNG) 

K.N. Zerr 372, MZB 31, TRG (Cor. 06, F.I 160), RIF (aḍer) 122} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Du nom du physicien suédois Anders Jonas Ångström (1814-1874), célèbre par ses travaux 
sur l’analyse spectrale. Il a laissé son nom à une unité de longueur correspondant au dix 
millionième (1x 10

-10
m), très utilisée en physique dans les ondes lumineuses. 
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ABAQUE : N.m. Etym. du lat. abacus emprunté au gr. Abax « table de calcul ». Représentation 

graphique d‟une famille de courbes, permettant de lire les valeurs approchées des solutions 

d‟équations difficiles à résoudre ou longues à résoudre [D. Free].   

Proposition(s) : Timelt   pl.  timlin  < timelt : table d‟un livre [KBL (Creusat 345] < t----t: morph. 

disc. du f. ; mmel : indiquer (voir indication) 

 

ABAQUE DE BLACK : En asservissement, pour étudier la stabilité en boucle fermée, abaque  

permettent de résoudre graphiquement les fonctions de transfert les plus compliquées [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Timelt* n
1
 Black* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABAQUE DE SMITH : Réseau de courbes très utilisé dans l‟étude de la propagation guidée à une 

dimension sans pertes. Cet abaque pourra donc utilisée chaque fois que l‟on étudie un phénomène 

de propagation à une dimension avec réflexion partielle aussi bien en électricité (propagation guidée 

des ondes électromagnétiques, lignes électriques) qu‟en mécanique (onde acoustique, etc.) [D. 

Phys. IV]. 

Proposition(s) : Timelt* n*   Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCISSE : N. f. Etym. du lat. abscissa, coupée [Larousse]. Math. Coordonnée qui donne la 

position d'un point situé sur l'axe horizontal d'un système de coordonnées cartésiennes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanegzumt pl. tinegzumin [MAT 01] < tan----t : sch. du n.a.f. ; gzem : couper (voir 

coupe). 

 

 

 

ABSOLU : Adj. (appareil ---------) : Appareil permettant d‟évaluer une grandeur en mesurant 

uniquement des grandeurs fondamentales [Electron.]. 

 

Abaque de Black-Nichols 
 

 

1
  n  (prép.) : de (possession), appartenant à {« N » : KBL (Dal. I .533), CW 151, MZGH 

445, WRGL 207, CLH 87} 
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Proposition(s) :  

1-Imestekfi  pl. imestekfiyen < im- : sch. d‟adj. ; stekfu : se suffire, être dans l‟abondance  

{«STKF » : KBL  (Boulifa 444)}    

2-Ameddaw pl. imeddawen  < am- : sch. d‟adj. ; mdu : finir, achever, être fini, se finir {«MD » : 

TRG (amdu) (F.II 112, Cor 109), GHDMS 197, MZB (mda) 115, WRGL (mda) 184, CLH (smed : 

finir) 130, KBL (mmed) (Dal. I. 484),  MZGH (uda) 50} 

 

 

 

ABSORPTION : N.f. Electron. Affaiblissement dû au matériau qui compose une fibre optique, par 

lequel une partie de l'énergie lumineuse est transformée en chaleur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Aseble < aseble : absorption [KBL (Huyg 10)] < seble* : absorber {«BL » : KBL (Dal.I. 

27)} 

2- Tisit  <  tisit : absorption KBL (Huyg 10) < sew* : avaler, boire (voir hydraulique) 

3- Ajqer < ajqer : absorption <  jqer : avaler, boire, absorber {«JQR » : KBL (Dal. I. 377)} 

 

ABSORPTION DE LA LUMIERE : Phénomène caractérisé par la conversion d'une partie des 

photons provenant d'une onde optique en une autre forme d'énergie, lors du passage de cette onde à 

travers un milieu donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisit*  n*  tafat*  

 

ABSORPTION DE L‟ENERGIE : Phénomène par lequel un rayonnement traversant une matière 

transfère à celle-ci une partie ou la totalité de son énergie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisit* n* teẓwert* 

 

ABSORPTION DE PUISSANCE : Syn. Consommation de puissance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisit*  n*  teḍni* 

 

ABSORPTION  PHOTOELECTRIQUE : Effet caractérisé par la restitution, sous forme de charges 

électriques, du flux énergétique absorbé par un matériau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisit*  afa-amestrisiti*  

 

 

 

ACCELERATION : Etym.  Du lat. celer « rapide », d‟où celerere « se hâter, accélérer » ses dérivés : 

accelerare et acceleratio et celeritas « rapidité » [Picoche]. Accroissement, en une seconde, de la 

vitesse d‟une machine tournante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Imer pl. imar  < imer : action de se dépêcher, hâte, accélérer, aller vite {«MR » : TRG (mrumer) 

(Aloj.131), MZGH 427}     

2- Tasɣiwelt  pl. tisɣiwal <  t-----t : morph. disc. du  f. ; siɣwel : accélérer KBL (Huyg.12) < ɣiwel : 

se hâter, se dépêcher {« WL » : KBL (Dal. I. 632)}   

 

ACCELERATION  ANGULAIRE : Quotient différentiel (Dérivée) de la vitesse angulaire par le 

temps. Pour un corps tournant, régulièrement accéléré, la vitesse angulaire est égale à la 
modification régulière de la vitesse angulaire dans l'unité de temps [G. Dict.].     

Proposition(s) : Tasɣiwelt* tamseɣmert* 
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ACCELERATEUR : Dispositif servant à communiquer de l'énergie cinétique à des particules 

chargées [D. Phys. IV].     
Proposition(s) : Amesɣiwel  pl.  imseɣiwal < am-: sch. du n. a. ; tasɣiwelt* : accélération 

 

ACCELERATEUR A IMPULSIONS : Accélérateur électrostatique dont la haute tension se présente 

sous forme d'une impulsion brève produite par charge en parallèle et décharge en série de 

condensateurs  [G. Dict.].     
Proposition(s) : Amesɣiwel* s* tenbac*   

 

ACCELERATEUR A INDUCTION : Accélérateur de particules dans lequel les électrons sont 

maintenus sur une orbite circulaire par la variation d'un champ magnétique normal au plan des 

trajectoires [G. Dict.].     
Proposition(s) : Amesɣiwel* s* temseglut*   

 

ACCELERATEUR LINEAIRE : Accélérateur de particules qui utilise une accélération 

électromécanique d'électrons dans une trajectoire rectiligne pour générer des rayons X au moyen 

d'une série d'électrodes portées à des potentiels positifs croissants [G. Dict.].     
Proposition(s) : Amesɣiwel* imzireg*   

 

 

 

ACCES : N.m. Electr. Ensemble de deux bornes d'un réseau, tel que le courant entrant par une 

borne soit identique au courant sortant par l'autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tadfa   pl. tidfawin / tidfa  < tadfa : accès, entrée [CW 245] < adef : entrer (voir entrée) 

2- Abrid  pl. iberdan < (abrid, abarid, brid, aber, abriḍ) : chemin, route, moyen, justice {«BRD » : 

CLH (tabrida) 61, MZGH 27, KBL (Dal. I. 41), TRG (F.I 66), BSNS 66, [BZGN,  CNW, NFS, 

DRR] (K.N. Zerr) 100, CW 99, MZB 11, WRGL 29, GHDMS 198, RIF 117}   

 

ACCES DE SORTIE D‟UN RESEAU: Accès d'un réseau relié à un circuit ou un dispositif extérieur 

susceptible de recueillir une énergie ou un signal électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfa* n* tufɣa* n* uzeṭṭa*   

 

ACCES  POLYPHASE : Ensemble ordonné des m portes du graphe d'un circuit polyphasé qui se 

correspondent par permutation circulaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfa* tagtennuft* 

 

 

 

ACCOUPLER : V.t. Electr. Connecter entre eux des appareils électriques : coupler deux moteurs en 

série [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- qren  < qren : acoupler KBL  (Boulifa 437, Dal. II. 03), CW (qaren sin sin : opposer deux à deux) 

{«QRN » : KBL (Dal. I. 678)} 

2- Gṛen <  gṛen : jumeler, accoupler, mettre ensemble côte à côte {« GṚN » : MZB 63, WRGL 

103} 

3- Siken : s- : fact. ; knew : être jumeaux [TRG (F.I 553)] > akniw / ikniwen : jumeau {« KN » : 

TRG (F.I 553), KBL (Dal. I. 409), MZGH 339, MZB (ččnew)  23, WRGL 147}   
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ACCOUPLEMENT : N.m.  1)- Dispositif assurant la jonction mécanique de deux éléments de 

machines ou de deux machines tournantes. 2)- voir couplage [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Aqran    <  aqran : nom d‟action du verbe qren* : accoupler 

2- Agṛan < a- : nominal. ; gṛen* : accoupler   

3- Asiken  < a- : nominal. ; siken* : accoupler  

ACCOUPLEMENT A HYSTERESIS : Accouplement électrique dans lequel le couple est transmis 

par des forces résultant de la résistance au changement d'orientation des champs magnétiques 

établis dans un matériau ferromagnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiken*  s*  tneẓẓukt* 

 

ACCOUPLEMENT A INDUCTION : Accouplement électrique dans lequel le couple est transmis 

par l'action réciproque du champ magnétique produit par les pôles magnétiques portés par une 

partie tournante et des courants induits dans l'autre partie tournante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiken* s
1 

 temseglut* 

 

ACCOUPLEMENT DIRECT : Accouplement de l'arbre et du moteur d'une pompe sans dispositif de 

transmission intermédiaire [G. Dict.].  

Proposition(s) : Asiken* usrid*  

 

ACCOUPLEMENT ELECTRIQUE : Machine qui transmet un couple d'un arbre à l'autre par des 

moyens électriques ou magnétiques ou dans laquelle le couple est commandé par des moyens 

électriques ou magnétiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiken* amestrisiti* 

 

ACCOUPLEMENT SYNCHRONE : Accouplement électrique dans lequel le couple est transmis 

par attraction entre deux jeux semblables de pôles portés par la partie motrice et la partie entraînée 

qui tournent toutes deux à la même vitesse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiken* ayenkud* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCROCHAGE : N.m. Phénomène par lequel une machine synchrone se met en synchronisme 

avec une autre machine synchrone sans lui être mécaniquement liée [TLF]. 

Proposition(s) : Agal < agal < a----a- : morph. du n.a.v ;  agel* : accrocher   
 

ACCROCHAGE D‟UNE MACHINE ASYNCHRONE : Phénomène par lequel cette machine se met 

en synchronisation avec une autre machine synchrone, sans aucune liaison mécanique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agal*  n* tmacint* taryenkudt*  

 

ACCROCHAGE D‟UNE MACHINE SYNCHRONE : Phénomène par lequel cette machine se met 

en synchronisation avec une autre machine synchrone, sans aucune liaison mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agal*  n* tmacint* tayenkudt*  

 

1
 S (prép) : avec, au moyen de ; par. Indique une concomitance, une spontanéité ou une 

référence, suivie éventuellement de l’état d’annexion {KBL (Dal. I. 749), CLH 28, WRGL 285, 
TRG (Cor 47), MZGH  605, CW 54} 
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ACCROCHER : V.tr. et v.intr. Electr. Entrée en synchronisation d‟un moteur ; entrée en résonance 

d‟un circuit [Hachette]. 

Proposition(s) : Agel < agel : suspendre, accrocher {«GL » : CLH 05, MZGH 151, BSNS 04, 

GHDMS 110, MZB (ağel) 68, KBL (jgugel : s‟accrocher) (Dal. I. 363), TRG (Aloj 61), WRGL 96, 

GHDMS 110}  

 

 

 

ACCUMULATEUR : N.m. Dispositif électrochimique qui peut successivement passer de l'état 

chargé à l'état déchargé et vice versa par circulation de courants électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Asemnennay pl. isemnennayen  [INF 11] < a-----ay : morph. du n.a ; semnenni* : accumuler 

2- Asettaf  pl. isettafen < a-----a- : morph. du n.a ; settef* : accumuler. 

 

 
 

ACCUMULATEUR  A DIAPHRAGME : Enceinte dans laquelle est emmagasiné un liquide qui s'y 

trouve soumis à la pression d'un gaz ou d'un ressort dont il est séparé par une membrane [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asettaf*  s* yilmendis
1
  

 

ACCUMULATEUR  ALCALIN : Accumulateur dans lequel l'électrolyte est constitué par une 

solution alcaline [G. Dict]. 

Proposition(s) : Asettaf*  alkalin* 

 

ACCUMULATEUR AU PLOMB : Accumulateur dans lequel les électrodes sont à base de plomb et 

l'électrolyte, une solution d'acide sulfurique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asettaf* s* uldun* 

 

ACCUMULATEUR FER-NICKEL : Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est 

essentiellement à base d'hydroxyde de nickel et la matière négative essentiellement à base de fer [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asettaf*  s* wuzzal*-nikal* 

 

ACCUMULATEUR  ELECTRIQUE : Dispositif électrochimique qui peut successivement passer de 

l'état chargé à l'état déchargé et vice versa par circulation de courants électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asettaf* amestrisiti* 

 

ACCUMULATION : N.f. Electron.  Phénomène de stockage des porteurs de courant dans la 

cathode d'une diode à semi-conducteurs ce qui en présence d'une inversion rapide du sens du 

courant, donne l'apparence d'une capacité supplémentaire en parallèle avec la jonction [TLF]. 
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Proposition(s) :  

1- Asemnenni [MAT 02] < asemnenni : action d‟empiler  < semnenni : empiler < s-: fact. ; mnenni : 
être empilé {«MNNY » : KBL (Dal. I. 506)} 

2- Asettef  < asettef : action d‟empiler < settef : empiler, mettre en tas, arranger, mettre en ordre 

{«STF » : KBL (Dal. I. 794), MZGH 659, GHDMS (filer) 350} 

 

ACCUMULATION DE L‟ENERGIE : Stockage d'énergie électromagnétique [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asettef* n* teẓwert* 

 

 

 

 

ACIER : N.m. (----- en silicium) : acier utilisé pour les tôles de transformateurs et de machines [C. 

Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Infeḍ pl. infaḍen < anfeḍ / infeḍ : acier MW 66 < anfeḍ : morceau d‟acier avec lequel on fait 

jaillir l‟étincelle sur le silex {«NFḌ » : MZGH 471}    

2- Alhend pl. ilhenden  < alhend : acier {«HND » : TRG (Cor.12)}           
 

ACIER A AIMANT : Catégorie d'acier dont les qualités magnétiques sont caractérisées par 

l'intensité d'aimantation rémanente en dehors de tout champ extérieur et par une force coercitive 

élevée (aimants permanents) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Infeḍ* s* uddkir*  

 

ACIER CUIVRE : Câble conducteur constitué par une âme en acier entourée de cuivre ou 

d'aluminium [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Infeḍ* amsannas
1 

 

ACIER A AIMANT : Catégorie d'acier dont les qualités magnétiques sont caractérisées par 

l'intensité d'aimantation rémanente en dehors de tout champ extérieur et par une force coercitive 

élevée (aimants permanents) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Infeḍ* s* uddkir* 

 

 

 

 

 

 

ACOUSTIQUE : N.f. et  adj. Branche scientifique couvrant l‟étude de la transmission des sons 

[Newton 51].  

Proposition(s) :  

1-Tasenselt [N] / asensel [Adj.]  pl. tisenslin [N] / isensal [Adj.]   < tasen-: -logie ; sel : entendre 

(voir informatique) 

2-Tasensfeldt [N] / asensfeld [Adj.]   pl. tisensefeldin [N] / isensfelden [Adj.]   < tasen- : -logie ; 

sfeld : entendre, écouter {«SFLD » : MZGH 619, CLH (Jord. 104)} 

3-Tasenmuzgett [N] / asenmuzget [Adj.]  pl. tisenmuzgatin [N] / isenmuzgat [Adj.]  < tasen- : -

logie ; muzget : écouter  attentivement {«MZGT » : KBL (Dal. I. 529)}  

 

 

 

1
 Ilmendis : diaphragme (anatomie), côté (partie droite ou gauche du 

corps) {«LMNDS » : KBL (Dal. I. 456), TRG (F. I 246)} 

 

1 Ames- : sch. d’adj. ; annas* : cuivre. 
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ACTIF : Adj. Electron. Se dit d'un composant électronique qui comporte, dans son schéma 

équivalent théorique, un générateur quelconque de courant, de tension ou de puissance. Ex. un 
transistor, un tube [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Urmid pl. urmiden < urmid MW (actif) 67 < rmed : se hâter, se dépêcher, se presser {«RMD » : 

TRG (Aloj.162)}        

2- Usrir   pl. usriren < u---i- : sch. d‟adj. ; srirey* : agir vite, faire vite, être rapide dans l‟exécution 

{«RRY » :  MZGH 597}  

 

 

 

ACTION : N.f. Opération qui tend à provoquer une commande, mais qui, considérée seule, ne peut 

vérifier la bonne exécution de l'ordre ainsi transmis [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tigawt  pl. tigawin [MW 67] < tigawt : action de faire < eg : faire ; produire ; 

réaliser/ mettre {«G » : TRG (Aloj.47), KBL (Dal. I. 246), MZGH 143, BSNS 127,  GHDMS 104, 

MZB (eğ) 67, WRGL 93, CLH 185, RIF 141)}   

 

ACTIONNEUR ELECTRIQUE : Dispositif générateur d'effort utilisant l'électricité comme source 

d'énergie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsigaw
1
  amestrisiti* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVATION : N.f. (--------  d‟une cathode) : Dernière et indispensable phase de fabrication d‟une 

cathode à oxydes [Electron.].  

Proposition(s) : Asigew < a- : nominal. ; s- : fact. ; tigawt* : action 

 

 

 

ADAPTATEUR : N.m. Electr. Dispositif qui permet de relier deux parties d'un objet de dimensions 

différentes ou d'associer deux dispositifs de même nature, mais de constructions ou caractéristiques 

différentes [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amwalaf  pl.  imwalafen  < am-: sch. du n. a. ; walef : s„adapter 

2- Amwalam  pl. imwalamen  < am- : morph.  du n.a ; walem* :  s‟adapter  

3- Amesnam   pl. imenamen < am- : morph.  du n.a ;  snam* :  adapter         

 

 

1
  Am- : sch. du n.a. ; s- : fact. ; tigawt : action. 
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ADAPTATEUR DE CABLE : Dispositif ou accessoire constitué par une enveloppe rigide fixée au 

corps du connecteur. Il peut comporter des dispositions pour un serrage de câble ou joint étanche 

pour jonction d'écran et peut assurer une protection contre les parasites électriques. Il peut être droit 

ou coudé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amwalam* n* ugatu* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTATEUR DE PHASE : Dispositif couplant les phases de deux courants alternatifs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amwalam* n* unnuf* 

 

ADAPTATEUR D‟IMPEDANCE : Système de branchement de réseau ou de générateur à une 

charge réalisée de telle manière que le transfert d‟énergie soit maximal ou qu‟il u ait réflexion 

minimale [*Newton 417]. 

Proposition(s) : Amwalam* n* tsegdalt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTATION : N.f. Une charge est adaptée à une source donnée lorsque l‟impédance de la charge 

est imaginaire conjuguée de celle de la source. La puissance active transférée de la source à la 

charge est alors maximale [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Tiwuleft   pl.  tiwulaf  <  t----t : morph. disc. du n.a. f.  ; walef* : s‟adapter 

2- Tanamit   pl. tinamiyin <  t----t : morph. disc. du n.a.f. ; nam* : s‟adapter   

3- Tiwulemt  pl. tiwulam < t----t : morph ; du n.a.v ;  walem* : s‟adapter   

 

ADAPTATION D‟IMPEDANCES : Système de branchement d'un réseau ou d'un générateur à une 

charge, réalisé de telle sorte que le transfert d'énergie soit maximum, ou qu'il y ait une réflexion 

minimale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiwulemt * n* tsegdalin* 

 

ADAPTER : V.tr. Modifier un appareil ou un système afin de le rendre compatible avec un 

environnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Swalef < swalef : acclimater, accoutumer {«WLF » : KBL (Huyg.13)}   

2- Snam < s- : fact. ; nam :   s‟habituer, s‟accoutumer {«NM » : KBL (Dal. I. 565), CW12,   MZGH 

491, MZB 137, WRGL 221, TRG (F.III 1.387), RIF 132}  

3- Swalem   < s- : fact. ; walem :  convenir, être convenable, arranger, être adapté {«WLM» : KBL 

(Dal. I. 865), MZGH 761, GHDMS 374}   
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ADDITION : N.f. 1- Fait d‟ajouter. 2- En calcul analogique, l‟addition des grandeurs d‟entrées E1, 

E2, …., En se fait par un affichage sur résistances pures à l‟entrée d‟un amplificateur [Electron]. 

Proposition(s) : Timerna pl. timerniwin < timerna / timernit / rennu : addition < rnu : ajouter, 

augmenter, additionner {«RN » : MW 67, MZGH 558,   KBL (Dal. I. 728), CW 26, BSNS 10, MZB 

(rni) 174, TRG (rnu : excéder les forces de) (Cor.440), WRGL (enni) 230, RIF (arni) 108} 

 

ADDITIONNEUR : N.m. Circuit électronique capable d'effectuer une addition, que cela soit entre 

deux nombres binaires ou entre des signaux analogiques. Etant donné que les quatre opérations 
peuvent être réalisées à partir d'additions, ce circuit est souvent essentiel [J. Fra.]. 

Proposition(s) : Amernay  pl. imernayen < am- : morph. du n.a ; -rnu* : additionner   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONNEUR A 3 ENTREES : Circuit logique, utilisé pour des opérations d'addition, ayant 

trois bits en entrée (un cumulande, un cumulateur et une retenue), et qui donne en sortie une somme 

sans retenue et une nouvelle retenue [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amernay*  s*/ bu
1
  kraḍ* n* tnekcumin* 

 

ADDITIONNEUR  PARALLELE : Dispositif logique qui effectue l'addition de plusieurs rangs 

binaires simultanément [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amernay* amnaway* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONNEUR  SERIE : Additionneur dans lequel l'addition est effectuée en additionnant rang 

après rang les chiffres correspondants des opérandes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amernay* amazrar* 
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ADDITIONNEUR  SOUSTRACTEUR : Dispositif qui, en réponse à un signal de commande, agit 

soit comme additionneur, soit comme soustracteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amernay* amekkas* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISSIBLE : Adj.  (courant ------ ) : Valeur maximale du courant qui peut parcourir en 

permanence, dans des conditions données, un conducteur, sans que sa température de régime 

permanent soit supérieure à la valeur spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Yemtawan < yemtawan : part. invar.  du verbe ; mtawi : se mettre d‟accord < mtawi / mwati1
 : 

convenir {«TW » : MW 66, MZGH (ttawa : être d‟accord avec quelqu‟un, s‟entendre) 731, KBL 

(wati : convenir) (Dal. I. 879)}  

2- Yemjazan < yemjazan : part. invar.  du verbe ; mjazi : se mettre d‟accord, s‟accorder > amjazi : 
accord, permission, accéptation, approbation {«JZ » : KBL (Huyg 22- Dal. II. 05-143)} 

 

 

 

 

 

 

ADMITTANCE : N.f. : Facilité avec laquelle un courant parcourt un circuit. C‟est l‟inverse de 
l‟impédance [*Newton  58].  

Proposition(s) :  

1-Tamtawit   pl. timtuwa   < t-----t : morph. disc. du f. ; yemtawan* : admissible   

2-Tamjazit  pl. timjiaziyin <  t----t : sch. disc. du n. f. , amjazi : accord entre, entente < m- : sch. du 

récip. ; jaz / jewwez : admettre, être légal  (voir admissible) 

3-Turagt pl. turagin <  turagt : permission (autorisation) < reg : délivrer de la mort {«RG » : TRG 

(F. IV. 1. 591-595)} 

1
 Bu (m.) / mm (f.)  pl. at (m.) / sut (f.) : élément dérivatif à un thème où il indique une relation 

d’appartenance (qui a ; celui de) qui dans certains cas, peut être très vague. Il est suivi d’une 
détermination et demande l’état d’annexion [MZGH 05,  CLH 178, WRGL 17, KBL (Dal. I. 04)]. Il 

devient souvent partie intégrante du substantif auquel il est joint et le pluriel se fait régulièrement 
par i initial ; par exemples : 

1- abunqab (becfigue) < a- : nominal. ; bu- : possessif ; nqeb : picorer, piquer, mordre. 

2- abudrar (montagnard) < a- : nominal. ; bu- : possessif ; adrar : montagne. 

3- abuferriwa (tadorne) < a- : nominal.  ; bu- : possessif ; ifer : aile. 

 

1 
Ici, il se passe le phénomène de métathèse par la permutation des 

phonèmes "w" et "t".  
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ADMITTANCE ASYNCHRONE : Admittance du circuit, dans un système de courants en équilibre 

inverse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* taryenkudt* 

 

ADMITTANCE COMPLEXE : En régime établi sinusoïdal, grandeur complexe dont le module est 

égal au module de l'admittance d'un bipôle dont l'argument est égal à l'angle de phase du courant 

qui le traverse diminue de l'angle de phase de la tension à ses bornes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* tumrayt* 

 

ADMITTANCE COMPLEXE D‟UN CIRCUIT : Grandeur complexe ayant pour valeur numérique 

l'admittance et pour phase le déphasage entre la tension et le courant. La phase est positive quand le 
courant est déphasé en avant sur la tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* tumrayt* n* yinneḍ* 

 

ADMITTANCE DE CHARGE : Admittance de fermeture d'un accès de sortie d'un réseau [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* n* usiren* 

 

ADMITTANCE  DE FERMETURE: Admittance du circuit électrique ou du dispositif auquel sont 

reliées les bornes d'un accès d'un réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* n* uqfal* 

 

ADMITTANCE  D‟ENTREE : Admittance d'une multiporte aux bornes d'entrée où un signal est 

appliqué [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* * n* unekcum* 

 

ADMITTANCE EN CIRCUIT OUVERT : Inverse de l'impédance en circuit ouvert [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* s* usunneḍ* urẓim* 

 

ADMITTANCE MONOPHASEE : Admittance du circuit, dans un système de courants en équilibre 

homopolaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* tayennuft* 

 

ADMITTANCE SYNCHRONE : Admittance du circuit, dans un système de courants en équilibre 

direct [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turagt* tayenkudt* 
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AERIEN : Adj. Partie d'un ensemble d'émetteur, ou d'une installation de réception radioélectrique, 

conçue en vue de rayonner ou de capter les ondes radioélectriques [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1- Imezwu    pl. imezwuyen < im- : sch. d‟adj. ; azwu /azuzwu : air, brise  {« ZW » : KBL (Dal. I. 

960), CLH  46, GHDMS 80, MZB 255}   

2-  Imignew   pl. imignawen < im- : sch. d‟adj. ; tagnewt* : atmosphère 

 

 

 

 

 

 

 

AFNOR : Sigle de : Association Française de Normalisation [C. Electr.].  

Proposition(s) : TIDUFRALUG ou TADEFRAL ou DFL, … (Tidukla tafransist1 n uslugen) ou 

AFNOR 

 

 

 

 

 

 

AIGUILLAGE : N.m. Electr : Opération qui consiste à introduire une aiguille ou un furet dans un 

conduit de canalisation multitubulaire afin de faire passer un câble tracteur ou un filin intermédiaire 

d'une chambre à une autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseḍren [INF 14] < a----e- : sch. du n.a.v ; -ḍren : changer de direction (voir 

déviation)   

 

AIGUILLAGE  AERIEN : Electr : Dispositif utilisé à la bifurcation de deux lignes de contact pour 

permettre le passage de l'organe de prise de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseḍren* imignew* 

 

AIGUILLE : N. f. Tige fine servant d‟index, qui se déplace devant le cadran gradué d‟un instrument 

de mesure [C. Electr.] 

Proposition(s) :  

1- Areqqas pl. ireqqasen < areqqas : aiguille, balancier d‟horloge {«RQS » :   KBL (Huyg.37), 

MZB 175}    

2- Taseḍrut  pl. tiseḍra  < taseḍrut : aiguille  {«SḌR » : KBL (Dal. II. 08)}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
On désigne par afransis (adj. et subst.) français et un français ; tafransist pour la langue 

française. Plus souvent on dit aṛumi, taṛumit pour désigner "un français", "une française".  

 

Pour distinguer entre "aérien" et "atmosphérique", nous avons procédé par la spécialisation des 

schèmes adjectivaux im- et ames-. En prenant la même base, nous dériverons alors, 

imignew et amesegnaw pour désigner respectivement "aérien" et "atmosphérique". 
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AIMANT : N. m. Corps ferromagnétique, créant  un champ magnétique dans son voisinage [C. 

Electr.] 

Proposition(s) : Addkir  pl. iddkiren  < a- 
: nominal. ou voyelle initiale ; ddkir : aimant, acier 

{«DKR » : BSNS 05, KBL (Dal. I. 138), MZB 28, CW 14}     

 

AIMANT A IMPULSION :  Aimant qui est composé d'un seul fil métallique enroulé sur lui-même 

et qui produit un champ magnétique prévisible, fiable et très élevé pendant de courts instants [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Addkir*  s* tenṭegt* 

 

AIMANT COMPENSATEUR :  Aimant qu'on applique à certains galvanomètres pour compenser 

partiellement l'action du champ terrestre ou des champs magnétiques extérieurs; il se confond 

parfois avec l'aimant directeur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Addkir*  aneɣram* 

 

AIMANT PERMANENT : Corps ferromagnétique qui produit et entretient un champ magnétique 

sans l'intervention d'un courant électrique. Note(s) : L'aimant permanent ne requiert pas de courant 
électrique pour entretenir le champ magnétique qu'il produit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Addkir*  ameɣlal* 

 

AIMANT RESISTIF : Electro-aimant constitué de bobines d'induction refroidies à l'eau et qui 

nécessite un courant électrique pour entretenir un champ magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Addkir*  imẓider* 

 

AIMANT SOLENOIDAL : Barreau aimanté cylindrique, ayant une aimantation uniforme parallèle 

à son axe. (Il crée dans l'espace extérieur un champ magnétique identique à celui que produirait un 

solénoïde placé le long de sa surface latérale) [TLF]. 

Proposition(s) : Addkir*  azunttal* 

 

AIMANTATION : N. f. Transformation en aimant de barre de fer ou d‟acier placé  dans un champ 

magnétique, dit 
«
champ magnétisant 

»
  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aseddker  < a----e- : sch. du n.a.v ; -seddker* : aimanter 

 

AIMANTATION  A  SATURATION : Aimantation maximale pouvant être obtenue pour une 

substance donnée à une température donnée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddker* s* tawant* 

 

AIMANTATION PERMANENTE : Propriété magnétique que conserve un corps ferromagnétique 

en dehors de toute influence extérieure [TLF]. 

Proposition(s) : Aseddker*  amsul* 

 

AIMANTATION REMANENTE : Propriété magnétique,   que conserve un corps ferromagnétique 

en dehors de toute influence extérieure. Autre appellation : aimantation résiduelle [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aseddker* aguliz* 

 

AIMANTÉ : Adj. État magnétisé d‟un corps soumis  à un champ magnétique en courant continu [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Udkir   pl. udkiren < u-----i- : sch. d‟adj. ; addkir : aimant 
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AIMANTER : V.tr. Induire une aimantation dans un corps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Seddker  < s-: verbal.; addkir* : aimant  

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTABLE : Adj. Se dit d‟un condensateur ou d‟une bobine dont la valeur peut être modifiée 

pour permettre un réglage d‟accord. La surface des électrodes en regard du condensateur  peut 
varier par rotation, d‟où une variation de sa capacité. L‟inductance d‟une bobine est ajustable en 
faisant varier la position du noyau [Electron.]. 

Proposition(s) : Yettusgiden
1
 < sgidi* : ajuster  

 

AJUSTAGE : N.m. Phys. Opération destinée à amener un appareil de mesure à un fonctionnement 

et à une justesse convenables pour son utilisation [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Arewwem  < a----e- : sch. du n.a.v ; rewwem* : ajuster  

2-  Asgidi < asgidi : action d‟ajuster [CLH 12] < sgidi* : ajuster  

3- Agerrez < agerrez : ajustage < gerrez* : ajuster 

 

AJUSTAGE DYNAMIIQUE : Electron. Ajustage à l'aide d'un laser d'un composant électronique 

(généralement une résistance) connecté dans un dispositif en fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asgidi* amedfu* 

 

AJUSTAGE STATIQUE : Electron. Ajustage à l'aide d'un laser d'un composant électronique 

(généralement une résistance) connecté dans un dispositif en fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asgidi* usbiḍ*  

 

AJUSTAGE DE RESISTANCE : Opération visant à ajuster (régler) une résistance à une valeur 

requise [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asgidi* n* tẓidert* 

 

AJUSTER : V.tr. Adapter avec exactitude une chose à une autre chose pour la rendre conforme à 

son emploi, à une norme ou à un étalon. Technol. Rendre une chose juste, la mettre à la bonne 

dimension, la régler de manière à la faire correspondre aux normes de son fonctionnement [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Rewwem  < rewwem: ajuster {«RWN » : MZB 177, WRGL 281}     

2-  Sgidi < sgidi: ajuster [CLH 12] < gdu : être égal (voir égalité)  

3- Gerrez < gerrez : ajuster, être bien fait, bien exécuté  KBL (Huyg 50) {« GRZ » : KBL (Dal I. 

278)}  

 

 

 

 

 

 

AL : Sympbole de l‟aluminium [C. Electr]. 

Proposition(s) : Al 

Nous avons préfixé ddkir  de  
 a- 

 
à pour offrir à ce terme la structure d’un nom berbère, qui 

en général, au masculin, commence par l’une de ces trois voyelles (a, i, u) et au féminin 

commence par la consonne  t. 

 

1
 Yettusgiden : part. invar. du verbe sgidi < y- : indice de la 3

e
 personne ; tt- : morph. 

d’hab. ; sgidi : ajuster ; -en : morph. du part. 
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ALGEBRE : N.f. Etym. Arabe al-djabr. Partie des mathématiques où les grandeurs calculables et 

mesurables sont représentées par des lettres et des signes d'opérations ou de relations [G. Dict.].  

Proposition(s) : Taljibert  <  de l‟arabe al-djabr. 
 

ALGEBRE BINAIRE : Structure mathématique des ensembles ne comportant que deux éléments  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : taljibert* timsint*. 

 

ALGEBRE DE BOOLE : Algèbre décrivant des fonctions de variables susceptibles de prendre deux 

valeurs distinctes, et deux seulement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : taljibert* n* Boole*. 

 

ALGEBRE DE LA LOGIQUE : Etude de diverses combinaisons qui peuvent être obtenues avec des 

éléments possédant deux qualités et deux seulement. Autre appellation : Algèbre de Boole [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : taljibert* n* tmeẓẓult*. 

 

 

 

ALIMENTATION : N.f. 1- Action de fournir du courant électrique à un circuit, une machine ou un 

appareil. 2- Ensemble  des éléments fournissant l‟énergie électrique nécessaire au fonctionnement 

d‟une installation [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Tamsadurt  pl. timsudar < tam---t: sch. du n.a.f. ; asadur : nourriture, aliment TRG (Cor 327, Aloj 

25, F.I 158) < sider* : alimenter 

2-Tamsikrert  pl. timsikrarin  < tam----t ; sch. du n.a. f. ; sikrer* : alimenter  

3- Taseččayt  pl. tiseččayin < t----t : morph. disc. du n.f. ;  sečč* : alimenter  

4- Taqewwatt  pl. tiqewwatin  < t----t : morph. disc. du n.f. ;  qewwet* : alimenter  

 

ALIMENTATION A  DECOUPAGE : Alimentation électrique qui utilise le principe du découpage 

de la tension du secteur (après redressement et filtrage) à une fréquence fixe n'engendrant pas de 

phénomène audible (entre 20 et 30 kHz) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* n* useqdudec
1
 

 

ALIMENTATION DE SECOURS : Equipement combinant généralement un redresseur, une 

batterie de secours et un onduleur, qui est destiné à fournir le courant nécessaire au fonctionnement 

d'une installation, lorsque la tension provenant d'un réseau de distribution d'électricité fait défaut 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* n* talilt* 

 

ALIMENTATION DIFFERENTIELLE : Montage dans lequel la grandeur d'influence d'un relais est 

la somme algébrique de deux ou plusieurs courants, les directions de référence étant choisies pour 

faire cette somme nulle dans les conditions normales [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* taneẓlayt* 

 

ALIMENTATION ELECTRIQUE : Action d'alimenter en électricité un circuit ou un appareil [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* tamestrisitit* 
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ALIMENTATION EN COURANT : Action d'alimenter en électricité un circuit ou un appareil [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* n* uḍru* 

 

ALIMENTATION HORS RESEAU : Poste de transformation situé sur la propriété d'un client [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* berra
1
  uzeṭṭa* 

 

ALIMENTATION PAR RESEAU : Alimentation électrique d'un circuit ou d'un appareil à partir du 

réseau de distribution électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* s* uzeṭṭa* 

 

ALIMENTATION PERMANENTE : Equipement combinant généralement un redresseur, une 

batterie de secours et un onduleur, qui est destiné à fournir le courant nécessaire au fonctionnement 

d'une installation, lorsque la tension provenant d'un réseau de distribution d'électricité fait défaut 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* tamsult* 

 

ALIMENTATION SANS INTERRUPTION : Equipement combinant généralement un redresseur, 

une batterie de secours et un onduleur, qui est destiné à fournir le courant nécessaire au 

fonctionnement d'une installation, lorsque la tension provenant d'un réseau de distribution 

d'électricité fait défaut [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* wer
2
  asnegzi* 

 

ALIMENTATION STABILISEE : Alimentation dont les grandeurs de sortie (tension ou courant) 

sont stables malgré des variations de la tension du secteur ou de la charge alimentée [Electron.]. 

Proposition(s) : Tamsikrert* timerkedt* 

 

ALIMENTER : Assurer l‟alimentation [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Sečč < s- : fact. ; ečč avec ses différentes variantes (ečč, ecc, ekc, etc, ec) : faire nourrir, 

alimenter {« Č » : KBL (Dal. I. 68), BSNS 209, CLH 178, [RIF, ZNG, CNW, SIW] (K.N.Zerr) 

165-166, CW 399, MZB 205, WRGL 317, MZGH 729, GHDMS 37, TRG (F.I 486)}  

2- Sikrer < sikrer : approvisionner {«KRR » : KBL  (Dal. II.13)} 

3- Sider < sider : faire vivre, sustenter < dder : vivre  {«DR » : KBL (Dal. I. 151), CLH 295, MZGH 

70, TRG (Cor 506, F.I 158), CW 741, WRGL 56, MZB 31, [SIW] (K.N.Zerr) 369-370, RIF 139} 

4- Qewwet  < qewwet : alimenter  {«QWT » : KBL (Dal. II. 09)} 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIAGE : N.m.  Substance métallique résultant du mélange d'un métal de base (le métal 

prédominant en masse) et d'éléments d'alliage [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1-  Tartit  pl. tirettay < tartit : mélange, chose mélangée à d‟autre ; rti / rtey : se mêler, se mélanger, 

se combiner, s‟unir, être métissé {«RTY » : TRG (Masq. 190, Aloj.164), GHDMS (rtek : être 

mélangé) 320}  

1
 Aseqdudec : n.a. v. de seqdudec : couper en petits morceaux {«QDC » : CW 32,  KBL 

(Non attesté dans les dictionnaires existants)} 
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2- Abublik  pl. ibubliken < a- : nominal.
1
 ; bublik : alliage de métal ; alliage par opposition au métal 

pur {«BBLK » : KBL (Dal. I. 24)} 

3- Ubriz  pl. ubrizen < ubriz : mélange de farine de glands et de farine d‟orge pour le couscous 

{«BRZ » : KBL (Dal. I. 52)} 

 

ALLIAGE FER-NICKEL : Alliage d‟un prix élevé, utilisé pour les usages spéciaux : 

transformateurs de mesure, amplificateurs … [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Abublik*  n* wuzzal-nikal* 

 

 

 

 

 

 

ALLUMAGE : N.m. Electron. Etablissement du courant dans le sens de conduction dans une valve 

ou dans un bras commandés par action de commande. Electr. Avalanche produite 

intentionnellement pour amorcer une conduction gazeuse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiɣi  < asiɣi /asiɣ /asaɣ : action d‟allumer, allumage < a- : nominal. ; s: fact. ; aɣ : 

s‟allumer, être allumé {« Г » : MZGH 177, KBL (Huyg. 47), MZB (siseɣ : allumer) 191, TRG 

(Aloj.170, F.II 623)} 

 

ALLUMAGE PAR BATTERIE : Système d'inflammation du mélange gazeux faisant appel à une 

source de courant basse tension, c'est-à-dire à une batterie d'accumulateurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiɣi* s*  tegmamt* 

 

ALLUMAGE PAR ETINCELLES ELECTRIQUES : Décharge qui se produit à travers un corps 

isolant et cause sa perforation quand la différence de potentiel entre ses deux faces dépasse une 

certaine valeur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asiɣi* s*  ifṭiwjen* imestrisitiyen* 

 

 

 

ALTERNANCE : N. f. Demi période d‟une grandeur alternative, pendant laquelle cette grandeur ne 

change pas de sens [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamlilt pl. timlila < tamlilt : tour, rang successif, ordre alternatif, moment auquel une chose se 

fait après une autre, ordre dans lequel des choses se font l‟une après l‟autre [TRG (F. III. 1.065)] <  

mlelley /mlulley : se relayer, se remplacer, alterner (faire tour à tour, changer de position, de place, 

retourner, mettre dans un autre sens) ; smlulley : alterner {«MLLY » : MW 69, MZGH  388, TRG 

(F.II 141, Aloj.128), MZB (mlilley : avoir des vertiges ; avoir la tête qui tourne) 111, CLH (mlelli : 
évanouir, avoir le vertige) 119-293, KBL (mlelli : chanceler) (Creusat 52)} 

2- Tadewwelt  pl. tidewwal <  t-----t : morph. disc. du n. f. ; dewwel : alterner, changer de position 

et faire demi-tour  (s‟agissant de bœufs lors du labeur), changer de direction {«DWL» : KBL (Dal. 

II. 74), MZGH (adwal : l‟un des animaux qui constitue l‟attelage de labour) 79} 

 

ALTERNANCE POSITIVE : Ensemble des valeurs instantanées d'une grandeur alternative ou 

pulsatoire pendant la partie de la période durant laquelle cette grandeur garde le signe positif  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamlilt* tacwawt* 

 

1 
Voir la remarque sur aimant. 
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ALTERNANCE NEGATIVE : Ensemble des valeurs instantanées d'une grandeur alternative ou 

pulsatoire pendant la partie de la période durant laquelle cette grandeur garde le signal négatif  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamlilt*  tibawt* 

 

ALTERNATEUR : N.m. Générateur qui crée un champ magnétique pour fournir de l'électricité. Il 

s'agit d'une génératrice tournante qui fournit de l'énergie électrique sous forme de courant alternatif 

lorsque le rotor est entraîné par une machine primaire (turbine ou moteur) [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) :  

1- Asemlellay   pl.  isemlellayen  < a----ay : morph. du n.a ; semlelli* : alterner 

2-Adewwal   pl.  idewwalen < a----a- : morph. du n.a ; dewwel* : alterner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATEUR A FER TOURNANT : Alternateur homopolaire dans lequel les enroulements 

inducteur et induit sont tous deux fixes ; les variations du flux dans l‟induit sont obtenues par 

modification du circuit magnétique provoquée par la rotation d‟un rotor en fer doux [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asemlellay * s* wuzzal* itezzin* 

 

ALTERNATEUR A POLES SAILLANTS : Alternateur dont le rotor porte à sa périphérie, les 

noyaux inducteurs sur lequel sont enroulées les bobines d‟excitation [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asemlellay* s* waxfiwen*  uffiɣen* 

 

ALTERNATEUR A ROTOR LISSE : Alternateur à entrefer constant, dont l‟enroulement inducteur 

est constitué de conducteurs rectilignes logés dans les encoches découpées suivant  la génératrice du 

rotor [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asemlellay*  s* umezzay*  aleggaɣ* 

 

ALTERNATEUR HETEROPOLAIRE : Alternateur dont les pôles nord et sud sont alternés. Autre 

appellation : alternateur à flux alterné [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asemlellay*  imyeḍxef 
1
  

 

ALTERNATEUR HOMOPOLAIRE : Alternateur dont les pôles de même nom sont tous situés d‟un 

même côté de l‟enroulement inducteur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asemlellay* azunxef* 

 

ALTERNATIF : Adj. Qualifie un courant, une tension, ou toute autre grandeur électrique ou 

magnétique, qui change périodiquement de sens et dont la valeur moyenne est nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Imlelli  pl. imlellay < im- : sch. d‟adj. -smelelli* : alterner  

2- Imdewwel  pl. imsdewwal  < im- : sch. d‟adj. ; dewwel* : alterner 

 

 

 

1
 im- : sch. d’adj. ; ayeḍ: hétero- ; ixef : pôle 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 78 - 

ALUMINIUM : N.m. Métal léger, bon conducteur de l‟électricité ; souvent employé comme 

matériau de remplacement du cuivre, en particulier pour les lignes aériennes de transport, en raison 

de sa légèreté. [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tutya < tutya : zinc, p. ext. fer blanc, aluminium {«TY » : TRG (Aloj 194)} 

2- Aliminyum < de aluminium (emprunt au français).  

 

 

 

AMAGNETIQUE : Adj. (de a- et magnétique). Corps qui n‟est pas influencé par un champ 

magnétique (non ferreux). Syn. paramagnétique [XXXXXX] 

Proposition(s) : Ardkir  pl. irdkiren < ar-* : (a- : privatif) ;  addkir* : aimant 

 

 

 

AME : N.f. Partie médiane ou principale. Pour un conducteur électrique, l‟âme correspond à 
l‟élément conducteur d‟électricité [D. Free]. 

Proposition(s) : Ul  pl. ulawen  < ul /awel : cœur, organe central du corps {« L » : MZGH 365/366, 

CW 108, KBL (Dal. I. 440), BSNS 71, CLH 68, WRGL 163, MZB 102, TRG (ALoj.198, Cor.104), 

RIF 118}  

 

AME CONCENTRIQUE : Ame réalisée de façon à entourer un ou plusieurs conducteurs isolés [G. 

Dict]. 

Proposition(s) : Ul* ulmis* 

 

AME D‟UN CABLE : Partie centrale qui fait partie d'un câble ou d'un toron [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ul* n* ugatu* 

 

AME D‟UN CONDUCTEUR : Partie centrale d‟un conducteur. Les câbles coaxiaux sont 
généralement constitués d'un conducteur central (âme), d'une enveloppe isolante (diélectrique) et 
d'un conducteur extérieur (tresse, ruban ou tube), le rapport des diamètres des conducteurs (central 
et extérieur) étant constant afin de garantir une impédance caractéristique constante tout au long du 
câble [XXXXXX].  

Proposition(s) : Ul*  n* umaway* 

 

 

 

 

 

 

 

AME  D‟UN  CABLE  ISOLE : Partie centrale et métallique d‟un câble électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ul* n* ugatu*  uɣḍis* 

 

 

 

AMELIORATION : N.f.  (---------- du  facteur de qualité) : Moyens d'économiser l'énergie 

consommée par les systèmes électriques, notons la régulation de la puissance appelée et 

l'amélioration du facteur de puissance [*G. Dict.].  
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Proposition(s) :  

1- Asufu  < a-: nominal. ; sufu : rendre meilleur {« F » : MZB (if : surpasser, être mieux) 45,  KBL 

(Dal. I. 186), CLH 183, MZGH 99, TRG (Aloj.36)}  

2- Aselhu  < aselhu : amélioration, bonification, accommodement KBL (Huyg.50- 121) < s- : fact. ; 

lhu : être bon, devenir meilleur {« LH » : KBL (Dal. II.10, Creusat 13)} 

 

AMELIORATION DU  FACTEUR DE PUISSANCE : Parmi les moyens d'économiser l'énergie 

consommée par les systèmes électriques, notons la régulation de la puissance appelée et 

l'amélioration du facteur de puissance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselhu* n* umeskar- n- teẓwert* 

 

 

 

AMONT : N.m. et adj.  (bornes -----) : Bornes d‟un appareil qui se trouvent du coté de la source [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Agaway < a-: nominal. ; -gewwi : aller en amont, remonter {«GWY» : MZB, TRG (Aloj.61, F.I 

323)}       

2- Asenday  pl. isendayen < a----ay : sch. d‟adj. ;  send1
  : avant  {«SND» : KBL (Huyg 434)

1
}     

3 Agemmaḍ-a
2
  <  agemmaḍ : côté opposé à celui où  on se trouve. (voir aval). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORCAGE : N.m. 1- processus d‟un établissement d‟un arc ou d‟une étincelle. 2- Processus 

d‟établissement de la force électromotrice et du courant d‟excitation d‟une génératrice auto- 

excitatrice, lors de sa mise en route, sous l‟effet de son magnétisme rémanent. 3- Etablissement 

d‟un courant entre les deux électrodes d‟un tube ou d‟une lampe à décharge, lorsque la différence 

de potentiel qui leur est appliqué atteint une valeur critique dite « tension d‟amorçage » [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Antag  < antag : action d‟ébranler  < nteg* : amorcer.  

 

AMORCAGE EN RETOUR : Il s'agit là d'amorçages indirects consécutifs à un coup de foudre sur 

un câble de terre ou sur le pylône lui-même qui peut porter la charpente du pylône à un potentiel 

suffisant pour provoquer un amorçage en retour (de la terre vers la ligne), sur l'une quelconque des 

phases du pylône ou sur plusieurs d'entre elles simultanément (amorçage phase-terre, biphasé ou 

même triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Antag* s* tuɣalin*  

 

AMORCAGE EN TENSION : Etablissement spontané de l'excitation et de la force électromotrice 

induite d'une génératrice [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Antag* s* tessist* 

 

1
 Ce terme est tombé en désuétude : il  est resté seulement dans les expressions 

kabyles (send-iḍelli : avant-hier ; send-ilindi : avant l’année passée). 

 
2
 -a : démonstratif invariable de proximité, combiné avec agemmaḍ, devient du 

coté où on se trouve ; en parlant de du montage (circuit), c’est à dire du coté de la 
source.  
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AMORÇAGE PAR IMPULSION : (------------ d‟un thyristor) : Un des procédés le plus simple 

d'amorçage, qui consiste à envoyer une impulsion de tension sur la gâchette  de manière à générer 

un courant anode cathode supérieur au courant de maintien [XXXXXX].   

Proposition(s) : Antag* s* tenṭegt* 

 

AMORCER : V.tr. Electr. Faire passer une machine, un phénomène, du régime initial de repos au 

régime permanent [TLF]. 

Proposition(s) : Nteg < nteg : donner les élancements ; ébranler, pousser  {«NTG » : KBL (Dal. I. 

580), CLH 105, TRG (F. III. 1. 423, Aloj.151)}  

 

 

 

AMORTISSEMENT : N.m. De amortir
1
. Diminution progressive de l‟amplitude d‟une oscillation 

sous l‟effet d‟une résistance (mécanique ou électrique) [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamettant  < tamettant : mort (subs.) KBL (Dal. II. 161) <  mmet : mourir, décéder {«MT» : 

KBL (Huyg 256), MZGH 442} 

2- Tunɣin  pl. tunɣiwin  <  tunɣin : action de tuer < enɣ : tuer  

 

AMORTISSEMENT CRITIQUE : Pour un mode vibratoire, valeur de l'amortissement visqueux qui 

correspond à la condition limite entre un état oscillant et un état apériodique transitoire d'une 

oscillation libre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tunɣin* uzzim*  

 

AMORTISSEUR : N.m. Dans une machine synchrone, enroulement en cage d‟écureuil placée sur 

les pièces polaires des inducteurs pour amortir les oscillations éventuelles, et maintenir le 

synchronisme [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Amenɣay   pl. imenɣayen   < am-: sch. du n.a  ;  enɣ* : amortir 

2- Asemmat  pl.  isemmaten < a----a-: sch. du n.a  ;  semmet* : amortir    

 

AMORTISSEUR DE VIBRATIONS : Dispositif fixé à un conducteur, soit sur la pince de 

suspension ou sur le conducteur lui-même, et destiné à réduire ou à supprimer les vibrations dues au 

vent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amenɣay* n* unegnagen* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPERE : N.m. Unité d'intensité du courant électrique (Symb. A). C'est l'intensité d'un courant 
constant qui, maintenu dans deux conducteurs rectilignes, parallèles, de longueur infinie et de 
section négligeable, placés à un mètre l'un de l'autre, produit entre ces conducteurs une force égale à 

1 
Amortir : v. tr. Etym. : Du Lat. pop. admortire rendre comme mort, de mortus  

« mort » [Picoche].  

Proposition(s) : Enɣ  < enɣ  : donner la mort à ; tuer {«NГ» : WRGL 222, CLH 

286, WRGL 222, CW 718, MZGH 476, KBL (Dal. I. 567), TRG (F.III 1.401), RIF 
161}  
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2 10-7 newton par mètre. Il correspond à un débit de charges électriques de 1 coulomb par seconde, 
soit au passage de 6,24 x 10 18 électrons par seconde [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Ampère / ampir / ambir
 1
 [A] 

 

AMPERE- HEURE : Quantité d'électricité correspondant au passage d'un ampère pendant 1 heure et 

valant 3600 coulombs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ampère* deg
2
  tamirt* 

 

AMPERE  PAR METRE : Unité du système international (S.I)   servant à la mesure des champs 

magnétiques. (Symb. A/m)  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ampère* ɣef*  uktil*/ mitra 

 

AMPERMETRE : N.m. Appareil servant à mesurer en ampères l'intensité du courant électrique 

[TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Ampirmitr  pl.  impirmitren  < ampir : ampère ; -mitr :- mètre  

2- Amketḍru  pl.  imketḍra
3
  < am- : sch. du n.a. ; sket* : mesurer- ; aḍru : courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPERMETRE A AIMANT MOBILE : Ampèremètre utilisant une lamelle de fer doux, mobile 

dans le champ magnétique produit  par le courant continu à mesurer  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amketḍru * s* wedkir*  aziraz* 

 

AMPERMETRE A PINCE : Instrument permettant de mesurer  directement l‟intensité du courant 

alternatif, sans qu‟il  soit nécessaire de couper le circuit pour y introduire un shunt [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amketḍru *  s* tɣendin* 

 

AMPERMETRE THERMIQUE : Ampèremètre utilisant la dilatation d‟un fil résultant de l‟effet 

thermique du courant continu ou alternatif, à mesurer ; en courant alternatif, indique la valeur 

efficace du courant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amketḍru * imezɣel* 

 

AMPERE- TOUR : Produit du nombre de spires d'une bobine ou d'un enroulement, réparti ou 

concentré, par le courant en ampères qui les parcourt  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ampère*- inneḍ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 symbole 

+ André Marie Ampère (1775-1836), physicien  français, auteur de nombreuses 
découvertes en physique et qui donné son nom à l’unité de courant électrique. 
 

1
 Ici, on peut emprunter ce terme, soit directement sans adaptation morphologique et 

phonétique (ampère), soit en l’adaptant seulement morphologiquement (ampir), soit en lui 
effectuant  simultanément une adaptation morphologique et phonétique (ambir). 
2
 Voir repère. 

3 
Conçu par rapport à sa fonction, c’est-à-dire, en tant qu’appareil servant à la mesure du 

courant électrique. 
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AMPLIFICATEUR : N.m. et adj. Circuit électronique (quadripôle) chargé de fournir une puissance 

ou un signal (courant, tension) plus grand que celui qui est fourni à son entrée, sans le déformer 

[Newton 70]. 

Proposition(s) :  

1- Asedfay  pl. isedfayen  [INF 15] < a-----ay : morph. du n.a ; sedfu* : amplifier 

2- Asedwas  pl. isedwasen < a-----a- : morph. du n.a ; sedwes* : amplifier  

3- Asṭuqat /amsṭuqet  pl. isṭuqaten  / imesṭuqat < a-----a- / am- : morph. du n.a ; sṭuqet* : amplifier 

 

AMPLIFICATEUR A AUTOSATURATION : Amplificateur magnétique qui se conduit vis-à-vis de 

la charge comme impédance en série, infinie  avant saturation, nulle une fois saturée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  s* tawenmant * 

 

AMPLIFICATEUR A COURANT CONTINU : Appareil à transistors permettant d‟amplifier des 

signaux continus ; utilisé dans les servo-mécanismes, pou la télécommande et la régulation [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  n*  uḍru- ameɣlal* 

 

AMPLIFICATEUR A REACTION : Amplificateur dans lequel une partie du signal d‟entrée est 

prélevée sur une fraction du signal de sortie [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  s* tsedmirt* 

 

AMPLIFICATEUR A SEMI-CONDUCTEUR : Electron. Amplificateur utilisant, soit des transistors 

pour les puissances allant jusqu‟à 5 kilowatts, soit des thyristors pour les puissances plus élevées 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat * s* umezgenaway* 

 

AMPLIFICATEUR BASSE  FREQUENCE : Amplificateur des chaînes Hi-Fi ou de l‟étage 

amplificateur de tous les appareils permettant de reproduire des signaux audio et de piloter des haut-

parleurs [Newton 63]. 

Proposition(s) : Asṭuqat * s*  usnagar- amader* 

 

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE : Amplificateur destiné à fournir plusieurs dizaines de watts 

sur ses sorties alors qu'il ne reçoit que quelques milliwatts sur ses entrées ; il agit principalement 

comme un amplificateur de courant (gain en courant très important devant le gain de tension) à 

l'opposé d'un préamplificateur [G. Dict.].  

Proposition(s) : Asṭuqat * n* teḍni* 

 

AMPLIFICATEUR  DIFFERENTIEL : Amplificateur qui délivre un signal de sortie fonction de la 

différence entre deux signaux d‟entrée [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat * aneẓlay* 

 

AMPLIFICATEUR ELECTRIQUE : Amplificateur ayant pour fonction l‟augmentation de la 

puissance, de la tension ou du courant électrique  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  amestrisiti* 

 

AMPLIFICATEUR ELECTRONIQUE : Amplificateur utilisant des lampes, des transistors ou des 

thyristors  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *   aliktrunan* 
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AMPLIFICATEURS EN CASCADE : Ce sont des amplificateurs des courant continu à liaison 

directe grille plaque, dont les tensions de polarisation des électrodes sont prises sur une tension 

totale générale, à l‟aide d‟un potentiomètre [Electron.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  s* ucercer* 

 

AMPLIFICATEUR MAGNETIQUE : Appareil utilisant les propriétés des bobines à noyaux de fer 

pour faire varier la puissance fournie par une source alternative en fonction d‟une tension continu 

appliquée dans un circuit de commande ; utilisé pour de nombreuses applications, en particulier 

pour commander les variations et la régulation de la vitesse des machines tournantes [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *   imedker* 

 

AMPLIFICATEUR STATIQUE : Amplificateur ne comportant  pas d‟éléments tournant, utilisé 

comme variateur de vitesse d‟un moteur à courant continu [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  usbiḍ* 

 

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL : Amplificateur de gain élevé qui, associé à des éléments 

extérieurs, réalise une opération déterminée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  umhil* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFICATEUR PARAMETRIQUE : Amplificateur qui améliore plus de 10 fois la sensibilité 

des récepteurs radiophoniques [TLF]. 

Proposition(s) : Asṭuqat *  amsektay* 

 

AMPLIFICATION : N.f. Electr. Opération consistant à accroître l'intensité d'un courant électrique 

au moyen d'un appareil amplificateur [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Asedfu [INF 15] <  a-----u : morph. du n.a.v ; sedfu* : amplifier 

2- Asedwes  < a-----e- : morph. du n.a.v ; sedwes* : amplifier  

3- Asṭuqet < asṭuqet : amplification, augmentation, exagération {«ṬQT » : KBL (Dal. I. 841)} 

 

AMPLIFICATION DE COURANT : Rapport de la valeur du courant recueilli aux bornes de sortie 

d'un amplificateur à celle du courant fourni à ses bornes d'entrée  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asṭuqet * n* uḍru* 
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AMPLIFICATION DE TENSION : Rapport de la tension alternative mesurée aux bornes de sortie 

d'un amplificateur à la tension appliquée à ses bornes d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asṭuqet * n* tessist* 

 

AMPLIFICATION DU SIGNAL : Action d'accroître la force d'un signal de télévision en utilisant 

une antenne à gain élevé, des circuits électroniques conçus pour amplifier le signal, ou les deux  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asṭuqet * n* usannal* 

 

AMPLIFIER : V.tr. Augmenter la puissance d'un signal par l'apport d'une énergie extérieure  [G. 

Dict.].  

Proposition(s) :  

1- Sedfu < s- : fact ; dfu : reprendre des forces, se fortifier {«DF » : KBL (Dal. I. 131)} 

2- Sedwes  < s- : fact. ; dwes : être fort, sain, robuste {«DWS » : CLH 132} 

3- Sṭuqet  < sṭuqet : amplifier {«ṬQT » : KBL (Dal. II.10, Creusat 14)} 

 

 

 

AMPLITUDE : N.f. Electr. Valeur crête d‟une grandeur sinusoïdale [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Azrag pl. izragen < azrag : portée {« ZRG » : CLH 226} 

2- Tasurift  pl. tisurifin < tasurift : enjambée < asurif *: pas   

 

AMPLITUDE DE VIBRATION : Valeur absolue maximum de la variation, au cours d'une 

oscillation de la grandeur considérée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azrag* n* unegneg* 

 

AMPLITUDE D‟OSCILLATION : Valeur absolue maximum de la variation, au cours d'une 

oscillation de la grandeur considérée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azrag* n* uhuzzu* 

 

AMPLITUDE DU SIGNAL : Valeur maximale du voltage, de l'intensité du courant ou de la force 

d'un signal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azrag* n* usɣel*
 

 

 

 

AMPOULE : N.f. Enveloppe de verre ou de métal, contenant un filament  (généralement en 

tungstène) chauffé au blanc par le passage d‟un courant et émettant des radiations lumineuses ; pour 

éviter l‟oxydation du filament, on fait le vide dans l‟ampoule ou on remplit du gaz neutre (azote, 

argon) [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tabellart pl. tibellarin <  tabellart / abellar : lampe {«BLR» : KBL (Dal. II. 12)} 

2- Tajajt   pl. tijajin < tajajt : ampoule, fiole en verre {«JJ» : KBL (Huyg 54), MZGH 304}    
3- Albik   pl.  ilbiken   <  albik : ampoule électrique {«LBK » :  TRG  (Cor. 28)} 
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AMPOULE A INCANDESCENCE : Globe de verre dans lequel on a placé un fil résistant et fait le 

vide afin d‟éviter son oxydation. Elle est plus communément appelée « ampoule » tout court 

[XXXXXX].  

Proposition(s) : Albik*  s* useflali
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPOULE AU SODIUM : Ampoule à décharge renfermant des vapeurs de sodium,à haute 

intensité qui offre plus de lumens par watt consommé que toute autre source. Autre appellation : 

lampe au sodium [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Albik* s* sudyum  

 

AMPOULE  ELECTRIQUE : Enceinte en verre, en céramique ou en acier, à vide poussé ou 

contenant du gaz sous faible pression, comportant plusieurs électrodes entre lesquelles circulent des 

charges électriques et servant à engendrer des signaux électriques, à les amplifier, à les détecter ou à 

les moduler. Syn.  Lampe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Albik* amestrisiti* 

 

AMPOULE A FILAMENT INCANDESCENT : Dipôle passif dont la caractéristique u = f(i) non 

linéaire est symétrique par rapport à l‟origine ; la résistance (dynamique) n‟est pas constante, elle 

dépend de la température, donc de l‟intensité [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Albik* s* uẓrek* aseflalay
1
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ANA- : Etym. Préfixe  savant d‟origine grec indiquant un mouvement  « de bas en haut » (anabase), 

utilisé aussi avec le sens de « en arrière » (anachorète), « à rebours » (anaphylaxie) ou « de 

nouveau » (anabaptiste) [Picoche]. 

Proposition(s) : Aneg-  < a- : nominal. ; nnig* : au dessus, sur, en haut {«NG » : MZGH 474, KBL 

(Dal. I. 553), CW 183, WRGL 216} 

 

 

 

ANALOGIE : N.f.  Mode de raisonnement permettant de comprendre et d'interpréter de nouvelles 

situations à partir de situations analogues [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tarwest   pl.  tirwasin  [MAT 04] < t-----t : morph. disc. du f. ; rwes : ressembler à ; être identique 

à {«RWS » : MZGH 594, CLH 155, GHDMS 322}       
2- Tamsamit  < t------t : morph. disc. du f.  ;  msami : ressembler, être de même taille, de même 

famille {«SM » :   CW 33, KBL (Dal. I. 778)}   

3- Tanzit pl.  tinziyin  < t------t : morph. disc. du f.  ;  anza /anzi  : ressemblance {«NZ » :  KBL 

(Dal. I. 591)}   

 

ANALOGIQUE : Adj. Circuit dans lequel les courants et les tensions évoluent de façon continue. 

Qualifie la représentation d'informations au moyen d'une grandeur physique susceptible à tout 

instant d'un intervalle de temps continu de prendre une quelconque des valeurs d'un intervalle 

continu de valeurs. Note. - La grandeur considérée peut, par exemple, suivre de façon continue les 
valeurs d'une autre grandeur physique représentant des informations. Opposé : numérique, digital, 
logique [D. Free]. 

Proposition(s) :  

1- Imerwes   pl. imerwas  < im-  : sch. d‟adj. ;  -rwes* : ressembler. 
2- Yemsaman

1
 / imsami  < im- : sch. d‟ad. ; masami : ressembler  

3- Amanzi  pl.  imanziyin  < am-: sch. d‟adj. ; tanzit*: analogie 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE : N.f.  Ensemble des travaux comprenant l'étude détaillée d'un problème, la conception 

d'une méthode permettant d'obtenir le résultat désiré [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tasleḍt  pl. tislaḍ [MW 69] < sleḍ : démembrer (découper membre par membre en désarticulant 

soigneusement et en laissant à chaque membre toute la chaire qui lui appartient {« SLḌ » : TRG 

(F.IV 1.825)}  

2-Asebrurez [EDC 18] < a- : nominal. ; s- : fact. ; brurez : être en grains ; en boulettes fines  

{«BRZ » :  KBL (Dal. I. 52)}  

1
 Aseflalay : brillant, éclatant, lumineux, étincelant < flali : briller subitement  {«FLLY » : 

MZGH 115, KBL (Dal. I. 208)} 

 

1
 Part. invar. du verbe msami  < y- : indice de la 3

e
 personne ; masami : 

ressembler ; -an : sch. du part. invar.   
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ANALYSE DE CONTACT : Détection de l'état ouvert ou fermé d'un contact électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasleḍt * n* unali* 

 

ANALYSEUR  DE SIGNAL : Appareil qui analyse, pas à pas, un signal dans le but de détecter et 

localiser une défaillance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasleḍt * n* usɣel* 

 

ANALYSEUR D‟ONDE : Appareil permettant de séparer en ses éléments un rayonnement 

complexe, électromagnétique ou corpusculaire. C'est, en ce sens, un spectrophotomètre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasleḍt* n* temsedwelt* 

 

ANALYSE DES RESEAUX : Application des méthodes de mailles, des nœuds, …  pour les  

réseaux électriques [XXXXXX]  

Proposition(s) : Tasleḍt * n*  yizeḍwan*  

 

ANALYSE FREQUENTIELLE : Elle fait appel à l'emploi de filtres électroniques dont l'objet est de 

diviser le spectre global du bruit en plusieurs sections, de manière à permettre des lectures de 

niveau pour chacune de ces sections [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasleḍt * timesnigert* 

 

ANALYSE HARMONIQUE : Recherche des coefficients d‟amplitude et de phase de la 

décomposition en série de Fourier d‟une fonction périodique. Ces coefficients peuvent être obtenus 
par le calcul dans le cas des fonctions à expression mathématique simple, par des analyseurs dans 
les autres cas. On utilise par exemple des amplificateurs sélectifs qui permettent de séparer à tour 
les harmoniques [Electron.]. 

Proposition(s) : Tasleḍt * tanemsasit* 

 

ANALYTIQUE : Analyse de données procédant de façon déductive, à partir de principes fondés sur 

l'expérience et l'observation précise, et favorisant l'aide à la décision [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Usliḍ  pl. usliḍen  [MAT 05]< u----i-: sch. d‟adj. ; sleḍ* : analyser 

1- Imebrurez pl.  imebruraz  [MAT 05] <  im-: sch. d‟adj;  sebrurez*: analyser 

 

ANGLE : N.m. (------- de calage des balais) : Dans une machine à collecteur, angle que les lignes de 

balais fond avec les lignes neutres [C. Electr.].  

Proposition(s) : Tiɣmert  pl. tiɣemmar   [MAT 05] < tiɣmert / tiɣmurt / taɣmert : coude, angle, coin, 

recoin {« ГMR » : BSNS 79, KBL (Dal. I. 616), CLH 16, MZGH 191,  CW 570, GHDMS 261,  

TRG   (Cor.30, Aloj.69, F.II 514), WRGL (tiɣmert : bout d‟étoffe, haillons) 240, RIF 118}   

 

ANGLE  DE COMMUTATION : Durée de la commutation entre deux bras principaux, exprimée en 

mesure angulaire, dans le cas où les deux bras conduisent simultanément [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* umriri* 

 

ANGLE DE CONTACT : Rotation effectuée par la came de l'allumeur pendant que les contacts du 

rupteur reposent l'un sur l'autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* unali* 

 

ANGLE DE COUPE : Appareil servant à éliminer les ions qui se produisent entre les deux 

électrodes d'un interrupteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* tgezmi* 
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ANGLE  DE COUPLAGE : Electron. Dans un montage redresseur, angle électrique entre la crête de 

la tension simple du côté réseau alternatif et la crête simultanée ou suivante de la tension continue 

non filtrée, pour un angle de retard nul [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* usyugi* 

 

ANGLE  DE DEPHASAGE : Angle qui marque la différence de phase entre deux phénomènes 

alternatifs de même fréquence [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* uẓlennuf* 

 

ANGLE  DE  HALL : Angle existant, en présence d'effet Hall, entre le champ électrique résultant et 

la densité de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* Hall* 

 

ANGLE  D‟EMPIETEMENT : Durée de la commutation entre deux bras principaux, exprimée en 

mesure angulaire, dans le cas où les deux bras conduisent simultanément [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* ubandu* 

 

ANGLE  DE PASSAGE : Partie de la période d'une tension alternative, exprimée sous forme 

d'angle, pendant laquelle un courant circule [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* uzray
1
   

 

ANGLE  DE  PERTES : Angle dont la tangente est égale au rapport de la puissance active dissipée 

en pertes à la valeur absolue de la puissance réactive dans un milieu diélectrique ou dans un circuit 

réactif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* uwedder* 

 

ANGLE  DE PROTECTION : Angle dièdre entre le plan vertical et un plan passant par le fil de 

garde et à l'intérieur duquel doivent se trouver les conducteurs de ligne de façon à assurer un degré 

de protection prédéterminé contre les coups de foudre directs. Syn. Angle de garde [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* usdari* 

 

ANGLE  DE  RETARD : Intervalle de temps, exprimé en mesure angulaire, pendant lequel le point 

de départ de la commutation est retardé par le réglage de phase [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* uẓuk* 

 

ANGLE DE RETARD A L‟AMORCAGE : Intervalle de temps, exprimé en mesure angulaire, à 

partir duquel le thyristor reçoit l‟impulsion sur sa gâchette et son déclenchement [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* uẓuk* ɣer* untag* 

 

ANGLE D‟EXTINCTION : Intervalle de temps, exprimé en mesure angulaire, entre l'instant auquel 

le courant s'annule dans un bras et l'instant auquel ce bras est appelé à supporter une tension directe 

en restant à l'état bloqué [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣmert* n* usexsi* 

 

ANGULAIRE : Adj.  Angle dont un corps tourne autour de son axe pendant l'unité de temps [TLF].  

Proposition(s) : Imeɣmer / amseɣmer  pl.  imeɣmaren / imseɣmar < im-/ ames-: sch. d‟adj. ; 

tiɣmert* : angle 

 

 

 

1
 Azray : passage, action de passer {« ZRY » : CLH 213,  MZGH 815, BSNS 288, 

TRG (hri : rester après, venir après) (F.I 436), KBL (Dal. I. 958} 
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ANION : N. m. Etym. Formé à partir de : ana- (préfixe  du  gr. ana, « de bas en haut », marquant 

l‟idée de mouvement en arrière, de répétition) et  ion (élément, du gr. Iôn de ienai « aller ») 

[Hachette]. Phys. Ion chargé d'électricité négative qui monte vers l'anode (électrode positive) au 

cours de l'électrolyse [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Angiddu   pl.  ingiddaw  <  aneg-* : ana- ; iddu* : ion   

2- Anyun  pl.  inyunen  <  de ana-  et de  : ion   
 

ANNEAU : N.m. (-------- de garde) : Dispositif de protection, utilisé sur les réseaux à très haute 

tension, pour éviter la destruction des isolateurs par les arcs à la terre [C. Electr.].  

Proposition(s) : Azebg  pl. izebgan [MAT 05] < azebg : bracelet {«ZBG » : CLH 45, MZGH 790, 

KBL (Dal. I. 927)}     

 

ANNEAU MAGNETIQUE : Pour augmenter le rendement des bobines de déviation magnétique 

placées sur les tubes cathodiques, on les enroule sur des anneaux qui ont une perméabilité 

magnétique très élevée et une bonne tenue en fréquence [Electron.].  

Proposition(s) : Azebg* imedker* 

 

ANNEAU DE GAMME : Noyau, en forme de tore, qui servait d‟induit dans les premières dynamos 

[C. Electr.].  

Proposition(s) : Azebg* n* udar* 

 

ANNEAU DE GARDE : Anneau métallique disposé à l'une ou à l'autre extrémité d'une chaîne 

d'isolateurs ou d'une colonne isolante et relié au conducteur ou à la masse du support pour assurer 

une protection contre les arcs et une meilleure répartition du potentiel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azebg* n* tiḍaf*  

 

 

 

ANODE : N.f. Etym. du gr. anodos, chemin vers le haut [Picoche]. Electrode par laquelle, en 

fonctionnement normal, le courant entre dans le milieu de conductivité moindre avec lequel elle est 

en contact, c'est-à-dire par laquelle les électrons sortent de ce milieu. En électricité, positif. C'est la 
partie d'un circuit électrique vers laquelle se dirigent les électrons [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1- Tamsalit  pl. timsalayin   < tam----t : sch. disc. du n.a. f.  s- : fact.;  ali :  monter {«LY» :  KBL 

(Dal. I. 470), WRGL 176, MZGH 388, CW 426, BSNS 228, MZB 111, CLH (all) 266, RIF 

(ari) 142} 

2-Tanegbert  pl.  tinegbar  < t----t : sch. disc.du n.f. ; aneg- : ana- (voir anion) ; aber : -ode (voir 

diode)  

3-Tanudt  pl. tinudin  < de ana et de  ode. 
 

ANODE D‟EXCITATION : Anode utilisée pour maintenir une tache cathodique sur une cathode 

liquide en l'absence de débit dans l'anode principale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsalit n* tenbect* 

 

ANODE  LIQUIDE : Métal ou alliage en fusion, servant d'anode dans une cellule électrolytique, 

séparé de l'électrolyte par différence de densité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsalit tusrimt* 
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ANODIQUE : Adj.  De anode. Relatif à l'anode [ TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Imsali   pl. imsula <  a------ay : sch. d‟adj. ;   tamsalit* : anode   

2-Anegber  pl.  inegbaren < anegŔ : ana- (voir anion) ; aber : -ode (voir diode)  

 

 

 

ANTI- : Etym. Elément, du gr. « contre », indiquant une idée d‟hostilité, de protection, ou 

d‟opposition. Le composé signifie « qui est contre la notion désignée par la base »; c'est un adjectif 

(substantivable) formé à partir d'un adjectif  ou d'une locution  adjectivable formée à partir d'un 

substantif [TLF]. 

Proposition(s) : Amgel-   (voir. contre-). 

 

ANTIRESONANCE : N.f. Fréquence caractéristique d‟un oscillateur pour laquelle l‟impédance est 

maximale. Exemple : le circuit "boucon" ou "RLC parallèle". [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Amgelẓenẓen   pl. imgelẓenẓanen  < amgel-* : anti- ; aẓenẓen : résonance 

 

 

 

APERIODIQUE : Adj. : Qui ne possède pas de période propre d‟oscillation [C. Electr.].   

Proposition(s) : Arwalaw   pl.  irwula   < ar-* : a-(privatif) ;  tawala* : période 

 

 

 

APPAREIL : N. m. Montage de pièces conçu en vue de l'exécution d'une fonction [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Acermaḍ pl. icermaḍen < acermaḍ : tout ce qui sert à combattre (armes, munitions, arsenal 

d‟armes …) {« CRMḌ » : MZGH 707}   

2- Asagu   pl. isuga < asagu : instrument quelconque {« SG » : TRG (Aloj. 47)}    

 

APPAREIL A FER  MOBILE : Appareil comportant une pièce de fer mobile, soumise à l'action 

d'une bobine fixe parcourue par un courant, ou à celle d'une pièce de fer fixe aimantée par le 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asagu*  s* wuzzal*  aziraz* 

 

APPAREIL A INDUCTION : Appareil utilisant l'action de circuits inducteurs fixes sur les courants 

qu'ils induisent dans des pièces conductrices mobiles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asagu*   n* tseglut* 

 

APPAREIL AUXILIAIRE : Appareils communs à la plupart des usines de production d‟électricité 

et qui fournissent les services énergétiques requis pour les principales techniques de transformation. 

Les matériels auxiliaires se divisent en cinq catégories : production de vapeur, éclairage, chauffage, 
ventilation et climatisation. Les moteurs électriques en font également partie, notamment ceux qui 
animent les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et les convoyeurs. En résumé ce sont tous les 
équipements indispensables au fonctionnement de la centrale mais qui n'interviennent t pas 
directement dans la production de l'électricité. Autre appellation : matériels auxiliaires  
[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asagu* awizu* 
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APPAREIL DE CONNEXION : Appareil destiné établir à ou à interrompre le courant dans un ou 

plusieurs circuits électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asagu*  n*
 
 tuqqna* 

 

APPAREIL DE MESURE : Appareil servant à mesurer une grandeur (électrique : courant, tension, 

puissance... magnétique : champ, flux ...). Syn.  Instrument de mesure [TLF]. 

Proposition(s) :  Asagu*  n* usket* 

 

APPAREIL ELECTRODYNAMIQUE : Appareil utilisant les actions électrodynamiques s'exerçant 

entre bobines fixes et mobiles parcourues par des courants. [G. Dict.].  

Proposition(s) : Asagu* aliktrudfu* 

 

APPAREIL ELECTROMAGNETIQUE : Appareil qui fonctionne sous l'influence des forces 

électromagnétiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Asagu* aliktrudker* 

 

APPAREIL ELECTROSTATIQUE : Appareil qui fonctionne sous l'influence de forces 

électrostatiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asagu*  aliktrusbeḍ* 

 

APPAREIL ENREGISTREUR : Appareil qui indique, à chaque instant, la valeur de la grandeur à 

mesurer [TLF]. 

Proposition(s) : Asagu*  imsekles* 

 

APPAREIL ETALON : Appareil de mesure de grande précision, servant à l‟étalonnage d‟autres 

appareils de mesure [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asagu*  ameszeɣ
1
  

 

APPAREIL FERROMAGNETIQUE : Appareil comportant une pièce de fer mobile, soumise à 

l'action d'une bobine fixe parcourue par un courant, ou à celle d'une pièce de fer fixe aimantée par le 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asagu*  uzeldker* 

 

APPAREIL MAGNETO-ELECTRIQUE : Appareil dont la déviation de l‟aiguille est obtenu par 

action d‟un champ magnétique (crée par un aimant permanent) sur un cadre mobile parcouru par un 

courant, ne fonctionne qu‟en court-circuit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asagu*  adker-amestrisiti* 

 

APPAREIL MOTEUR : Moteur, turbine, roue hydraulique ou machine similaire entraînant une 

génératrice électrique; ou dispositif qui transforme directement l'énergie en électricité (p. ex. une 

pile solaire ou une pile à combustible) [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Asagu*  amesmutur* 

 

APPAREILLAGE
2
 : N.m. Dans une installation, ensemble des appareils électriques de manœuvre, 

de réglage, de sécurité, de contrôle, et de leurs accessoires [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Icermaḍ*  (pl. de acermaḍ : appareil)   

2- Imagniwen*  (pl. de tamagni : appareil)    

3- Isuga*  (pl. de asagu : appareil)   

4- Ijulal  (sans pl. ) < ijulal : ustensiles {«JLL » : KBL (Dal. I. 366)}   
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APPAREILLAGE DE BRANCHEMENT : Appareillage de raccordement des abonnés aux réseaux 

de distribution à basse tension [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Isuga* n* usfurkec* 

 

APPAREILLAGE DE COMMANDE : Appareillage destiné à la commande des moteurs [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Isuga* n* temrayt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARENT: Adj.  (puissance --------) : En courant monophasé, produit du courant efficace I 

ampères par la force électromotrice ou la tension efficace U volts, soit UI; en courant diphasé, UI  

2 ; en courant triphasé,      UI  3 [TLF]. 
Proposition(s) :  

1- Uman pl. umanen < uman : paraître, être apparent, se manifester. P. ext. Paraître clairement, être 

visible, clairement aux yeux de l‟esprit, être évident {«MN» : TRG  (F.II 147, Cor.33), WRGL 

(umen) : chose, objet exposé pour qu‟on le voit. 191} 

2- Ibanen < ibanen : apparent KBL (Huyg 63), participe (invariable) du verbe iban /ban : apparaître, 

paraître, être évident  {«BN» : KBL (Dal. I. 28), WRGL 25}  

 

APPEL : N.m. (------- de puissance) : Quantité d'énergie fournie à un système ou à un équipement 

en fonction d'une unité de temps (J/s) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tiɣri  [INF 17] < tiɣri /taɣuri / aqqur : appel < ɣer : appeler  {«ГR» : MW 70, MZGH 197, KBL 

(Dal. I. 621), CLH 18, WRGL 243, TRG (Aloj.70, Cor. 33), RIF 109} 

2-  Asiwel < asiwel : n.a. du verbe siwel : appeler < s- : verbal. ; awal : mot,  parole {«WL » : KBL 

(Dal. I. 862), CW 37, WRGL 351}    

 

APPEL DE PUISSANCE DE BASE : Appel de puissance minimal maintenu de façon continue sur 

un réseau d'approvisionnement (ex. : électricité, gaz naturel, vapeur) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣri* n*  teḍni- n-yiris* 

 

APPEL DE PUISSANCE  DE POINTE : Appel de puissance maximal enregistré pendant une 

période déterminée dans un réseau d'approvisionnement continu ou pour un utilisateur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣri* n*  teḍni * n* tixfett* 

 

 

 

APPLICATION : (----------- de  la  loi  de  joule) : Etablissement des relations entre les principales 

grandeurs rencontrées dans un circuit électrique, à savoir la tension, l'intensité du courant, la 

résistance et la puissance. La puissance P reçue par un conducteur (en régime continu), est égale au 
produit de la tension U à ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse, ou encore, au produit 
de la résistance R par le carré de l'intensité I. Elle s'exprime en watts (W) [XXXXXX]. 

Proposition(s) :  

1- Askar < askar : application KBL (Huyg 66) < sker : appliquer, faire, commettre (voir facteur).  

1
 Adjectif  < ames- : sch. d’adj. ; tizeɣt : étalon (n.). 

2 
Puisqu’il s’agit d’ensemble des appareils, d’où notre proposition au pluriel.  
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2- Tuqma / Aqwam < tuqma / tiweqmi / tuqmin : application KBL (Huyg 66) < uqem : appliquer, 

faire, commettre {« QM » : KBL (Dal. II.  157), MZGH (qam : préparer) 534} 

3- Asras < asras / asers : application (action de poser) [CLH, MZGH (Cid 32)] < sers : poser 

{«RS » : KBL (Dal. II. 189), MZGH 586, CW 515, WRGL 277, CLH 226} 

 

APPLICATION DE  LA  LOI  D‟OHM : Etablissement des relations entre les principales grandeurs 

rencontrées dans un circuit électrique, à savoir la tension, l'intensité du courant, la résistance et la 

puissance. Dans un circuit électrique, la tension U aux bornes d'un conducteur, exprimée en volts, 
est égale au produit de la résistance R, en ohms, et de l'intensité I, en ampères [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tuqma* n* usaḍuf* n*  Ohm* 

 

 

 

APPROXIMATION : N.f. Phys.  Evaluation par à peu près, qui s'approche de la valeur exacte 

cherchée sans y atteindre absolument [G. Dict]. 

Proposition(s) :  

1- Tadawna
1
  pl. tidawniwin < t------a : morph. disc. du f. ; dwen : estimer approximativement 

{«DWN» : TRG (Aloj 28, F. I. 156)}
  

2- Tasmekta  pl. tisektiwin < tasmekta : approximativement TRG (Cor 34) < t-----a : marque du f. ; 

-s : fact. ; m- : sch. du récip ; -ket* : mesurer (voir mesure). 

3- Tudsin /addus   pl. tudsiwin
1
   < ades : s‟approcher de > sudes : disposer à côté l‟un de l‟autre < 

idis* : côté {«DS » : TRG (F. I. 170), KBL (Dal. I. 160), MZB (ttes) 219 CW (ates)   728} 

 

 

 

 

 

 

ARBRE : N.m. (----- d‟une machine tournante) : Partie axiale du rotor, composé d‟éléments 

cylindriques et qui transmet (ou reçoit) de l‟énergie mécanique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Agum  pl. igumen < agum / asgum : axe, pivot, essieu, longue broche {«SGM » : KBL
1
, WRGL 

292} 

2- Aseklu  pl. isekla [MW 10] < aseklu : arbre végétal {«SKL » : MZGH 629} 

 

ARBRE  ELECTRIQUE : Dispositif électrique assurant la synchronisation permanente de deux ou 

plusieurs arbres mécaniques; chaque arbre est entraîné par un moteur asynchrone triphasé à bagues 

dont les rotors sont couplés en parallèle et les stators sont alimentés par un même réseau triphasé 

[G. Dict.].  

Proposition(s) :  Agum*  amestrisiti* 

 

ARBRE DE CIRCUIT : Chemin électrique qui relie tous les nœuds d'un circuit sans former de 

maille [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Agum*  n* yinneḍ* 

 

ARBRE DE TRANSMISSION : Dispositif électrique assurant la synchronisation permanente de 

deux ou plusieurs arbres mécaniques; chaque arbre est entraîné par un moteur asynchrone triphasé à 

bagues dont les rotors sont couplés en parallèle et les stators sont alimentés par un même réseau 

triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : agum* n usifeḍ* 

1
 Construit par analogie à rwel (se sauver, prendre la fuite)  tarewla (fuite) 

2
 Construit par analogie à ames (être malpropre, sale)   tumsin / ammus (fait 

d’être malpropre) 
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ARC : N.m. Math. Portion de courbe d‟un seul tenant. Electr. Décharge, étincelle lumineuse entre 

deux électrodes, de forme plus ou moins arquée. On appelle arc électrique l'échauffement à très 

haute température (>3 000 °C) d'une résistance constituée par le milieu gazeux, située entre deux ou 

plusieurs électrodes [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1-Taganzi  pl. tiganziwin  [MAT 08] < taganzi : arc < gunzet : être en forme d‟arceau {«GNZ » : 

TRG (Aloj.56, (gunhet) F.I 328)} 

2- Iqwi  pl. iqwiyen < iqwi : arc ; baguette tordue en arc {« QW » : KBL (Dal. I. 688)}  

 

ARC ELECTRIQUE : Décharge, étincelle lumineuse entre deux électrodes, de forme plus ou moins 

arquée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Iqwi*  amestrisiti* 

 

ARC POLAIRE : Arc géométrique embrassé par l‟épanouissement d‟un pôle inducteur de la 

machine [C. Eletr.]. 

Proposition(s) : Iqwi*  imixef* 

 

 

 

ARGUMENT : N.m : Mat. Angle du vecteur avec l'axe d'origine, dans la représentation d'un 

nombre complexe [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tiɣiret  pl. tiɣriwin  [MAT 08] <  tiɣirett/ tiɣirt/ /iɣir : angle à l‟extérieur d‟une construction 

{«ГR» : CLH 16, MZGH (Cid 31)}  

2- Iɣmer  pl. iɣmar  < masc. de tiɣmert* : angle  

 

ARGUMENT D'UN NOMBRE  COMPLEXE : Angle polaire du rayon vecteur représentant le 

nombre complexe Z avec l'axe des nombres réels; Z =  (cos  + sin ) [TLF]. 

Proposition(s) :  Tiɣiret * n* umḍan* umray*  

 

 

 

ARITHMETIQUE : N.f et adj.   : Etym. Du gr. arithmêtikê, science des nombres [P. Larousse].  

Etude de nombres et de leurs combinaisons [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tasnamḍant [N] / amesnamḍan [Adj]  pl. tisnamḍanin [N]  / imesnamḍanen [Adj]   < 

t ----t : morph. disc. du n. f. / ames- : sch. d‟adj. ; -asen* : -logie ;  amḍan* : nombre 

 

 

 

ARMATURE : N.f. Revêtement constitué de fils ou de rubans métalliques et destiné à assurer la 

protection mécanique d'un câble électrique  [G. Dict.]. 

- S’agissant d’un axe cylindrique, la proposition de agum (axe, pivot, essieu) 
semble convenir mieux à cette notion que aseklu : arbre (végétal). 

 
1
  Non attesté dans les dictionnaires existants.     
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Proposition(s) : Tazibba    pl.  tizibbwin < tizibba : cotte de mailles : armature souple faite de mailles 

de fer, en forme de tunique, cuirasse {« ZB » : GHDMS 409, KBL (Dal. I. 927), TRG (tahibba) (F.I 

358), MZGH (tizibbi : brèche dans un tissu occasionné par un fil de chaîne qui s‟est rompu, filature, 

effilure) 40} 

 

ARMATURE D'AIMANT : Plaque de fer doux couvrant l'aimant pour conserver ou augmenter sa 

puissance [TLF].  

Proposition(s) : Tazibba* n* uddkir* 

 

ARMATURE D‟AIMANT PERMANENT : Pièce magnétique que l'on place contre les extrémités 

d'un aimant permanent afin d'en diminuer la réluctance et d'assurer la conservation de l'aimantation 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazibba* n* uddkir* amsun* 

 

ARMATURE DE PROTECTION : Pièce métallique disposée à l'une ou aux deux extrémités d'une 

chaîne d'isolateurs et destinée à éloigner l'arc de contournement de la chaîne, à assurer une 

meilleure répartition du potentiel le long de la chaîne et à réduire le champ électrique à proximité du 

conducteur en diminuant l'effet couronne [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazibba* n* usdari* 

 

ARMATURE D‟UN CONDENSATEUR : Chacun des deux conducteurs séparés par le milieu 

isolant dont l'ensemble constitue le condensateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tazibba* n* usguday* 

 

ARMATURE  D‟UN ELECTRO-AIMANT : Pièce magnétique disposée de manière à pouvoir se 

déplacer sous l'action magnétique de l'électro-aimant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazibba* n* uliktrudker* 

 

ARMATURE D‟UN ISOLATEUR : Pièce solidaire de la partie isolante d'un isolateur et destinée à 

assurer une liaison mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tazibba* n* umeɣḍas* 

 

 

 

ARRET : N.m. Interruption, généralement volontaire, du fonctionnement ou de la marche d'un 

appareil, d'une machine, d'une installation [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1- Addud  pl. adduden < addud / abadud : arrêt < bded : être debout, posture debout, s‟immobiliser,  

s‟arrêter {«BD » : TRG (Aloj.03, FI 17), BSNS 17, MZGH 06, CW 154, [CNW, SIW, BZGN] 

(K.N.Zerr) 15-16-17, KBL (Dal. I. 128, Huyg.74), MZB 03, WRGL 17, GHDMS 03, RIF (ibidd : 
debout) 121} 

2- Asgan < agan : action de faire dormir < sgen : endormir, éteindre. Ext. Arrêter < gen : dormir 

{« GN » : CLH 77,  MZGH 158, TRG (F.I  215), KBL (Boulifa 262)}  

3- Aḥbas <  aḥbas : arrêt, cessation KBL (Huyg 78) < ḥbes : arrêter, cesser le mouvement 

{« ḤBS » : KBL (Dal. II. 14), MZGH 230, WRGL 117} 

 

ARRET- MARCHE : Expression figurant sur un tableau de commande, un appareil ou une machine, 

pour en indiquer l'état de marche ou d'arrêt [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥbas-tikli* 
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ARTERE :  N. f. Branche de circuit de distribution [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Aẓar  pl. iẓuran < aẓar / aẓur : nerf, veine, artère, racine {« ẒR » : MZB (aẓur) 254, 

WRGL (aẓur) 396 TRG (F.II 728),   KBL (Dal. I. 954), CLH (aẓur) 239, RIF (Laoust.476)} 

 

ARTICULATION : N.f. Electr.  Ensemble de pièces mobiles assurant au bras d'une entretoise une 

certaine liberté de mouvement par rotation autour de son axe [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-Afud  pl. ifadden < afud : genou, articulation, moignon de branche coupée {« FD » : KBL (Dal. I. 

191), GHDMS (afed) 87, MZB 46, CLH 141, WRGL (fud) 72, TRG (Aloj.36, F.I 209)} 

2- Tawremt   pl. tiwermin [MW 71] < tawremt : articulation du doigt  {«WRM» : MZGH 769}  

3- Takerfit pl. tikerfiyin < takerfit : coude, articulation [WRGL 152] < kerf : se courber {«KRF » : 

KBL (Dal. I.  220), MZGH (kref: prendre la posture du suppliant à genoux) 345} 

4-Taxlift  pl. tixlifin < taxlift : jointure, articulation {«XLF » : KBL (Dal. I. 898)} 

 

 

 

ASSEMBLAGE : N.m. Electr. Ensemble constitué d'une ou de plusieurs files d'isolateurs munies de 

dispositifs permettant une fixation flexible à un support [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Asegrew  < asegrew /asirew < a----e- : morph. du n.a.v ; s- : fact. ; grew / irew : être assemblé 

{«GRW » : BSNS 18, MZGH 169, KBL (Dal. I. 277), GHDMS 121, MZB (ğrew) 71, WRGL 104,  

RIF (agraw : assemblée) 110} 

2-Asdukkel  < asdukel : fait  d‟assembler < a----e- : morph. du n.a.v ; -s- : fact., dukkel : être 

associé, être uni {«DKL» : MZGH 62, KBL (Huyg.78), TRG (F.I 133), [BZGN, ZNG, SIW, DRR, 

CNW] (K.N.Zerr) 318-319,  CW 46, BSNS 04, WRGL 50, RIF (amdakur : compagnon)} 

 

ASSEMBLAGE  D‟ALIGNEMENT : Chaîne d'isolateurs verticale ou oblique, qui ne transmet pas 

au support la totalité de la tension mécanique mais les efforts verticaux dus au poids d'un ou de 

plusieurs conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asegrew* n* uzireg* 

 

ASSEMBLAGE  D‟ARRET : Chaîne d'isolateurs généralement horizontale, qui transmet au support 

la totalité de la tension mécanique d'un ou de plusieurs conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asegrew* n* uḥbas* 

 

 

 

ASSERVISSEMENT : N.m. Electr. Organe actionné par les appareils commandé et qui réagit sur le 

circuit de commande en vue d‟imposer à l‟ensemble certaines conditions [C. Electr.]  
Proposition(s) : 

1- Aseɣyed  pl. iseɣyaden < a- : nominal. ; s- : fact. ; aɣyud / iɣyuden : asservi ; ɣyed : être 

discipliné, éduqué {« ГYD » : TRG (Aloj.75)} 

2- Asedwi   pl. isedwiyen  < a- : nominal. ; sedwi : asservir {«DWY » : CW  46} 

 

ASSERVISSEMENT ELECTRIQUE : Organes actionnés par les appareils commandés et réagissant 

sur le circuit de commande en vue d'imposer à l'équipement certaines conditions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseɣyed* amestrisiti* 
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ASSERVISSEMENT EN CHAINE OUVETRE : Asservissement dans lequel un système primaire 

asservit un système secondaire, sans être informé de l'état de celui-ci [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Aseɣyed*  s* tezra* turẓimt* 

 

 

 

ASTABLE : N.f. Multivibrateur n‟ayant aucune position d‟équilibre stable [Electron.]. 

Proposition(s) : Arurkid  pl. irurkiden < ar-* : a- (privatif) ;    rked* : être stable. 

 

 

 

ASTATIQUE : Adj. qui présente un état d‟équilibre indéfférent [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Arusbiḍ  pl.  irusbiḍen < ar-* : a- (privatif) ;    sbeḍ* : être statique. 

 

 

 

ASYMETRIQUE : Adj. Circuit qui ne présente pas une impédance identique selon les sens du 

passage du courant (diode) [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-  Aryenket  pl. iruenkat  < ar-* : a- ;  ayenket* : symétrique 

2-  Icelqem  pl. icelqam  < icelqem : chose inégale, asymétrique {«CLQM » : KBL (Dal. II. 16, Dal. 

I. 92)} 

 

 

 

ASYNCHRONE : Adj. Se dit d'une machine à courant alternatif dont la vitesse n'est pas rigidement 

liée à la fréquence des courants induits [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aryenkud  pl.  iryenkuden < ar-* : a- (privatif) ;    ayenkud* : synchrone   

 

 

 

 

 

ATMOSPHERE : N.f. Phys. Unité de mesure de la pression des gaz, qui équivaut à 101,325 

kilopascals [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tignewt  pl. tignaw [MW 72] < tignewt / tagnawt : atmosphère; ciel, le ciel 

apparent (au sens météorologique, ordinairement) [KBL (Dal. I. 265)] < igenni : ciel, firmament ; le 

haut {«GNW » : TRG (tagnawt : petite pluit ondée) (Cor.101, F.I 326), MZGH 161, KBL (Dal. I. 

265), CLH 65, CW 102, GHDMS (tiğnewt : nuage) 141, MZB (ağenna : ciel) 264, RIF 117} 

 

ATMOSPHERE STANDARD : Atmosphère conventionnelle de référence, choisie de façon à 

représenter d'une manière simple les conditions qui sont approximativement rencontrées, en 

moyenne, suivant la verticale [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tignewt* tamezdayt* 

 

ATMOSPHERIQUE : Adj. De atmosphère. (décharge ---------) : Décharge électrique qui se produit 

entre deux régions de l'atmosphère portées à des potentiels différents [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amesgnaw  pl. imesgnawen < ames-1
 : sch. d‟adj. ; -tignewt* : atmosphère 
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ATOME : N.m.  Phys. Particule la plus petite en laquelle un élément chimique peut être divisé tout 

en conservant ses propriétés chimiques [G. Dict].  

Proposition(s) :   

1- Abelkim pl. ibelkimen [MW 08] < abelkam : atome de poussières {«BLKM » : TRG (Cor. 40, 

Aloj.07)} 

2- Taqa pl. taqqawin < taqa : atome {«Q » : KBL (Creusat 23)} 

 

ATOMIQUE : Adj. (de atome). (centrale -------) : Centrale produisant de l'énergie électrique à partir 

de l'énergie thermique fournie par un ou plusieurs réacteurs nucléaires [G. Dict.).  

Proposition(s) : Imbelkem / abelkam  pl. imbelkam / ibelkamen  < im- /a-----a-: sch. d‟adj. ; -

abelkam* : atome  

 

 

 

ATTENUATEUR : N.m.  Dispositif réduisant la valeur d'une grandeur électrique dans un rapport 

déterminé [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  amsifses   pl.  imsifsas / imsifsasen  < am- : morph. du n.a ;   sifses* : atténuer 

 

ATTENUATEUR OPTIQUE : Dispositif destiné à réduire la grandeur d'un flux énergétique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amsifses*  amesnafa* 

 

ATTENUATION : N.f. Diminution de l'intensité d'un signal, constatée entre deux points, au cours 

de sa transmission [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asifeses  < asifses : atténuation < sifses* : atténuer 

 

ATTENUER : V.tr.  En électricité   synonyme de  affaiblir  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Sifses < sifses / sifes : atténuer, rendre moins grave (une peine), alléger 

{«FS » : KBL (Dal. II.143, Huyg 85), TRG (F. I. 367, Cor. 178), MZGH 132, CLH (Cid 35)} 

 

 

 

AUTO- : Etym. Préfixe signifiant « de soi-même ». La base est un verbe ou un dérivé de verbe 

excluant un sujet de la catégorie sémantique « humain ». Auto-  signifie que le phénomène désigné 

par la base a son origine en lui-même, se produit à l'intérieur d'un système clos, sans intermédiaire 

d'un facteur extérieur [*TLF]. 

Proposition(s) : -man (suffixe) [MW 72] <  iman : le soi, âme {«MN » : KBL (Dal. I. 503), CW 651, 

BSNS 11, TRG (F.III 1.138),  GHDMS 212, MZB 114, CLH 15, WRGL 182}  

 

AUTO-ALIMENTATION : N.f. Contact d‟auto-alimentation. Contact auxiliaire qui assure l‟auto-

alimentation [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Taseččmant  pl. tiseččmanin < taseččayt* : alimentation ;  -mant* : auto- 

 

1
 Voir la remarque sur aérien. 
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2- Taddermant pl. tiddermanin < tamsadurt* : alimentation ; -mant* : auto-  

3- Tasekrermant pl. tisekrermanin < timsekrert *: alimentation ; -mant* : auto- 

 

AUTO-AMORCAGE : Amorçage spontané d‟une génératrice, sans faire appel à une source 

extérieure [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  Tantegmant   pl.  tintemanin  < antag* : amorçage , -man* : auto- 

 

AUTOCOMMUTATEUR : (------- électronique). Autocommutateur utilisant les possibilités de 

l'électronique pour la gestion de l'établissement des circuits [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrirman    pl.  isemrirmanen < amsemrir : commutateur , -man* : auto- 

 

AUTOCOMMUTATION : N. f. Mode de commutation dans lequel la tension de commutation est 

fournie par des composants inclus dans le convertisseur ou le contacteur électronique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamrirmant  pl.  timrirmanin < amriri : commutation , -man* : auto- 

 

AUTOCONDUCTION : N. f. Production de courants dans un corps placé à l'intérieur d'un 

solénoïde (...) sans que ce corps soit dans le courant [TLF].  

Proposition(s) : Tawwaymant   pl.  tiwwaymanin < awway* : conduction; -man*: auto- 

 

AUTOCORRECTEUR : Dispositif électronique de régulation de la carburation d'un moteur par 

intervention sur le débit d'essence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseɣtman  pl.  iseɣtmanen  < aseɣti : correction ; -man* : auto- 

 

AUTOCORRECTION : Processus de correction automatique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taseɣtmant  pl. tiseɣtmanin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; aseɣti : correction ; -

man* : auto- 

 

AUTO-DECHARGE : Décharge de la batterie sous l'effet de l'action chimique, sans qu'il y ait eu 

une demande en alimentation électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirinmant  pl.  tiksirinmanin  < taksirint : décharge ; -man* : auto- 

 

AUTO-DEMARRAGE : Syn. de démarrage automatique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tankermant  pl.  tikermanin  < tanekra* : démarrage, -man* : auto- 

 

AUTO-EXCITATION : N.f. Dans une dynamo, excitation obtenue en empruntant le courant 

inducteur à la dynamo elle-meme [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanbecmant   pl.  tinbecmanin  < t-----t : morph. disc. du f.. ; tantegt* : excitation ;  -
mant* : auto-  

 

AUTOEXCITATION COMPLETE : Degré d'auto-excitation qui conférerait une auto-excitation 

critique à un transducteur si la perméabilité du noyau était infinie dans le domaine de non-saturation 

et si le redresseur d'auto-excitation avait un fonctionnement idéal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbecmant* tukkmilt
1
  

 

AUTOEXCITATION CRITIQUE : Auto-excitation qui confère une pente infinie à une partie de la 

caractéristique de réglage d'un transducteur magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbecmant* tuzzimt* 
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AUTOEXCITATION DIRECTE : Procédé par lequel l'auto-excitation d'un transducteur magnétique 

est obtenue par l'intermédiaire des enroulements de puissance, en fonction du courant de sortie [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbecmant* tusridt* 

 

AUTOEXCITATION INDIRECTE : Procédé par lequel l'auto-excitation d'un transducteur 

magnétique est obtenue au moyen d'un enroulement spécial [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbecmant* tarusridt* 

 

AUTO-EXCITATRICE : Adj. Se dit d'une génératrice à auto-excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timenbecmant pl. timenbecmanin < tim-----t : sch. du n. d‟adj. f. ; tanbecmant* : 

autoéxcitation 

 

AUTOGENERATION : N.f. Propriété du condensateur au papier métallisé de remédier au défaut 

d'isolement éventuel produit par un trou dans le papier. Dans ce cas, l'étincelle formée par le court-

circuit interne vaporise le métal en donnant un oxyde qui sert d'isolant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarewmant   pl. tirewmanin  < arew* : générer ; -man* : auto- 

 

AUTO-INDUCTION : N.f. Induction produite par un circuit électrique  par les variations du courant 

qui le parcourt. Autres appellations : induction propre et self induction [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasgelmant  pl. tisgelmanin < taseglut* : induction ;  -mant* : auto- 

 

AUTOMATICITE : N.f. Qualité d‟un mécanisme qui fonctionne automatiquement  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tawurmant   pl. tiwurmanin [INF 20] <  tawuri-* : fonction ;  -man *: auto- 

 

AUTOMATIQUE : Adj. Se dit d‟une action qui ne nécessite pas l‟intervention d‟un opérateur. N.f. 

Technique qui étudie la réalisation et l‟emploi des commandes automatiques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awurman  pl. iwurmanen < tawuri* : fonction ; -man* : auto- 

 

AUTOMATISATION : N.f. Transformation d‟un mécanisme en automatisme ; plus généralement, 

transformation d‟une installation dans le but d‟utiliser des commandes automatiques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taswurmant  pl. tiswurmaniyin < s- : fact. ; tawurmanit* : automatisation 

 

AUTOMATISER : Transformer une série d'opérations manuelles en un processus automatique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Swurman  < s- : fact. ; awurman* : automatique 

 

AUTOMATISME : N.m. infor. : Installation ou appareil domestique électrique dont la mise en 

marche, la régulation et l'arrêt sont commandés par un actionneur (relais, minuterie, télévariateur, 

télérupteur, module domotique), chaque actionneur étant intégré au système domotique de la 

maison intelligente [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawurmanit pl. tiwurmaniyin < t------it : sch. du n.a.f. ; tawuri* :fonction ; -man*: 

auto- 

 

AUTONOME : N.m. Se dit d'un appareil qui fonctionne sans opérateur. Ex. : un relais automatique, 

autonome [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aymani   pl. iymaniyen <  tiré de iman : le soi, âme (voir auto-). 
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AUTOREGULATION : N.f. Régulation d‟une machine par elle-même, au moyen d‟un organe 

appelé 
«
régulateur

»
 [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tilugmant  pl. tilugmanin  <  tilugna-* : -régulation ; -mant* : auto- 

 

AUTOTRANSFORMATEUR : N.m. Transformateur constitué par un seul enroulement avec prise 

médiane, jouant à la fois le role du primaire et de secondaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselketman  pl. iselketmanen  < aselkat-* : transformateur ; -man* : auto-  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOTRANSFORMATEUR A CHAMP TOURNANT : Machine réalisée comme un moteur 

asynchrone polyphasé à l'arrêt; le rotor est normalement bloqué, mais on peut le faire tourner à la 

main pour décaler les axes de ses phases par rapport aux axes des phases correspondantes du stator 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselketman* s* urti* imezzi* 

 

 

 

 

 

AUXILLIAIRE : Adj. Se dit d‟un appareil (contacteur, relais,…) ou d‟une partie d‟appareil (pole, 

contact, …) qui joue un rôle d‟appoint [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Amadal  pl. imadalen < amadal : qui aide, qui assiste quelqu‟un {«DL » : TRG (Aloj.22, 

Cor.18)} 

2- Awizu pl. iwaziwen < iwizi : auxiliaire [KBL (Creusat 26)] < awizu /awaziw /iwizi : celui qui 

aide à faire un travail [KBL (Boulifa  460)] < tiwizi : entre-aide, volontariat {«WZ » : KBL (Dal. II. 

90), MZGH 777} 

3- Amalal  pl. imalalen < amalal : aide  < am- : sch. du n.a. ;  all /lal  : aider, venir en aide {« L » : 

TRG (Cor. 438), MZGH (Dray 21-42), KBL (Dal. I. 436, Dal. II.  07}  

 

AUXILLIAIRE DE COMMANDE : Appareil mécanique de connexion (tel que interrupteur de fin 

de course, bouton poussoir,… dont la fonction est de commander la manœuvre d‟un appareillage, y 

compris la signalisation, le verrouillage, etc. [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awizu*  n* temrayt* 

 

AUXILIAIRES DE  LA CENTRALE : Equipements indispensables au fonctionnement de la 

centrale, mais n'intervenant pas directement dans la production de l'électricité [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Iwiza*  n* tnammast* 

 

 

 

AVAL : N.m. et adj. invar.  Electr.  (bornes --------) : bornes d‟un appareil qui se trouvent opposé à 

celui de la source [C. Electr.].  

 

 

1
 Tu----i-t : morph. disc. d’adj. f. ;  kkmel : être complet, entier {«KML» : 

KBL (Dal. I. 406, CLH 112, MZGH (kemmel : terminer, achever) 335} 
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Proposition(s) :    

1- Aɣizdar  < aɣizdar : aval  {«ГZDR » : CLH 27}    
2- Aselday  pl. iseldayen < seld1

 : après {«SLD » : KBL (Dal. II. 13)} 

3- Agemmaḍ-in
2
 < agemmaḍ: côté opposé à celui où  on se trouve {«GMḌ » : KBL (Huyg 221), 

MZGH  156), CLH 90-250}  

2- Ataram  < ataram : aval (côté vers lequel descend un cours d‟eau) < trem : descendre p. ext. aller 

en aval {«TRM » : TRG (F. IV. 1. 914, Cor. 21)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE : N.f. (------- de phase) : Déphasage d'une première grandeur par rapport à la seconde [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Azwar / tizwert  pl. izwaren / tizwerin < azwar / tazwirt : avance  KBL (Huyg 91) < 

zwir : être le premier, devancer, avancer,  devancer, précéder,  passer devant {«ZWR » : MZGH 53, 

BSNS 99, KBL (Dal. I. 962)} 

 

 

 

AXE : N.m. (--------- de symétrie) : Ligne d'une figure telle qu'à chaque point en correspond un 

autre, symétrique du premier par rapport à la droite, appelée « axe de symétrie » [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1-Tamernit pl. timerniwin < tamernit : axe du moulin {«MRN » : CLH (tamernut) 29, KBL 

(Huyg.639), MZGH (tamerrut / timerra) 432} 

2- Asegru  pl. isegra  < asegru : manivelle mobile du moulin domestique {«GR » : KBL (Dal.269)}  

 

AXE DES ABSCISSES : Droite constituant l'axe horizontal d'un système de coordonnées 

cartésiennes et sur laquelle sont portées les abscisses, à partir de l'origine zéro des coordonnées. 

L'axe des abscisses est le premier axe d'un système de coordonnées cartésiennes [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Asegru* n* tnegzumin*  

 

AXE DES ORDONNEES : Droite constituant l'axe vertical d'un système de coordonnées 

cartésiennes et sur laquelle sont portées les ordonnées, à partir de l'origine zéro des coordonnées [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asegru* n* tuddisin*  

 

AXE  DE  ROTATION : Droite auteur de laquelle tourne l‟arbre et le rotor d‟une machine [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Asegru* n* tuzzya* 

 

 

1
 Ce  terme est désuet, il est resté seulement dans l’expression seld-azekka : après 

demain  KBL (Octave  81). 
2
 -in : particule d’orientation d’éloignement indiquant la localisation (avec ou sans 

mouvement) éloigné du sujet (ici pour notre cas, on peut supposer que le sujet est la 
source d’alimentation). 
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B 
 

 

BAGUE : N.f. Anneau métallique isolé, monté sur l‟arbre du rotor d‟un alternateur ou d‟un moteur 

asynchrone à rotor bobiné, pour assurer, par l‟intermédiaire de balais, la communication entre 

conducteurs tournants de la machine [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Taxatemt  pl. tixutam < taxatemt : bague {«XTM » : KBL (Dal. I. 910), MZGH 293, CW 57, 

BSNS 27, MZB 239, CLH 29, RIF (taxadent : anneau) 109}    

2- Tiseqt  pl. tisɣin   < tiseqt : bague {« SQ » : TRG (Masq. 33, F.II 627)} 

 

BAGUE  COLLECTRICE : Chacun des deux anneaux conducteurs recueillant le courant induit 

produit par l'alternateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taxatemt*  tanegmart* 

 

BAGUE DE DEPHASAGE : Spire conductrice en court-circuit, généralement en alliage cuivreux, 

montée sur une branche du circuit magnétique d‟un contacteur à courant alternatif, pour combattre 

les vibrations de l‟électro-aimant. Autre appellation : spire de frager [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taxatemt* n* uẓlennuf* 

 

BAGUETTE : N.f. (-------- à souder) : Tige de métal d'apport, enrobée ou non, utilisée dans la 

soudure au chalumeau à gaz  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-Amecḥaḍ  pl. imecḥaḍen < amecḥaḍ : baguette, petit bâton mince et flexible {« CḤḌ » : KBL 

(Boulifa 387)}  

2-Tageṭṭumt pl. tigeḍmin < tageṭṭumt /ageṭṭum : baguette, boucle d‟oreille {« GḌM » : CLH 171, 

KBL (Dal. I. 280,  Huyg. 98), MZGH 148} 

 

BAGUETTE ELECTRIQUE : Moulure rainée avec couvercle destinée à recevoir des fils électriques 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tageṭṭumt* tamestrisitit* 

 

 

 

BAISSE : N.f. (------- de tension). Syn. Décroissance de tension, abaissement de tension [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tudrin  < tudrin : action de descendre < ader : descendre  (voir abaisseur) 
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BAKELITE
 1
 : N.f. Résine synthétique isolant et résistant à la chaleur [C. Electr.].  

Proposition(s) : Bakilit 

 

 

 

 

 

 

BALAI :  N. m. Pièce conductrice, chargée d'assurer une liaison électrique entre un organe fixe et 

un organe tournant, par exemple de capter ou d'amener le courant au collecteur, ou aux bagues, 

d'une machine électrique tournante [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tarrast  pl. tarrasin < tarrast : balai < ares : balayer {« RS » : CLH 30 -31} 

2- Tasefreḍt  pl. tisefraḍ < tasefreḍt : balai [TRG (Cor. 50)] < freḍ* : balayer   

 

BALAI  D‟ALTERNATEUR : Pièce conductrice destinée à assurer, par frottement, la liaison 

électrique avec la bague collectrice d'alternateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasefreḍt* n* usemlellay* 

 

BALAI  DE  DYNAMO : Pièce conductrice destinée à assurer, par frottement, la liaison de l'induit 

et de l'inducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasefreḍt* n* tedfayt* 

 

BALAI  DE RETOUR DE COURANT : Dispositif porté par le véhicule et destiné à dériver le 

courant de retour en dehors de certains organes tournants (roulements, paliers, etc.) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasefreḍt*  n* tuɣalin n* uḍru* 

 

 

 

BALAYAGE : N.m. Déplacement organisé du spot sur l‟écran d‟un tube cathodique [Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Aḍummu  [INF 21] <  aḍummu : action de balayer <  ḍum* : balayer 

2- Afraḍ  [MAT 11] < afraḍ : action de balayer,  balayage < freḍ* : balayer  

 

BALAYER : V.tr. Electron. Parcourir avec un faisceau électronique la surface de l‟écran 

luminescent d‟un tube cathodique [P. Larousse].  

Proposition(s) : 

1- Ḍumm  < ḍumm : balayer {«ḌM » : KBL (Dal. I. 177)} 

2-  Freḍ   < freḍ : balayer {«FRḌ » : MZGH 121, MZB 51, CW 58, BSNS 28, WRGL 80, TRG (F.I 

236), KBL (Boulifa 421)} 

 

 

 

BANDE : N.f.  (-------- magnétique) : Ruban recouvert, sur une de ses faces, d‟une couche d‟oxyde 

de fer ; permet l‟enregistrement et la restitution de signaux électriques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasfift  pl. tisfifin  [INF 21] < tasfift : bande, ruban {« SF » : MZGH (Cid 238), 

KBL (Dal. I. 758), CW 622,  MZB 184, CLH (tasfift : galon, tresse) 138}  

 

BANDE CRITIQUE : Bande de fréquences la plus large au-delà de laquelle certaines 

caractéristiques de l'audition ne sont plus modifiées (par exemple effet de masque) alors que 

1
 Formé sur le radical du nom de l'inventeur L.-H. Bakeland, chimiste belge (1863-

1944). 
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d'autres sont modifiées (sonie augmentant avec la largeur de bande quand on maintient constante 

l'intensité acoustique) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasfift* tuzzimt* 

 

BANDE DE CONDUCTION : Bande d'énergie partiellement occupée par des électrons libres de se 

mouvoir sous l‟influence d'un champ électrique  [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasfift* n* wawway* 

 

BANDE DE FREQUENCES : Ensemble des fréquences comprises entre deux limites sur le registre 

de fréquences [Electron.]. 

Proposition(s) : Tasfift* n* yisnagaren*  

 

BANDE DE MISE A LA TERRE : Partie conductrice d'un circuit électrique reliée à une masse 

conductrice dont le potentiel est pris comme référence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasfift* n* tigin* ɣer* wakal* 

 

BANDE D‟ENERGIE : Niveau énergétique discret qui se substitue à un des niveaux de l'atome 

isolé dans un matériau à l'état solide [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasfift* n* teẓwert* 

 

BANDE PASSANTE : Electr. Bande de fréquences sur toute l'étendue de laquelle l'affaiblissement 

produit par un dispositif électrique reste supérieur à une valeur spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasfift* timezrit
1
*  

 

 

 

 

 

 

BARRAGE : N.m. Ouvrage construit en travers du lit d'un cours d'eau pour en retenir les eaux et, 

dans le cas d'un complexe hydroélectrique, pour créer ou aménager une chute en vue d'actionner les 

turbines d'une centrale [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : 

1- Uggug  pl. iggugen  [MW 73] < uggug : barrage {«GG » : MZGH 115, CLH 33, RIF (ugguy : 

écluse) 124} 

2- Asergel  pl. isergal < asegel1
 : barrage KBL (Dal. II.  22) < rgel : boucher (voir bouchon).  

 

BARRAGE HYRO-ELECTRIQUE : Barrage-réservoir construit en rivière pour accumuler et 

régulariser de grandes quantités d'eau aux fins de la production hydro-électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asergel* aman-amestrisit* 

 

BARRAGE  PHOTO-ELECTRIQUE : Dispositif constitué d'un émetteur photoélectrique et d'un 

récepteur et dont le franchissement engendre un signal d'alarme [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asergel*  afa-amsetrisiti*  

 

 

 

 

 

 

1 
 < tim----t : sch. d’adj. f. ; zri : passer (voir  "angle de passage "). 

 

1
 Pour différencier entre "barrage" et "bouchon", nous avons joué sur des alternances 

vocaliques, en leur attribuant respectivement les dénominations asergel  et asergal. 
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BARRE : N.f. (-------- d‟un enroulement induit de machine tournante) : Conducteurs en forme de 

barres, logés dans les encoches de l‟induit d‟une machine tournant, débitant ou absorbant de forts 

courants [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1-  Ageṭṭum  pl.  igeḍman  < ageṭṭum / tageṭṭumt : barre, longue tige, baguette {« GḌM » : MZGH 

148, CLH 171, KBL (Huyg.98- 104)} 

2- Tanuga  pl. tinugwin  <  tanuga : barre de métal {«NG » : KBL (Dal. II. 23)} 

 

BARRES AMORTISSEURS : Barres disposées à la périphérie du rotor d‟une machine synchrone 

réunies à leurs extrémités pour former une cage d‟amortissement qui s‟oppose aux oscillations 

accidentelles [C. Electr.].  

Proposition(s) : Igeḍman *  imenɣayen* 

 

BARRES  D‟EQUILIBRE : Conducteurs assurant la mise en parallèle des inducteurs série de deux 

ou plusieurs dynamos compound, en vue d‟assurer une égale répartition du courant entre les 

machines [C. Electr.].  

Proposition(s) : Igeḍman *  n*  unegdu* 

 

 

 

BARRIERE : N.f. (------- de potentiel) : N.m. Au niveau de la jonction P-N s‟établit une couche de 

barrage exempte de porteurs libres où ne subissent que des atomes ionisés liés au réseau cristallin 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Taseɣlit  pl. tiseɣla < taseɣlit : barrière pour empêcher les bêtes de passer {«SГL » : 

KBL (Dal. I. 785, Huyg 104)}  

 

BARRIERE DE POTENTIEL : Au niveau d‟une jonction P-N s‟établit une couche de barrage 

exempte de porteurs libres où ne subsistent que des atomes ionisés liés au réseau cristallin. Il règne 
dans cette  couche un champ électrique élevé, qui se traduit par l‟existence d‟une différence de 
potentiel appelée : barrière de potentiel. Seuls les porteurs d‟énergie suffisante peuvent sauter cette 
barrière pour créer un courant de diffusion [Electron.]. 

Proposition(s) : Taseɣlit*  n* unezmar* 

 

BARRIERE LUMINEUSE : Dispositif de protection de l'ouvrier, installé sur certaines machines 

dangereuses, constitué d'un rideau lumineux capté par une cellule photosensible qui provoque l'arrêt 

de la machine dès qu'il y a rupture du rideau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taseɣlit*   tamafawt* 

 

 

 

BASCULE : N.f. Circuit installé à l'entrée ou à la sortie d'une porte logique, qui permet de 

conserver en mémoire, pendant une période de temps, une information qui ne peut prendre qu'une 

seule de deux valeurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taqluqelt  pl. tiqlugal < t------t : morph. disc. du f.. ; qluqel : branler, être agité d‟un 

mouvement ondulatoire, de va-et-vient {« QL » : KBL (Dal. I. 659)}   

 

BASCULE BISTABLE : Circuit électronique à deux états stables, capable de passer alternativement 

de l‟un de ces états à l‟autre sous l‟action d‟excitations successives [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Taqluqelt* tasinrkedt*  
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BASCULE BINAIRE : Montage comportant au moins 2 transistors, l'entrée du premier A étant 

réunie à la sortie du second B et vice versa. L'ensemble, alimenté par une pile, ne peut occuper de 

façon stable que 2 états électriques, l'un des transistors A conduisant le courant et l'autre B étant 

bloqué ou inversement. On appelle un des états « zéro » et l'autre « un ». En attaquant ce montage 
de façon convenable avec des impulsions électriques, on provoque son changement d'état à chaque 
impulsion. Le premier transistor A par exemple « s'allumera » ou « s'éteindra » une fois sur deux, et 
on aura réalisé un diviseur de fréquence de rapport 2 [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taqluqelt* timsint*  

 

BASCULE MONOSTABLE : Bascule dans laquelle un déclenchement externe provoque le passage 

de l‟état stable à un deuxième état, instable, après une temporisation imposée par des composants 

externes [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Taqluqelt* taynerkedt* 

 

 

 

BASE : N.f. Electrode d‟un transistor comprise entre l‟émetteur et le collecteur, dans laquelle 

transitent des porteurs minoritaires [Electron.]. 

Proposition(s) :    

1- Iris pl. irisen < iris : bas ; surface inférieure ; base [TRG (F.II 460)] < res : descendre de (voir 

descendant).  
2- Ider  pl. iddiren < ider : fond {« DR » : TRG (Masq. 129)}   

 

BASE COMMUNE : Montage d‟un transistor dans lequel la base est commune à l‟entrée et à la 

sortie de l‟étage amplificateur [Electron.]. 

Proposition(s) : Iris* imezdi*  

 

BASE DE TEMPS : Ligne de base d'un oscilloscope cathodique lorsqu'elle sort à la mesure des 

intervalles de temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Iris* n* wakud*  

 

BASE DE DONNEES : Ensemble structuré de fichiers inter-reliés dans lesquels les données sont 

organisées selon certains critères en vue de permettre leur exploitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Iris* n* isefka* 

 

BASE DE NUMERATION : Dans un système de numération donné, nombre de symboles 

(habituellement les chiffres) qui pourront servir à exprimer des nombres [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Iris* usuṭṭen* 

 

BASE  DE  TRANSISTOR : Syn. Collecteur de transistor,  émetteur de transistor [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Iris* n* utranzisṭur*  

 

BASE  LOGIQUE : Base de données, du point de vue de l'information qu'elle contient [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Iris* ameẓẓul* 

 

 

 

BASSE  : Adj.  (---------- tension
1
) : Tension dont la valeur entre phases est égale ou inférieure à 

une tension spécifique qui varie d'un pays à l'autre et en général inférieur à 1 000 Volts. Tension 
nominale entre phases ne dépassant pas 750 volts. Abrév.  B.T. [G. Dict.].  
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Proposition(s) : 

1- Amader  / tamadert  pl. imudar / timudar  < am- : sch. d‟adj. ; ader : être bas (voir abaisseur) 

2- Azadur  pl. izaduren < azadur : partie inférieure, bas, fond < zder : être bas {« ZDR » : CLH 33, 

TRG (Aloj 209), KBL (Creusat 30)} 

 

BASSE TEMPERATURE : Se dit d'un appareil qui fonctionne à un degré de température peu élevé, 

ou encore d'un appareil ou d'une enceinte pouvant supporter des températures inférieures à une 

température dite normale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣelt* tamadert* 

 

BASSE FREQUENCE : Fréquence à laquelle une onde électromagnétique peut être perçue par 

l'oreille humaine [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asnagar*  amader*  

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTERIE : N.f. Ensemble constitué d'accumulateurs dont la fonction est d'emmagasiner 

l'électricité sous une forme chimique pendant la charge et de restituer cette énergie électrique 

pendant la décharge, par transformation directe de l'énergie potentielle chimique en énergie 

électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tameṭart     pl.  timeṭṭarin < tameṭṭart : tas, amas, monceau {« MṬR » : MZGH 445} 

2- tasnit  pl. tisnayin  < ta-------t : sch. du n.f. ; senni /sni : empiler, entasser (voir montage).  

3- Tagmamt pl. tigmamin < ta------t : sch. du n.a ; gemmem / gmem : accumuler, empiler, amasser 

{«GM » : KBL (Dal. II. 04), MZGH (gemmem : disposer de la terre cultivée en cuvettes, en sillons 

ou en carrés de manière à ce qu‟elle retienne l‟eau d‟irrigation) 157}  

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTERIE A : Batterie de piles destinée à fournir le courant de chauffage des filaments de tubes à 

vide [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* A 

 

BATTERIE ALCALINE : Batterie composée d'accumulateurs d'alcalins [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* talkalint* 

 

BATTERIE ALUMINIUM-AIR : Batterie qui utilise une solution aqueuse de soude, c'est-à-dire 

contenant des ions Na (exposant +) et OH (exposant -) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* aliminyum*-azwu* 

 

 

Batterie d'accumulateurs 

 

1
 En courant alternatif, tension comprise entre 50 et 430 volts ; en courant continu, tension 

comprise entre 50 et 600 volts (décret du 14 novembre 1962). En distribution d'électricité, la 
basse tension est limitée à 250 volts; en courant alternatif, la très basse tension étant inférieure 
à 24 volts.    
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BATTERIE AU PLOMB : Accumulateur dans lequel les électrodes sont à base de plomb et 

l'électrolyte, une solution d'acide sulfurique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* s* uldun 

 

BATTERIE DE CHAUFFAGE : Electron. Ensemble de piles fournissant le courant de chauffage 

aux filaments des tubes électroniques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* n* useḥmu* 

 

BATTERIE DE CONDUCTEURS : Ensemble de plusieurs condensateurs reliés électriquement [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* n* yimawayen*  

 

BATTERIE DE POLARISATION : Batterie de piles destinée à fournir la tension et utilisée comme 

batterie de polarisation d'un tube à vide [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* n* usixef* 

 

BATTERIE DE SECOURS : Batterie à tension normale que l'on relie à l'aide de câbles volants à 

une batterie déchargée pour lui donner un regain d'énergie et faire démarrer un véhicule [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagmamt* n* talilt* 

 

 

 

BI-, BIS-, BES- : Etym. : Eléments, du lat. bis  « deux fois, double »,  indiquant que l'élément, le 

caractère indiqué par la base est deux fois présent dans un organe, dans un corps, une substance, etc. 

[TLF]. 

Proposition(s) : Asin-  < a- : nominal. ; sin /sen  {« SN » : CW  186, CLH 94, WRGL 301, KBL 

(Dal. I. 781), TRG (F.II 605), MZGH 647, BSNS 98, GHDMS 344, RIF (wis-sin : deuxième) 123}  

 

BIDIRECTIONNEL : Adj. Se dit d'un appareil (microphone, antenne...) dont la sensibilité est 

maximale dans deux directions opposées. Caractéristique d'un microphone qui réagit aux ondes qui 

l'attaquent sur ses deux faces [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imsinmud   pl. imsinmuden   < im-* : sch. d‟adj. , asin-* : bi- ;  anamud*  : direction 

 

BIFILAIRE : Adj. Se dit d‟un circuit composé de deux fils, isolés, parcourus par des courants de 

sens opposés [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imsinɣris   pl. imsinɣrisen   < im- : sch. d‟adj. ; asin-* : bi- ;  aɣris*  : fil.  

 

BIPOLE : N.m. Réseau à deux bornes, ou un accès. Réseau à plus de deux bornes ou plus d'un accès 

dont le comportement, vu d'un seul accès ou de deux bornes formant une paire est seul pris en 

considération [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asinxef    pl.  isinxfawen  < asin-* : bi- ; ixef* : pôle 

 

BIPOLAIRE : Adj. (Appareil ---). Appareil relié à deux conducteurs ayant des potentiels différents 

[C. Electr.].  

Proposition(s) : Imsinxef   pl.  imsinxfawen < im-* : sch. d‟adj. , asin-* : bi- ;  ixef* : pôle 

 

BILAME : N.f.  De  bi  et  lame.  Bande métallique formée de deux lames de métaux inégalement 

dilatables, dans certains dispositifs thermostatiques [D. Free]. 

Proposition(s) : Tasinzalt  pl. tisinzalin < t----t : morph. disc. du n. f. ; asin-*: bi-; tuzalt*: lame. 
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BINAIRE : Adj. : Math. Numération à base 2, utilisant uniquement les chiffres 0 et 1 [Hachette]. 

Proposition(s) :  Imsin  pl. imsinen < im- : sch. d‟adj. ; sin* : deux 

 

BISTABLE : Adj. De  bi- et stable. Qui comporte deux états stables [D. Free]. N.m. Multivibrateur 

ayant deux positions d‟équilibre stables [Electron.]. 

Proposition(s) : imsinrked  pl.  imsinrkiden  <  im-: sch. d‟adj. ; asin-* : bi- ; rked* : être stable. 

 

 

 

 

 

BLINDAGE : N.m.  Enceinte métallique reliée à la masse d'un appareil ou à la terre et entourant un 

ou plusieurs circuits ou composants pour les protéger de l'action des champs électriques, 

magnétiques ou électromagnétiques extérieurs, ou, inversement, pour les empêcher de créer un tel 

champ autour d'eux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asegdel  < asegdel : protection, défense  KBL (Huyg.254) < gdel : interdire ; 

protéger ; abriter ; cacher ; chercher à éviter ; refuser ; chasser {«GDL » : CLH 159, KBL (Dal. I. 

250), TRG (F.I 276, Aloj.49)} 

 

BLINDAGE  D‟ISOLATEUR : Note : Un isolateur vient toujours recouvrir un diélectrique ou 

matériau isolant qui a la propriété de ne pas conduire le courant électrique. Le vide, l'air, le mica, la 
céramique, la porcelaine, la résine coulée sont des diélectriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asegdel* n* imeɣḍasen 

 

 

 

BLOCAGE : N.m. Electron : Point de la caractéristique de grille d'un tube électronique, pour lequel 

le courant anodique, qui diminuait avec la tension, s'annule [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tummin
1
   < amm : arrêter, bloquer, retenir chasser {« M » : MZGH399} 

(MZGH 399).  

2- Akbal < akbal : action d‟empaqueter < kbel : empaqueter, emmitoufler, fermer, boucher 

{«KBL » : KBL (Dal. I. 390)} 

3- Aekkel < aekkel : action de bloquer, blocage < ekkel : entraver, retenir, bloquer {« KL » : 

KBL (Dal. I. 983)} 

 

 

 

 

 

 

 

BOBINAGE : N.m. Ensemble de spires ou de bobines ayant une fonction déterminée dans un 

circuit électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Ateltal    pl. iteltalen  < a-----a- : sch. du n.a ; teltel* : enrouler 

2- Askur  pl. iskuren <   a- : nominalisateur ; sker* : enrouler 

3- Amattal   pl. imattalen <  am- : sch. du n.a ; ttel* : enrouler    

 

La racine sn nous a servi de rendre à la fois "di-"  et " -logie".  La première provient de sin  
(deux) et la seconde  de ssen  (savoir). Pour éviter la confusion, nous avons joué sur les 

alternances vocaliques : asin-  et   asen- pour désigner respectivement "bi-"  et "-logie".   

 

1
 Construit par analogie au verbe aff : trouver  (aC1C1) tuffin (tuC1C1in) : fait de trouver / 

amm (bloquer) (aC1C1) tummin (blocage) : tuC1C1in.  
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BOBINAGE DE L‟INDUCTEUR SHUNT : Inducteur formé par les bobines d'induction de la 

génératrice shunt. Il est caractérisé par un grand nombre de spires en fil fin [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal* n* umeglay* imseḍren* 

 

BOBINAGE  DE PHASE : Circuit de phase ou faisceau d'enroulement [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal* n* unnuf*  

 

BOBINAGE  PRIMAIRE : Enroulement primaire [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal* azaray* 

 

BOBINE : N.f. De bobiner. Cylindre de bois, de cuivre ou de carton sur lequel s‟enroule un fil 

conducteur isolé qu‟un courant électrique peut parcourir [D. Free]. 

Proposition(s) : 

1- Tateltalt   pl. titeltal <  t----t : morph. disc. du f. ; teltel : enrouler à plusieurs reprises {«TL » : 

TRG (Aloj.190, F.IV 1.897)} 

2- Takurt   pl. tikurin < takurt : bobine,  pelote ; bobine de fil ; boule < sker : rouler en pelote, 

enrouler  {« KR » : KBL (Huyg 118), MZB (tacurt) 24, MZGH 343, CW 73/485, WRGL 149,  

BSNS 269,  CLH 216, TRG (Aloj.97)} 

3- Tattalt   pl. tattalin < t------t : morph. disc. du f.. ; ttel : enrouler, emmailloter {«TL » : TRG (F.II 

652), MZGH 722, CLH 211, KBL (Dal. I. 823)} 

 

BOBINE A NOYAU DE FER : Bobine comportant un noyau de fer doux à l‟intérieur de la carcasse 

qui porte l‟enroulement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* s* yiɣes-n-wuzzal* 

 

BOBINE COURANT : Syn. Bobine gros-fil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* tamesḍrut
1
   

 

BOBINE D‟ABSORPTION : Dispositif électromagnétique utilisé pour assurer, au moyen de 

couplages inductifs entre les enroulements placés sur le même noyau, le fonctionnement en 

parallèle de deux ou de plusieurs groupes commutants présentant entre eux une différence de phase. 

Syn. Transformateur interphase [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* ujqem* 

 

BOBINE  D‟ALLUMAGE : Petite bobine d‟induction utilisée par l‟allumage  du carburant dans un 

moteur à explosion [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* usiɣi* 

 

BOBINE  D‟ARMATURE : Enroulement de fil conducteur composé d'un grand nombre de spires et 

dont les deux extrémités sont reliées aux lames du commutateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* tzibba* 

 

BOBINE  D‟ARRET : Bobine insérée dans un réseau pour protéger les lignes, les machines et leurs 

équipements contre les surtensions. Autre appellation : bobine de choc [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* uḥbas* 

 

BOBINE DE CHAMP : Elément d'un enroulement d'excitation concentré entourant un pôle saillant 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* urti* 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 112 - 

BOBINE DE CHARGE :  Bobine que l‟on insère dans un circuit pour augmenter l‟inductance 

[Newton 479]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* usiren* 

 

BOBINE DE CHOC : Inductance insérée dans un réseau pour protéger les machines, l'appareillage 

ou les lignes contre les surtensions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* unegges* 

 

BOBINE DE COMPENSATION : Petit enroulement monté en série avec l'induit et logé dans des 

encoches des pièces polaires principales. Il permet d'annuler la réaction d'induit en créant un champ 

magnétique qui s'oppose à celui de l'induit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n*  uɣram* 

 

BOBINE D‟ECOULEMENT : Inductance connectée entre les conducteurs d'un réseau et le sol, 

destinée à permettre l'écoulement des charges électriques d'origine statique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* wurug* 

 

BOBINE DE COURANT : Le stator du moteur comporte deux bobines montées sur un noyau de 

tôles magnétiques et séparées par un espace appelé entrefer. L'une, branchée en parallèle avec le 

circuit dont l'énergie est mesurée, est la bobine de tension. L'autre, branchée en série avec le même 

circuit, est la bobine de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* uḍru* 

 

BOBINE  D‟ENROULEMENT : (dans une machine à collecteur) : Ensemble des sections réunies 

dans un même enrubannage et dans les extrémités sont réunies au collecteur de la machine [C. 

Elecr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* umattal* 

 

BOBINE  DE REACTANCE : Bobine douée d‟une réactance élevée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* tekmert* 

 

BOBINE  DE REACTION : Bobine susceptible d'absorber tout ou partie de la puissance réactive 

mise en jeu dans une machine ou dans un réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt*  n* tsedmirt* 

 

BOBINE  DE SELF : Composant électronique formé de plusieurs spires coaxiales, dans lequel un 

champ magnétique est induit par le courant électrique circulant dans les spires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n*  yiman* 

 

BOBINE  DE TRANSFORMATEUR : Ensemble de spires constituant un élément de l‟enroulement 

primaire ou de l‟enroulement secondaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* uselkat* 

 

BOBINE  D‟INDUCTANCE : Composant électronique formé de plusieurs spires coaxiales, dans 

lequel un champ magnétique est induit par le courant électrique circulant dans les spires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* temseglayt* 

 

BOBINE  D‟INDUCTEUR : (--------- ---- de machine à pôles saillants). Ensemble de spires 

enroulées autour du noyau d‟un pôle inducteur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* umseglay* 
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BOBINE D‟INDUCTION : Sorte de transformateur utilisé pour convertir un courant interrompu  

par un rupteur en courant alternatif [Newton 418]. 

Proposition(s) : Takurt* n*  temseglut* 

 

BOBINE  D‟INDUIT : Enroulement de fil conducteur composé d'un grand nombre de spires et dont 

les deux extrémités sont reliées aux lames du commutateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* n* umsegli* 

 

BOBINE ELECTRIQUE : Ensemble formé d'un certain nombre de spires coaxiales et 

mécaniquement solidaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* tamestrisitit* 

 

BOBINE  EN U : Bobine ouverte de forme particulière permettant d'introduire les conducteurs dans 

des encoches fermées ou semi-ouvertes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takurt* zun
2
  U 

 

BOBINE HAUTE TENSION : Dispositif qui sert à fournir une tension CC aux bougies 

[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Takurt* n* tessast- tattuyt* 

 

BOBINE : Adj. (rotor -------) : rotor de moteur asynchrone, semblable à un rotor induit de machine 

synchrone dont les enroulements serait fermés en court-circuit en machine normale[C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Imesker  pl.  imsekren  < im- : sch. d‟adj. , sker* : enrouler (voir bobine). 

2- Yettlen  < yettlen : part. invar. du verbe ttel* : enrouler < y- : indice de la 3
e
 personne ; ttel : 

enrouler ; -en : morph. du part. 

 

 

 

 

 

BOITE : N.f.  Electr : Contenant rigide renfermant des pièces quelconques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tabwaṭ  pl. tibwaḍn 
1
   < tabwaṭ : boîte : emprunt au français {«BWḌ » : KBL (non attesté dans 

les dictionnaires)} 

2- Tasenduqt  pl. tisenduqin  < tasenduqt /essenduq : boîte : emprunt à l‟arabe {«SNDQ » : KBL 

(Dal. II. 27), CLH 40, TRG (Masq. 39), MZGH 649, CW 82, WRGL 302} 

3- Tafniqt  pl. tifniqin < tafniqt : boîte, coffret {« FNQ » : KBL (Huyg 182)}  

4- Taḥuqqett  pl. tiḥuqqtin  < taḥuqqett : boîte {«ḤQ » : MZGH (talḥukt : boîte, coffret) 238, KBL 

(Huyg 119)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  < tames---t : sch. d’adj. f. ; aḍru *: courant. 

2
  Voir "-oïde". 
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BOITE  A BORNES : Boîte contenant un socle isolant sur lequel sont rassemblées les différentes 

bornes d'un moteur électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ* n* ugmiren* 

 

BOITE A PONT : Ensemble de résistances étalonnées contenues dans la même boîte et constituant 

trois branches d'un pont de Wheatstone [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* imezger* 

 

BOITE DE CAPACITES A COMMUTATEUR : Boîte dans laquelle l'introduction ou la 

suppression des capacités se fait à l'aide d'un commutateur généralement à plots [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* yiketturen s* umsemrir* 

 

BOITE  DE CONNEXION : Boîte faisant partie d'un appareil dans laquelle aboutissent les 

conducteurs de liaison en vue d'y être raccordés aux conducteurs d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* tuqqna* 

 

BOITE  DE CONNEXION A ISOLATION DES PHASES : Boîte de connexions conçue de façon 

que la protection des conducteurs de phase contre les défauts électriques à l'intérieur de la boîte soit 

assurée principalement par des isolants solides [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ - n -tuqqna* n* tuɣḍsin - n- unnufen* 

 

BOITE DE CONTROLE : Boîte contenant des appareils de mesure et leurs accessoires (shunts, 

résistances additionnelles, cordons... etc.) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* usenqed* 

 

BOITE DE COUPURE : Boîte, située au-dessus du sol et fermée par un couvercle démontable, 

contenant des barrettes amovibles qui permettent d'établir ou de supprimer des liaisons électriques 

entre les circuits qui y aboutissent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* ugzam* 

 

1
 Dans son article (Résistance et ouverture à l’autre : le berbère, une langue vivante à la croisée 

des échanges méditerranéens. Un parcours lexicologique, 2003), Salem Chaker, en prenant deux 

emprunts au français taberwiṭ (brouette) et tabwaṭ (boite) démontre à quel point, la langue 

berbère est capable d’approprier les apports extérieurs, avec une faculté d’adaptation assez 
exceptionnelle et étonnante (intégration phonologique, morphologique, lexicologique et 

sémantique). Par exemple, dans tabwaṭ, le genre féminin du mot a amené le locuteur kabyle à 

interpréter le / t / final du mot français /bwat/ comme marque nominale de féminin berbère (t------t) 

et l’on a rajouté la syllabe initiale canonique des nominaux féminins /ta–/. D’autre part le / t / final 

du mot français, selon une tendance bien établie dans le passage du français (et des langues 

romanes) au berbère, a été réinterprété en / ṭ /  emphatique, ce qui aboutit à la séquence /ta----- 
ṭ/. Or, dans la morpho-phonologie berbère, un / t / emphatique final sur un nominal féminin est 

toujours la résultante d’une assimilation de la marque du suffixe féminin /–t / et d’une dentale 

sonore emphatique / ḍ / appartenant au radical du lexème, selon le processus suivant : /t----- ḍ+ t/  

>  /t—ṭ/ (le  / t / est théoriquement tendu – / ṭṭ /–, mais la position finale fait que cette tension n’est 

généralement pas réalisée) ; exemple : aqesbuḍ > t+ aqesbuḍ+ t > taqesbuṭ (gigot). Ce qui a 

conduit, à rebours, le locuteur berbérophone à analyser ce mot comme issu des séquences 

théoriques : ta-bwaḍ-t (> abwaḍ) et donc à reconstituer un thème nominal /bwaḍ/ et une racine 

BWḌ.  Le même raisonnement a été fait à taberwiṭ, pour obtenir la racine BRWḌ, et à partir de 

laquelle on a dérivé un verbe sberweḍ (divaguer, faire et dire n’importe quoi, faire de travers) et lui 

ajoutant un s- verbalisateur.  
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BOITE DE DERIVATION : Boîte servant à réaliser une ou plusieurs dérivations sur les conducteurs 

d'un câble [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ *  n* usuddem* 

 

BOITE  DE FUSIBLES : Genre de boîte faite en matière isolante contenant un coupe-circuit à 

fusibles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* yisefsiyen* 

 

BOITE  DE  JONCTION : Enveloppe à l'intérieur de laquelle on réalise une ou plusieurs jonctions 

de conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* usemlili* 

 

BOITE  DE  PROTECTION : Boîte qui contient le matériel de mise à la terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* usdari* 

 

BOITE  DE REPARTITION : Boîte, remplie d'huile ou de composé isolants, montée sur un câble 

multipolaire et permettant aux conducteurs du câble de sortir individuellement, sans modification de 

leur enveloppe isolante. Syn. Boîte de séparation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* uzuzer* 

 

BOITE  DE  RESISTANCES : Ensemble de résistances électriques calibrées contenues dans une 

même boîte [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabwaṭ * n* tẓidar* 

 

 

 

BOMBARDEMENT : N.m. Electron. : Action de projeter des particules (ions ou autres) sur une 

cible (cathode dans la pulvérisation cathodique et substrat semi-conducteur dans l'implantation 

ionique) [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Taberrawt  pl. tiberrawin [EDC 27] < t----t : morph. disc. du n.f. ; brewwet : s‟effondrer 

{«BRWT» : TRG (Aloj. 11)} 

2- Tizlellit   pl. tizlelliyin  < tizelellit1
   : action de jeter un projectile ; zley : lancer, jeter  {«ZLY » : 

MZGH 805, KBL (zelelli : (Dal. II. 142)} 

 

BOMBARDEMENT  CATHODIQUE : Technique de dépôt dans laquelle la couche déposée sur le 

substrat est formée d'atomes arrachés à une cathode par un bombardement d'ions lourds provenant 

d'une décharge électrique dans un gaz rare, en général de l'argon [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tizlellit*  timdiddewt* 

 

 

 

 

 

 

 

BON : Adj. (-------- conducteur) : Conducteur qui  oppose une résistance faible  au passage du 

courant électrique [XXXXXX]. 

Proposition(s) : 

1- Yelhan  < yelhan : bon (part. invar. du verbe  lhu : être bon {« LH » : KBL (Dal. II.28)} 

1
 Zlelli : sorte de jeu d’antan de projectile, très fréquent surtout chez les bergers. On dit 

aussi : yewwet-it zlelli : il l’a frappé d’une façon que le projectile tourne plusieurs fois 

avant d’atteindre sa cible. 
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2- Awatay pl. iwatayen < a-----ay : sch. d‟adj. ; wata /wati : être bon, convenir, falloir {« WT » : 

WRGL 357, MZGH 774, KBL (Dal. I.879)} 

3- Imfulki    pl.  imfilka <  im- : sch. d‟adj. ;  ifulki : bon {« FLK » : CLH 40} 

 

 

 

BOOLE : (Algèbre de---------) : Deux états possible seulement  oui (1) ou non (0). Quand on étudie 

l‟état d‟un circuit, ce circuit ne peut être qu‟ouvert ou fermé [Electron.].   

Proposition(s) :: Boole  

 

 

 

 

 

 

 

 

BORNE : N. f. Pièce conductrice servant à connecter une machine ou un appareil à un conducteur 

intérieur ou extérieur  [C. Electr.].  

Proposition(s) : Agmir  pl. igmiren   [MAT 13] < agmir / aymir : borne {«GMR » : MW 74, BSNS 

45, CW 71, RIF 114} 

 

BORNE DE PHASE : Bobine d‟une machine ou d‟un appareil polyphasé, destiné à être reliée à un 

conducteur de phase du réseau [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agmir*  n* unuuf* 

 

BORNE DE TERRE : Bobine destinée à être connectée à un conducteur en liaison électrique avec la 

terre. Autre appellation : borne de mise à la terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  Agmir* n* wakal* 

 

BORNES DE JONCTION : Bornes servant à raccorder entre eux différents conducteurs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agmir* n tuqqna* 

 

BORNE  NEGATIVE : Pièce conductrice solidaire du groupe de plaques négatives et reliée soit à la 

masse, soit au circuit électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agmir* ibaw* 

 

BORNE NEUTRE : Borne reliée au point neutre d'une machine ou d'un appareil polyphasé monté 

en étoile [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agmir* arawsan* 

 

BORNE POSITIVE : Pièce conductrice solidaire du groupe des plaques positives et reliée soit au 

circuit électrique, soit à la masse [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Agmir* acwaw* 

 

BORNES DE PRISE DE COURANT : Partie des pièces conductrices d‟un appareil ou d‟une 

machine qui reçoivent les conducteurs d‟amenée de courant  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Igmiren*  n* tamaẓt-n- uḍru* 

 

 

+ George Lincol Boole (1815-1864), mathématicien  et logicien  anglais. En 1855, il publie un 
ouvrage « recherche sur les lois de la pensée » dans lequel il décrit un système algébrique 
qui démontre que tout processus logique peut être décomposé en une suite d’opération 
logiques (ET, OU, NON) appliquées sur deux états (ZERO-UN, OUI-NON, VRAI-FAUX, 
OUVERT-FERME).   
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BOUCLE : N.f. Electr. Ensemble de branches dont la succession constitue un parcours ferme ne 

passant qu'une fois par un même nœud d'un réseau électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt pl. tibzimin < tabzimt / tafzimt : boucle, agrafe, broche, bijou que les 

femmes portent sur la poitrine ou sur le front {«BZM » : MZB 18, WRGL 40, KBL (Boulifa 372)} 

 

BOUCLE  D‟ASSERVISSEMENT : Ensemble d'éléments (comprenant un comparateur avec la 

chaîne d'action et la chaîne de réaction correspondantes) effectuant une comparaison entre la 

grandeur de sortie et la grandeur d'entrée d'un système afin d'en contrôler et d'en corriger le 

fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n*  useɣyed*  

 

BOUCLE  DE CONTRE-REACTION : Ensemble de composants branchés entre la sortie et l'entrée 

d'un circuit électrique, permettant de réinjecter une partie du signal de sortie sur l'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n*  temgeldmirt* 

 

BOUCLE  DE LA MASSE : Circuit parasite formé lorsque deux bornes de terre d'un système 

électrique se trouvent à des potentiels différents [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n* tfekka*  

 

BOUCLE  DE TERRE : Circuit parasite formé lorsque deux bornes de terre d'un système électrique 

se trouvent à des potentiels différents  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n* wakal*  

 

BOUCLE  D‟HYSTERESIS : Courbe fermée, représentant la suite des valeurs de l'induction 

magnétique - ou de l'intensité d'aimantation - dans un corps ferromagnétique, lorsque le champ 

magnétisant subit une variation périodique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n*  tneẓẓukt*  

 

BOUCLE  D‟ITERATION : Boucle pour laquelle le nombre de fois que l'instruction sera répétée est 

connu à l'avance  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  n*  teltut*  

 

BOUCLE  EN PHASE ASSERVIE : Système en boucle fermée dans lequel la grandeur asservie est 

la phase d‟un signal périodique [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  s* unnuf* aɣyud* 

 

BOUCLE  OUVERTE : Boucle de commande sans rétroaction  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tabzimt *  turẓimt*  

 

BOUCLE : Adj. (système -----) : Système de commande dans lequel un signal qui reflète l'état où 

doit être l'organe commandé est comparé à un signal représentant son état réel; le signal de 

commande dépend de la différence entre le signal désiré et le signal mesuré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsebzim  pl. imsebzimen  < ames- : sch. d‟adj. ; tibzemt* : boucle 

 

BOUGIE : N.f. (--- d‟allumage) : dispositif composé de deux électrodes métalliques entre lesquelles 

éclatent les étincelles électriques à haute tension, utilisée pour allumer le mélange gazeux d‟un 

moteur à explosion [C. Electr.].  

Proposition(s) : Tamsiɣit  pl. timsiɣiyin < tam----t : morph. disc. du n.a. f. ; aɣ : s‟allumer ; être 

allumé {« Г » : KBL (Huyg.47), MZGH 177, CW 29, TRG (sseɣ : briller .F.II 623)} 
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BOUTON : N.m. Organe d‟un dispositif de commande, sur lequel on agite manuellement [C. 

Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Afeskar   pl. ifeskaren < afeskar : bouton d‟habit {«FSKR » : CLH 44, TRG (petite tige en forme 

d‟olive allongée (destinée à être passée dans un œillet = tanière, pour la fermeture d‟un objet) (F.IV 

1.813)} 

2-  Tiqeffilt   pl. tiqeffilin  < tameqfalt / tiqeffilt / taqfalt : verrou CLH ; bouton d‟habit KBL < qfel : 
fermer, boutonner {«QFL » : KBL (Huyg.128), BSNS 48, MZGH 527, MZB 160, CW 72, CLH 

292} 

 

BOUTON A IMPULSION : Bouton pivotant de part et d'autre d'un axe frontal et sensible à une 

pression exercée à chaque extrémité. Syn. Bouton à bascule [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tiqeffilt* s* tenṭegt*  

 

BOUTON  DE COMMANDE : Organe d'un dispositif de commande, par lequel on agit 

manuellement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt* n* temrayt* 

 

BOUTON DE MISE EN MARCHE : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre 

ou d'en rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt* n* tigin- ɣer- tikli* 

 

BOUTON  DE  REGLAGE : Pièce, le plus souvent de forme arrondie, qui, par son mouvement, 

permet le réglage d'une caractéristique électronique sur un appareil (ex. son, image, volume, etc.) 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt* n* uswati* 

 

BOUTON INTERRUPTEUR : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre ou d'en 

rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt*  tasnegzayt* 

 

BOUTON MARCHE -ARRET : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre ou d'en 

rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt* tikli-aḥbas*  

 

BOUTON POUSSOIR : Partie d'un appareil électrique constituée par un bouton sur lequel on doit 

appuyer pour provoquer le fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiqeffilt*  tamaddadt* 

 

 

 

BRANCHE : N.f.  Electr. Sous-ensemble d'un réseau, considéré comme un bipôle, constitué par un 

élément de circuit ou par une combinaison d'éléments de circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tifurkect  pl. tifurkac < tifurkect / tifurket : branche, rameau porte rameaux {« FRKC » : BSNS 

49, KBL (Dal. I. 224) CLH (taferkect : tranche) (Jord. 118)} 

2- Tiskert pl. tiskar < tiskert : petite branche, bouture du figuier {«SKR » : KBL (Huyg.129)} 
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BRANCHEMENT : N.m. 1- Opération destinée à raccorder une installation, un moteur ou un 

appareil électrique au réseau d‟alimentation. 2-  Raccordement d‟une installation d‟abonnée à son 

réseau d‟alimentation [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Asfurkec    <  a- : nominal. ; s- : verbal. ;  tifurkect* : branche 

2- Asisker  < a- : nominal. ; sisker* : brancher 

 

BRANCHEMENT D‟ELECTRICITE : Canalisation intermédiaire reliant le réseau urbain à une 

installation d'immeuble [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asfurkec* n* trisiti* 

 

BRANCHEMENT DU CONSOMMATEUR : Toute la partie de l'installation du consommateur à 

partir du coffret de branchement ou du dispositif équivalent, jusqu'au point où le distributeur 

d'électricité fait le raccordement, y compris ce point [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Asfurkec*  n* umeččay
1
  

 

BRANCHEMENT DU DISTRIBUTEUR : Partie de l'installation du distributeur, constituée d'un 

ensemble de conducteurs, prolongeant le réseau de distribution jusqu'au point de raccordement [E. 

Hydro-électr.].  

Proposition(s) : Asfurkec*  n* umẓun*  

 

BRANCHEMENT EN DERIVATION :   Branchement en dérivation (ligne partagée) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asfurkec*  s* usuddem* 

 

BRANCHEMENT EN ETOILE : L'un des 2 types de branchement sur le réseau d'un appareil 

électrique triphasé. C'est un montage entre neutre et phases. Il ne peut être réalisé que si le neutre du 
réseau est mis à disposition de l'utilisateur (neutre sorti). La tension est alors égale à 0,577 de celle 
qu'on obtient entre les 3 phases et qui permet le 2e type de branchement dit « en triangle » ou « en 
delta ». Montage en étoile d'un système triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asfurkec*  zun* itri* 

 

BRANCHER : V.tr. Effectuer un branchement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Sfurkec   <  s- : verbal.;  tifurkect* : branche 

2- Sisker   < s- : verbal. ;  tiskert* : branche.  

 

 

 

 

 

 

1
 < am- : sch. du n. a. ; ečč* : consommer 

 



 
 
 

 
 

- 120 - 

 

 

 

 

 

C 
 

 

C : Symbole du coulomb, unité de quantité d‟électricité [C. Electr.]. 

Proposition(s) : C 

 

 

 

CABINE : N.f. 1- Dans une installation, compartiment séparé  et généralement réservé à la conduite 

des machines. 2- Dans un ascenseur, partie mobile réservée au transport des personnes [C. Electr.].  

Proposition(s) : Taxxamt  pl. tixxamin < taxxamt : cabine, cabinet [KBL (Huyg 138)],  petite 

maison, pièce d‟habitation, chambre {«XM» : MZB 235, KBL (Dal. I. 901), RIF 116, TRG 

(taɣahamt) (F. IV. 1. 707)}  

 

CABINE  BLINDEE : Installation destinée à faire des essais sur des ensembles (récepteurs ou 

autres), en protégeant ces derniers, des champs parasites extérieurs. Syn. cage de Faraday 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Taxxamt*  tugdilt
1  

 

 

 

 

 

 

CABLAGE : Les conducteurs réunissent les divers pièces d‟un appareil doivent être calculés en 

fonction de l‟intensité qui les parcourt et la tension qu‟ils supportent par rapport à la masse 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Asgatu < a-: nominal. ; sgatu* : câbler  

 

CABLE : N.m. Ensemble constitué d'un ou de plusieurs conducteurs, isolés ou non, et généralement 

recouvert d'une gaine protectrice  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Agatu   pl. iguta  [MW 75] < agatu : corde, câble {«GT » : MZGH 171} 

2- Aseɣwen pl. iseɣwan / iseɣwa < aseɣwen  / aseqqun: corde < as- : sch. du n. i. ; qqen / ɣwen : lier 

{«WN » : CLH 76, KBL (Huyg.217), GHDMS 295, MZB 162, WRGL 241, RIF (Laoust 37), 

BSNS 20-77, MZGH 194/536, CW 133, TRG (Aloj.69, F.II 516), RIF 119} 

3- Amrar   pl. imurar [INF 25] < amrar  < câble ; corde {«MR » : KBL (Huyg.138)}  

1 
< tu---i--t : morph. disc. d’adj. f. ; segdel* : blinder 
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CABLE AERIEN : Câble isolé conçu pour être suspendu au-dessus du sol et à l'extérieur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agatu* imignew* 

 

CABLE A HUILE FLUIDE : Câble isolé par du papier imprégné d‟huiler minérale ou synthétique 

de faible viscosité maintenue sous pression et libre de circuler dans des canaux ménagés dans le 

conducteur (corde creuse)  dans la gaine de plomb ou dans les bourrages  des câbles tripolaires [C. 

Electr.] 

Proposition(s) : Agatu*  s* zzit* amazzal* 

 

CABLE BIPOLAIRE : Câble à deux conducteurs isolés [G. Dict.].  

Proposition(s) : Agatu* imsinxef*  

 

 
 

CABLE BLINDE : Câble formé généralement de plusieurs paires torsadées qui possèdent, 

individuellement ou collectivement, un blindage métallique additionnel, destiné à leur assurer une 

meilleure protection contre les interférences électromagnétiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agatu*  imegdel*  

 

 

 

 

 

CABLE  COAXIAL : Câble formé de deux conducteurs concentriques isolés l‟un de l‟autre, le 

conducteur interne étant un fil métallique et le conducteur externe un cylindre ou une tresse 

métallique [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Agatu*  imzedsegru*  
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CABLE DE GARDE : Conducteur généralement mis à la terre et disposé normalement au-dessus 

des conducteurs de phase pour les protéger contre la foudre  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Agatu*  n* tiḍaf*     

 

CABLE ELECTRIQUE : Ensemble de conducteurs distincts, mécaniquement solidaires [TLF]. 

Proposition(s) : Agatu*  amestrisiti* 

 

CABLE  ISOLE : Câble dans lequel le, ou les conducteurs sont revêtus d‟un ou plusieurs couches 

isolantes [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agatu* imɣeḍes*  

 

CABLER : V. tr. Electr. Enrouler en hélices multiples, par couches concentriques, les fils ou torons 

constituant un conducteur divisé [TLF]. 

Proposition(s) : Sgatu < s-: verbal. ; agatu* : câble 

 

CAGE : N.f. Contenant à parois le plus souvent transparentes ou translucides protégeant une source 

lumineuse [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-  Anaka  pl. inakaten < anaka : cage en baguette flexible {«NK» : TRG (Aloj 145)} 

 2-  Taɣarit  pl. tiɣariyin  < taɣarit : caisse métallique {«ГR » :   TRG (Aloj. 71)} 

 

CAGE  D‟ECUREUIL
1 

: Cage cylindrique, constituée par des barres conductrices, logées dans les 

encoches du rotor et mise en court-circuit, à chaque extrémité par des anneaux métalliques. [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Anaka n yenmes    < anaka* : cage ; n* : de ;  anmes* : écureuil  

2- Taqbat -n- wuffal
2
  < taqbatt  n wuffal : panier en férule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGE  DE FARADAY : Enceinte à l'intérieur de laquelle les équipements se trouvent isolés des 

champs électromagnétiques extérieurs et qui, inversement, protège l'environnement extérieur contre 

les champs électromagnétiques produits par les équipements en essai [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anaka*  n* Faraday* 
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CALCUL : N.m. (----- d‟une machine électrique). Détermination du  champ magnétique, de la 

tension du courant, et s‟il s‟agit d‟une machine tournante, de la vitesse ; détermination du circuit 

magnétique, de l‟entrefer, des enroulements et, le cas échéant, des organes de commutation [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Aḥsab < aḥsab : action de calculer < ḥseb : calculer, compter (emprunt arabe) 

{«ḤSB » :  MZGH 260, KBL (Dal. I. 341), BSNS 74, CLH 72, CW 116, MZB 86, WRGL 130, RIF 

118} 

 

CALCUL ALGEBRIQUE : Calcul effectué sur des nombres réels et des expressions littérales, selon 

les méthodes de l'algèbre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥsab * aljibri*  

 

CALCUL ANALOGIQUE : Math : Genre de calcul effectué au moyen d'un dispositif mécanique, 

électrique ou électronique, utilisé aussi par les ordinateurs qui font des opérations sur des nombres, 

et dans lequel les données sont transformées en valeurs physiques continues avant d'être traitées [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥsab * imerwes*      

 

CALCUL APPROCHE : Méthode de calcul permettant d'obtenir une valeur voisine de celle que l'on 

cherche à connaître. Le calcul approché est à distinguer du calcul par approximations successives 
(ou par itération) qui permet d'obtenir une valeur aussi proche que l'on veut de la valeur cherchée 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥsab * yudasen
1
 

 

CALCUL NUMERIQUE : Calcul effectué sur des nombres et selon certaines règles et algorithmes 

[G. Dict.].  

Proposition(s) : Aḥsab*  amsemḍan* 

 

CALCUL MATRICIEL : Opérations mathématiques qui font usage de tableaux rectangulaires de 

nombres Þ appelés matrice. Le calcul matriciel a été ressuscité il y a quelques années par Born et 
Jordan pour la systématisation de la mécanique quantique et est surtout devenu d'un usage courant 
en physique. Il est l'outil essentiel des systèmes linéaires (compensations) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥsab * imsirew*      

 

CALCULATEUR : N.m. Dispositif capable d‟effectuer des opérations arithmétiques et logiques 

[COMP. Electron.]. 

Proposition(s) : Aḥessab    pl. iḥessaben   < a-----a- : sch. du n.a. ; ḥseb* : calculer, compter 

 

1
 Proposition (s) :  

1-  Anziḍ   : écureuil {«NZḌ » : CLH 103} 

2- Anmes   : écureuil {«NMS » : KBL (Huyg.313)} 

 
2
 Taqbat-n-wuffal, par sa forme fait rappeler la cage d’écureuil. Donc, en termes de 

ressemblance, la cage d’écureuil est bien proche du panier en férule. La création, ici, 

est de type métaphorique qui consiste à confondre deux objets qui se ressemblent 
formellement. 
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CALCULATEUR  ANALOGIQUE : Calculateur qui utilise principalement la représentation 

analogique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aḥessab * imerwes*  

 

 
 

CALCULATEUR  NUMERIQUE : Calculateur qui utilise la représentation chiffrée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aḥessab * amesmḍan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIBRAGE : N.m. Ce terme est très employé en oscillographie pour déterminer les 

caractéristiques d‟un oscillogramme. Le calibrage de l‟amplitude se fait à l‟aide d‟une tension de 
référence (en général par diode de Zener), et d‟un amplificateur à gain connu et gradué par un 
atténuateur étalonné [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-Asnuddi  < a- : nominal. ; snuddi* : calibrer 

2-  Asqaleb  < a-: nominal. ; sqaleb*: calibrer
 

3-  Asezzyi  < a-: nominal. ; sezzyi*: calibrer
 

 

CALIBRE : N.m. Etym. De l‟arabe qâlib "moule" « forme de chaussure » [Picoche]. 1- Donnée de 

base d‟un appareil, généralement caractérisé par le courant qu‟il peut supporter en service  continu. 

2-  Dans un appareil de mesure, valeur de la grandeur à mesurer qui correspond à la limite 

supérieure de l‟étendue de mesure [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Tanudda  pl.  tiniddwin  < tanudda : le pareil, le semblable ; personne de même âge, ou de même 

caractère, de même pays {«ND » : KBL (Huyg. II. 698, Dal. I. 542)} 

2- Aqaleb  pl. iqulab < aqaleb : calibre, moule KBL (Huyg 142), moule {«ÉQLB » : KBL (Dal. II. 

161)} 

3- Tizzya  pl. tizzyiwin < tizzya : égalité, égal d‟âge {«ZY » : KBL (Dal. I. 964), WRGL 401, TRG 

(tihuya) (F.II 543)}
 

 

1 
 Part. Invar. du verbe  ades : s’approcher de < y- : indice de la 3

e
 pers. ;  ades : 

s’approcher de (voir approximation) ;  -en : sch. du part.  
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CALIBRER : V.tr. Opération qui consiste à étalonner (ajuster) un instrument ou un système selon 

une échelle donnée [Newton  118]. 

Proposition(s) :   

1- Snuddi  < s- : verbal., tanudda* : calibre 

2- Sqaleb  < s-: verbal. ; aqaleb* : calibre  

3- Sezzyi  < s-: verbal. ; tizzya* : calibre 

 

 

 

CAPACIMETRE : N.m. Appareil de mesure des capacités électriques, en farads [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Aktaktur  pl. iktakturen < aket-* : -mètre ; akettur : capacité   

2- Akturmitr  pl. ikturmitren  < akettur-* : capacité ;  -mitr* : -mètre  

 

CAPACITE : N.f. Aptitude d‟un condensateur à conserver une  charge, déterminée par la dimension 

des armatures, l‟épaisseur et la permittivité du diélectrique  les séparant [C.  Electron.]. 

Proposition(s) : Akettur  pl. iketturen [MW 75] < akettur : contenance ; capacité [CLH : 52] < ktur 
remplir  > ? ccar : remplir {«KTR » : CLH 52}  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITE DE POINTE : Capacité d'un équipement générateur dont l'utilisation est normalement 

réservée aux heures de charge quotidienne, hebdomadaire ou saisonnière maximale. Certains 
équipements générateurs peuvent être utilisés comme générateurs de pointe durant certaines 
périodes et alimenter des charges de façon ininterrompue durant d'autres périodes [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Akettur*  n* tixfett* 

 

CAPACITE DE TRANSPORT DE COURANT : Quantité maximale de courant qu‟un conducteur 

isolé peut transporter sans dommage pour l‟isolant et les limitations de température de son 

enveloppe [*Newton  175]. 

Proposition(s) : Akettur*  n* usiweḍ* n* uḍru* 

 

CAPACITE D‟UN ACCUMULATEUR : Quantité maximal d‟électricité d‟un accumulateur après 

charge complète est capable de restituer au cours de sa charge, dans les limites normales de la 

tension [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akettur* n* usttaf* 

 

CAPACITE  D‟UN CONDENSATEUR : Quotient da la charge électrique emmagasinée par un 

condensateur par la différence de potentiel existant entre ses armatures [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akettur* n* usguday*     

 

CAPACITE NOMINALE : Valeur de la capacité  pour laquelle a été conçu le condensateur et qui 

est habituellement marquée sur celui-ci [C. Electron.].  

Proposition(s) : Akettur*  inaw* 

 

 

Capacité variable 
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CAPACITE NOMINALE D‟UNE GENERATRICE : Puissance continue à pleine charge d'une 

génératrice, d'un appareil moteur ou un autre équipement de production d'électricité dans des 

conditions spécifiées par le constructeur. Cette puissance est généralement indiquée sur une plaque 

signalétique fixée à la génératrice [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Akettur*  inaw* n* tsarawt* 

 

CAPACITE  RESIDUELLE : Capacité d‟un condensateur variable à lames d‟air lorsque la surface 

des lames en regard est nulle : la capacité théorique est nulle, la capacité réelle vaut quelques 

picofarads en vertu des effets de bord [Electron.].  

Proposition(s) : Akettur*  aguliz* 

 

CAPACITIF : Adj. (de capacité). Relatif à la capacité électrique ; correspondant à une variation de 

capacité [G. Robert]. 

Proposition(s) : Imkettur   pl. imketturen < im- : sch. d‟adj. ; akettur* : capacité 

 

 

 

CAPTAGE : N.m. Phénomène qui se produit lorsque des signaux parasites pénètrent dans un 

système de télécommunication que l'on croit bien protégé  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuṭṭfa    < tuṭṭfa :   action de saisir < ṭṭef / ḍef* : capter  

 

CAPTER : V.tr. Électr. (-------- le courant électrique). L'intercepter à l'aide d'appareils appropriés, 

en vue de son utilisation [TLF]. 

Proposition(s) : Ṭṭef   < ṭṭef : capter, saisir {« ṬF » : KBL (Dal. I. 835), CW 689, MZGH 87, BSNS 

317, TRG (Aloj 30, F.II 676), CLH 277, MZB 38,  GHDMS 375, RIF 155} 

 

CAPTEUR : N.m. Dispositif assurant la transformation d‟une énergie quelconque en énergie 

électrique [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf   pl.  imaṭṭafen  < am- : morph. du n.a. ;  ṭṭef* :  capter 

 

CAPTEUR A EFFET DE HALL : Capteur constitué d'une plaquette semi-conductrice alimentée par 

un courant; la présence d'un champ magnétique perpendiculaire à la plaquette crée une différence 

de potentiel sur celle-ci [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf  *  s* uḍeffir*  n* Hall* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTEUR CONVERTISSEUR : Appareil capteur mesurant ou répétant une variable d'état et 

capable de la transformer en un signal actif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf*  asmuttay* 

 

CAPTEUR DE MESURE : Appareil permettant de recueillir et de transmettre à un appareil de 

mesure enregistreur ou non, un phénomène physique ou une grandeur à mesurer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf*  n* usket* 
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CAPTEUR DE POSITION : Capteur permettant de transmettre au robot des données sur sa propre 

position [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  n* yideg
1
 

 

CAPTEUR DE RAYONNEMENT : Pour utiliser au mieux un capteur de rayonnement, il est utile, 

sinon nécessaire de connaître un certain nombre de ses caractéristiques qui sont, ou devraient être, 

fournies par le constructeur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  n*  ufaw* 

 

CAPTEUR DE TEMPERATURE : Dispositif ou appareil électrique sensible à la température, 

produisant un signal électrique généralement proportionnel à cette dernière et alimentant un 

instrument de mesure ou un appareil de contrôle afin de détecter tout échauffement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  n* tezɣelt* 

 

CAPTEUR DE VITESSE : Capteur servant à traduire une vitesse en un signal, généralement 

électrique, susceptible de faire l'objet d'analyses ou de calculs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  n* tɣawla* 

 

CAPTEUR  ELECTRIQUE : Transducteur électrique destiné à fournir un signal électrique à partir 

d'une grandeur physique d'une autre nature [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  amestrisiti* 

 

CAPTEUR ELECTROCHIMIQUE : Dispositif permettant de détecter la présence d'une espèce 

chimique ou d'en mesurer la quantité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf *  aliktrukrur* 

 

CAPTEUR OPTIQUE : Capteur sensible à un rayonnement optique grâce à l'utilisation d'un effet 

photoélectrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaṭṭaf imsnafa* 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUE : N.f. Electr. : Relation entre deux ou plusieurs grandeurs variables décrivant 

le comportement d'un dispositif dans des conditions spécifiées. Electron. Représentation, 

généralement graphique, de la relation entre deux grandeurs dans des conditions de fonctionnement 

données [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Taskant  pl.  tiskanin [MAT 14]  < t---t : morph. disc. du f. ; sken : montrer, faire voir {« SKN » : 

 BSNS 228, KBL (Dal.I. 767)} 

2- Tajwelt pl. tijwal < tajwelt : marque de propriété < jwel : marquer d‟une marque de propriété 

{«JWL » : TRG (Aloj.85, F.I 426)} 

3- Tisebgent  pl. tisebgnin < t----t : morph. disc. du n. f. ; beggen / beyyen  : se caractériser, faire 

voir clairement, démontrer < beyyen : de l‟arabe : monter, exposer {« BGN » : KBL (Huyg. II. 

208), WRGL 38} 

 

 

 

 

1
 Voir "repère". 
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CARACTERISTIQUE A CIRCUIT OUVERT : Caractéristique représentant la relation entre la 

tension aux bornes et le courant d'excitation d'une machine dont l'enroulement d'induit est ouvert, à 

une vitesse ou une fréquence spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  s* usunniḍ urẓim* 

 

CARACTERISTIQUE A VIDE : Caractéristique représentant la relation entre la tension aux bornes 

et le courant d'excitation d'une machine dont l'enroulement d'induit est ouvert, à une vitesse ou une 

fréquence spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent * deg* yilem* 

 

CARACTERISTIQUE D‟ANGLE DE CHARGE : Caractéristique d'une machine synchrone, 

représentant la relation entre l'angle de déplacement du rotor et la charge active pour des valeurs 

constantes de la tension de l'enroulement d'induit et du courant d'excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* teɣmert-n-usiren* 

 

CARACTERISTIQUE DE COMMANDE : Caractéristique reliant la tension critique de grille à la 

tension anodique, toutes les autres conditions de fonctionnement étant maintenues constantes [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* temôayt* 

 

CARACTERISTIQUE DE MAGNETISME : Caractéristique représentant la relation entre le flux 

magnétisme et les ampères-tours d'excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* tidukra* 

 

CARACTERISTIQUE DE REGLAGE : (--------- d‟un régulateur). Caractéristique correspondant à 

la variation de la grandeur qui a provoqué cette variation lorsque le régulateur a atteint sa position 

d‟équilibre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* uswati* 

 

CARACTERISTIQUE D‟UN RESEAU : Relation entre la fréquence et la puissance d'un réseau en 

l'absence de réglage secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent* n* uzeṭṭa* 

 

CARACTERISTIQUE DE SELECTION : Diagramme ou tableau indiquant les temps de 

fonctionnement et les valeurs correspondantes de la grandeur d'influence ou les positions de défaut 

pour les protections sélectives d'un réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* tferni* 

 

CARACTERISTIQUE DE VITESSE : Caractéristique représentant la relation entre la vitesse et la 

charge d'un moteur dans des conditions spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasebgent*  n* tɣawla*  

 

CARACTERISTIQUE  D‟IMPEDANCE : Graphique montrant la variation d‟impédance d‟un 

circuit en fonction de la fréquence [*Newton 417]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  n* temsegdelt* 

 

CARACTERISTIQUE D‟UN DIPOLE : Courbe qui représente I = f (V) qui passe dans un dipôle en 

fonction de la ddp V qui existe à ses bornes [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Tasebgent*  n* usinxef* 
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CARACTERISTIQUE DYNAMIQUE : Ligne tracée dans un réseau de caractéristiques statiques, 

liant les variations simultanées des courants et tensions en régime variable. C‟est souvent une droite 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tisebgent* tamedfut* 

 

CARACTERISTIQUE EN CHARGE : Caractéristique représentant la relation entre la tension aux 

bornes et le courant d'excitation d'une machine fonctionnant dans des conditions de charge, de 

vitesse ou de fréquence spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent* s* tirint* 

 

CARACTERISTIQUE EN COURT-CIRCUIT : Caractéristique représentant la relation entre le 

courant dans l'enroulement d'induit mis en court-circuit et le courant d'excitation à une vitesse 

spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent* n* ugzel-sunneḍ* 

 

CARACTERISTIQUE EXTERNE : Caractéristique représentant la relation entre la tension de 

l'enroulement d'induit et la charge d'une génératrice dans des conditions spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisebgent*  tamuffiɣt
1
   

 

CARACTERISTIQUE  MOTEUR : Courbe représentant la vitesse d‟un moteur en fonction de sa 

charge. Autre appellation : Caractéristique mécanique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tisebgent * tamesmuturt*  

 

CARACTERISTIQUES NOMINALES : Valeurs caractéristiques d‟un appareil, correspondant aux 

emplois les plus courants ; inscrites sur la plaque signalétique, elles servent à la dénomination de 

l‟appareil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tisebganin* tinawin*  

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : Ensemble des attributs propres à un matériau, autres que les 

propriétés mécaniques, tels que densité, dilatation thermique, contraction, conductivité électrique ou 

thermique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tisebganin*  tisengamiyin* 

 

CARACTERISTIQUE  SERIE : Caractéristique motrice dans laquelle la vitesse diminue très 

fortement quand la charge augmente, la vitesse à vide étant théoriquement illimitée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasebgent * tamazrart* 

 

CARACTERISTIQUE SHUNT : Caractéristique motrice dans laquelle la vitesse du moteur ne 

diminue que faiblement quand la charge augmente [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasebgent *  tamseḍrent* 

 

CARACTERISTIQUES STATIQUES : (d‟un transistor) : Réseau de courbes relevées en courant 

continu, donnant les variations d‟un courant (d‟anode, d‟émetteur, de base, …) en fonction d‟une 

variable (tension d‟anode, d‟émetteur, …), les autres grandeurs pouvant agir sur le courant étant 

considérées comme des paramètres de réglage [Electron.]. 

Proposition(s) : Tisebgent* tusbiḍt* 

 

CARACTERISTIQUE : Adj. Electr. (Courbe --------) : Courbe représentant une relation entre deux 

grandeurs caractérisant le fonctionnement d‟une machine [C. Electr.].  
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Proposition(s) :   

1- Imesken   pl. imsekan < im- : sch. d‟adj. ;  taskant* : caractéristique (N) 

2- Imejwel   pl. imejwal  < im- : sch. d‟adj. ;  tajwel* : caractéristique (N) 

3- Imsebgen   pl. imsebgnen   < im- : sch. d‟adj. ; s- : fact. ;  tasebgent * : caractéristique (N)   

 

 

 

 

CASCADE : Adj. (montage en-------) : Montage en série des piles ou des condensateurs [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Imceṛcer  pl. imceṛcren < im- : sch. d‟adj. ceṛcer : cascader > taceṛcurt : cascade, chute {«CR » : 

MW 75, BSNS 57, KBL (Huyg.150), MZGH 702, CW 88} 

2- Amazzer pl. imuzzar < amezzar : cascade artificielle {«MZR » : CLH 53, TRG (cor.83, F.II 

189)} 

 

 

 

CATEGORIE : N.f. Classe d‟installations électriques, basé sur la  tension de service [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Taggayt   pl.  tiggayin
 
 [MW 75] <  taggayt : classe de personnes ayant entre elles quelque chose 

de commun {« GY » :   MW 75, TRG (Aloj.203)} 

2- Tarift   pl. tirifin  < tarift : catégorie {«RF » KBL (Huyg 179)}         
 

 

 

CATA- : Etym. : Elément, du gr. kata  « en dessous, en arrière » [Hachette]. 

Proposition(s) : 

1- Ader-   < ader : descendre, abaisser (voir abaisseur) 

2- Akata-  < a- : nominal ; kata* : du grec kata. 

3-  Ad-    < a- : nominal ;  ddu / ddaw : au-dessous ; dessous (voir sous) 

 

 

 

CATHODE : N.f. Etym. Du gr. kata, « en dessous, en arrière »  et hodos, chemin [Hachette].1- 

Electrode négative  d‟une pile ou d‟un accumulateur. 2- Electr. Dans un tube à décharge, l‟électrode 

de potentiel négatif, jouant de source de l‟émission électronique [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Tamsidert   pl. timsidar < tam----t : sch. du n.a.f. ; ader-* :  cata- 

2-  Taderbert   pl. tiderbar  <   t-----t : morph. disc. du n..f.;  ader : cata- ; -aber* : -ode 

3- Takṭuḍt   pl. tikṭuḍin  < t-----t : morph. disc. du n..f.; et de cathode 

 

CATHODE  LIQUIDE : Métal ou alliage en fusion, servant de cathode dans une cellule 

électrolytique, séparé de l'électrolyte par différence de densité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsidert* tusrimt* 

 

CATHODIQUE : Adj. Qui concerne la cathode ou est émis par elle. Perte anodique et perte 
cathodique [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Imsider  pl. imsidar < im- : sch. d‟adj.  ; ader-* :  cata- 

1
 < tam------t : sch. d’adj.du. f.  ; ffeɣ : sortir (voir sortie). 
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2- Imkeṭṭuḍ   pl. imkeṭṭuḍen  < im- : sch. d‟adj.   et du grec kata* 

3- Adriber   pl.  idribar   < ader*: cata-; aber*: -ode  

 

 

 

CATION : Etym. : Formé à partir du gr.  kata « en dessous, en arrière » et ion « aller ». [Hachette]. 

N.m. Electr.  Ion positivement chargé qui se dirige vers la cathode lorsqu'un courant électrique 

passe dans une solution électrolytique [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Adriddu   pl.  idriddwen  < ader- : cata- ;  iddu* : ion 

2- Adiddu   pl.  ididdaw   < ad- : cata- ; iddu* : ion 

 

CATION  ACTIF : Qualifie un réactif dont la partie active est le cation [G. Dict.].  

Proposition(s) : Adriddu* urmid*    

 

CATIONIQUE : Qualifie un réactif dont la partie active est le cation [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Imedriddu  pl.  imedriddaw < im-: sch. d‟adj. ;  aderiddu*: cation 

2- Imdiddu   pl.  imdiddaw   < im-: sch. d‟adj. ;  adiddu*: cation 

 

 

 

CELERITE : Etym. 1358 « rapidité dans l'exécution » [TLF]. Vitesse de propagation d'une onde de 

pression ou d'une perturbation à travers un milieu fluide, qui se superpose à la vitesse propre de ce 

fluide  [G. Dict.].  

Proposition(s) :  Tuẓẓfa   pl. tuẓẓfiwin  < tuẓẓfa : action de filler < ẓẓef : filler (projectile, animal, 

véhicule, étoile) {«ẒF » :   KBL (Dal. I. 932)} 

 

CELERITE D'UNE ONDE : Vitesse de propagation de l‟onde. Celle de la lumière dans le vide, la 
plus connue, est de 3 * 108 m.s-1

 [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tuẓẓfa * n* temdeswelt* 

 

CELERITE DU SON : Vitesse de déplacement de la modification de l'état physique caractérisant la 

vibration. C'est la vitesse de phase  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuẓẓfa * n* imesli*   

 

 

 

CELLULE : N. f. 1- Compartiment d‟une armoire ou d‟un tableau, séparé des compartiments 

voisins par des cloisons. 2- Compartiment d‟un poste de transformateur [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1-Tabniqt  pl. tibniqin < tabniqt : cellule de prison, cellule de fou, pièce, chambre étroite {«BNQ » : 

  MZGH 22} 

2- Takwatt  pl. tikwatin  < takwatt : niche,  petite chambre {« KWT» : KBL (Dal. II. 166, Dal. I. 

430)} 

3-Tifest  pl. tiffas < tifest : chambre {«FS » :   KBL (Huyg. II. 728)} 

 

CELLULE A MERCURE : Cellule électrolytique ayant une cathode de mercure avec laquelle le 

métal déposé forme un amalgame [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takwatt* s* uziwaq* 
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CELLULE  DE CHARGE : Type de transducteur utilisé en instrumentation, qui donne un débit 

électrique proportionnel à la charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takwatt* n* usiren* 

 

CELLULE EN SILICIUM : Cellule photovoltaïque capable de convertir de 10 à 15 % de lumière 

incidente en électricité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takwatt* s* silsiyum* 

 

CELLULE GALVANIQUE : Cellule électrolytique qui fournit de l'énergie électrique par suite de 

réactions électrochimiques [G. Dict.].  

Proposition(s) : Takwatt* tamesgalbanit* 

 

CELLULE PHOTO-CONDUTRICE : Electron. Cellule photoélectrique dont la conductance varie 

avec la quantité de lumière qu‟elle reçoit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takwatt* tafa-tamawayt* 

 

CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE : Dispositif mettant en jeu des  phénomènes photoélectriques 

autre que l‟émission photoélectrique proprement dit [Electron.]. 

Proposition(s) : Takwatt* tafa-tamestrisitit*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULE PHOTOVOLTAIQUE : Equiv. Photopile. Sorte de cellule électrique qui a la propriété 

d‟engendrer un courant électrique dans un circuit lorsqu‟elle est exposée à la lumière. [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takwatt* tafa tamesbulṭa* 
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CELSIUS : Unité de température à l‟échelle centésimale [Electron.]. 

Proposition(s) : Celsius [C]  

 

 

 

 

 

 

CENTI- : Etym. : Elément, du latin centium, « cent », sert à former des substantifs qui désignent la 

centième partie d'une unité [TLF]. 

Proposition(s) : Santi-  < santi-1
  : centi-  

 

CENTIGRADE : N.m. Nom donné aux degrés de l'échelle Celsius  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Santigrad  < santi-* : centi- ; grad* : grade 

 

CENTIMETRE : N.m. Centième partie du mètre (symb. cm) [TLF].   

Proposition(s) : 

1- Santimitr  < santi-* : centi- ; -mitr* : -mètre  

2- Santiket  < santi-* : centi- ; -aket* : -mètre   

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE : N.f. (----- électrique) : Ensemble des installations d‟une usine productrice d‟énergie 

électrique, comprenant les groupes générateurs, les auxiliaires, nécessaires à leur fonctionnement et 

les équipements électriques qui leur sont affectés [C. Electr.].  

Proposition(s) : Tanammast  pl. tinammasin < anammas / tanammast : médian(e), central(e) < 

ammas* : centre {« MS » :  MZGH 436, MZB 122-138, WRGL 197, CW 92, KBL (Dal. I. 520)} 

 

CENTRALE D‟ACCUMULATION : Usine hydroélectrique munie en amont d'un réservoir 

d'accumulation permettant de régler le débit des turbines [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  n* usettef* 

 

CENTRALE DE BASE : Centrale qui fonctionne de manière constante et satisfait aux besoins 

habituels d'un réseau, mais qui n'est pas conçue pour suffire à une demande sensiblement accrue [E. 

Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  n* yiris* 

 

CENTRALE  DE POINTE : Centrale essentiellement prévue pour couvrir les besoins de pointe [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  n* tixfett* 

 

CENTRALE  DE  PRODUCTION D‟ENERGIE : Usine qui comprend les installations nécessaires 

pour générer de l'énergie électrique par conversion d'autres types d'énergies [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  n* turwin* n* teẓwert* 

 

+ Anders  Celsius, astronome et physicien suédois (1701-1744),  qui eut le premier l’idée de 
l’échelle centésimale pour les thermomètres. 

 

1
 Pour  les préfixes  indiquant  les multiples  et  les sous-multiples  d’unités de mesure, 

comme "pico-", "nano-", "centi-", "déci-", "kilo-", "méga-", "giga-",… nous préférons ne pas 

ajouter le a- (nominalisateur) afin de garder toujours une même forme au singulier  qu’au 

pluriel. Ce qui facilitera la prononciation du pluriel. Ainsi, au lieu d’avoir asantimitr au 

singulier et isentimitren au pluriel, on aura seulement santimitr (invariable). 
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CENTRALE ELECTRIQUE : Ensemble des installations d‟une usine productive d‟énergie 

électrique, comprenant les groupes générateurs, les auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement et 

les équipements électriques qui leur sont affectés [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  tamestrisitit* 

 

 
 

CENTRALE ELECTRO-SOLAIRE : Ensemble destiné à la production d'électricité à partir du 

rayonnement solaire. Une centrale solaire comprend : - un champ de miroirs ou de capteurs pour la 

collecte du rayonnement, - une (ou plusieurs) chaudière dans laquelle le rayonnement est converti 

en chaleur (à quelques centaines de °C), - une machine thermodynamique transformant l'énergie 

calorifique en travail, - un alternateur mû par la machine thermodynamique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  taliktrufukt* 

 

CENTRALE EOLIENNE : Centrale produisant de l'énergie électrique à partir de l'énergie cinétique 

du vent. L'alternateur est entraîné par une turbine actionnée par la force du vent [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  tamesbeḥrit 

 

 
 

CENTRALE  HYDAULIQUE : Installation dans laquelle l'énergie potentielle de gravité de l'eau est 

transformée en énergie électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  tawmant* 
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CENTRALE  HYDROELECTRIQUE : Centrale produisant de l'énergie électrique en utilisant 

l‟énergie cinétique d‟une chute ou d‟un cours d‟eau, ou encore l‟énergie des marées [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  tawmant-tamestrisitit* 

 

CENTRALE  ATOMIQUE : Centrale produisant de l'énergie électrique à partir de l'énergie 

thermique fournie par un ou plusieurs réacteurs nucléaires. Syn. Centrale nucléaire, centrale 
électronucléaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  timbelkemt* 

 

CENTRALE THERMIQUE : Centrale produisant de l'énergie électrique à partir de l'énergie 

thermique de combustion de charbon, du mazout ou  des gaz.  Syn. Centrale thermoélectrique [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tanammast*  timezɣelt*  

 

 
 

 

 

CENTRE : N.m. Math. Point intérieur situé à égale distance de tous les points d'une circonférence 

ou de la surface d'une sphère [TLF]. Phys. (-------- de gravite) : Point d'un corps par lequel passe la 

résultante des masses élémentaires le constituant, pour toutes les orientations de ce corps, dans un 

champ de gravitation uniforme. Dans un champ de gravitation uniforme le centre de gravité et le 
centre de masse coïncident [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ammas  pl. immasen  < ammas : centre [MAT 15, TRG (Masq. 48), CLH (Jord. 

32)]  < ammas : milieu ; centre ; intérieur < ? immasen : mie, intérieur du pain {«MS » : TRG 

(Aloj.132, F.II 169), GHDMS 218, MZGH 436, MZB 122-138, WRGL 197, BSNS 223, CW 92, 

KBL (Dal. I. 520)} 

 

CENTRE  DE CONDUITE DU RESEAU : Partie de bâtiment où s'effectue la conduite du réseau de 

production et de transport au niveau de l'entreprise, y compris les transactions avec les réseaux 

voisins [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ammas* n* terga*
  
n* uzeṭṭa*   

 

 

 

CENTRIFUGE : (Force ------) : Force engendrée par la rotation d'un corps autour d'un centre et qui 

tend à éloigner le corps de ce centre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagemmast  pl. tigemmasin < t----t : morph. disc. du f. ; ugug : être loin (voir ultra), 

ammas* : centre 
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CENTRIFUGEUSE : N.f.  Instrument  basé sur les effets d‟inertie centrifuges lors de la rotation, et 

permettant d‟accélérer la décantation [D. Phys. I].  

Proposition(s) : Tasgemmast  pl. tisgemmasin < s- : sch. d‟instr. ; tagemmast* : centrifuge 

 

CENTRIPETE : (Force ------) : Force d'attraction ou de liaison qui tend à rapprocher un corps 

tournant de son axe ou de son centre de rotation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓemmast  pl. tiẓemmasin <  t----t : morph. disc. du f. ; aẓ : s‟approcher (voir 

approximation) ; ammas* : centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALEUR : N.f.  Energie emmagasinée dans un corps sous forme calorifique, se transmet par 

conduction, convection ou radiation [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Tirɣi <  tirɣi / anerɣi : chaleur, forte chaleur < reɣ : être enflammé ; brûler  {«RГ » : CLH 60, 

MZGH 573/577, MZB 175, CLH 14, KBL (Dal. I. 730), GHDMS 318, TRG (F.IV 1.663), WRGL 

276} 

2- Taẓɣelt  pl. tiẓɣal  < tazɣelt / tazɣuli : chaleur KBL (Huyg.160) < aẓɣal : fait d‟être chaud < zɣel / 
izɣil : être chaud {« ZГL » : MZGH 799, CW 98, BSNS 65, KBL (Dal. I. 951)} 

3- Tuksi  pl. tiksiwin < tuksi : chaleur TRG (Cor.90) < ukas : être chaud (avoir chaud) {«KS » :   

TRG (F.I 602)}   

 

 

 

CHAMP : N.m.  Région de l‟espace dans laquelle se manifeste un phénomène [C. Electr.].   

Proposition(s) :   

1- Urti  pl. urtan  [MAT 16] < urti : (du latin ortus) : verger, champ de figuiers {«RT » : MZGH 

590, CLH 291, KBL (Dal. I.735, Boulifa 498)} 

2- Iger  pl. igran  [EDC 31] < iger : champ ; champ de blé {«GR » : BSNS 364, CLH 210, KBL 

(Dal. I. 270), MZGH 165, CW 94, RIF 116, TRG (Masq. 50)} 

3- Aftis  pl. iftisen < aftis : champ humide marécageux {«FTS » : KBL (Dal. I. 240)} 

 

CHAMP ALTERNATIF : Champ de direction constante dont l'intensité est une grandeur alternative 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Urti* amlellay*
 

 

CHAMP  CRITIQUE : Valeur minimale du champ électrique pour laquelle commence la 

multiplication dans le gaz [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Urti* uzzim*
 

 

CHAMP DE FORCE : Région de l‟espace où une masse mécanique, électrique ou magnétique est 

soumise à une force [C. Electr.].   

Proposition(s) : Urti*  n* tezmert* 

 

 

La force centripète, par opposition à la force centrifuge, qui  est une force qui a tendance à 
pousser les corps vers l’extérieur (s’agissant bien sur de mouvement de rotation), est une  
force qui a tendance à attirer les corps vers le centre.  Donc, en prenant comme repère le 

"centre" (ammas) pour  les deux cas, et auquel on ajoute un préfixe, aẓ- (s’approcher) et 

ageg- (s’éloigner). 
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CHAMP  DEMAGNETISANT : Champ magnétique qui s‟oppose à l‟aimantation [C. Electr.].   

Proposition(s) : Urti* imkesdkir
1
 

 

CHAMP  DE POTENTIEL : Champ satisfaisant à l'équation de Laplace; en robotique, ce type de 

champ permet de modéliser la trajectoire d'un robot dans un environnement encombré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Urti* n* unezmar*
 

 

CHAMP  ELECTRIQUE : Grandeur vectorielle qui détermine la composante de la force de 

Coulomb-Lorentz indépendante de la vitesse du porteur de charge [C. Electron.].  

Proposition(s) : Urti*  amestrisiti* 

 

CHAMP ELECTROMAGNETIQUE : Champ physique déterminé par l'ensemble de quatre vecteurs 

qui caractérisent l'état d'un milieu matériel ou du vide au point de vue électrique et magnétique [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Urti*  aliktrudker* 

 

CHAMP MAGNETIQUE : Portion de l‟espace où un magnétomètre est soumis à des forces 

[Electron.].   

Proposition(s) : Urti* imedker*  

 

 
CHAMP MAGNETISANT : Champ magnétique utilisé pour produire une aimantation [C. Electr.].  

Proposition(s) : Urti*  amesdker* 

 

CHAMP TOURNANT : Lorsque trois enroulements sont placés sur la carcasse d'un stator et qu'on 

leur applique un courant alternatif triphasé, les champs respectifs qui sont engendrés dans les trois 

enroulements se combinent pour donner un seul champ magnétique tournant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Urti*  imezzi* 

 

CHAMP UNIFORME : Champ dont l'intensité et l'orientation sont les mêmes en tous les points de 

l'espace considéré [G. Dict.].   

Proposition(s) : Urti*  ayenlɣiw* 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT : N.m. Math.  (--------- de signe) : Opération mathématique qui consiste à modifier 

le signe qui précède certains termes arithmétiques ou expressions auxquelles on peut appliquer 

l'opération multiplicative, en multipliant par le coefficient -1. Elle s'effectue souvent sur des 

équations en multipliant les deux membres de cette équation par -1 : les termes précédés du signe + 

deviennent alors précédés du signe - et réciproquement [G. Dict.]. 

1
 < im - : sch. d’adj. ; akes- : de- ; addkir* : aimant. 
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Proposition(s) : Abeddel  < abeddel : commutation, changement, < beddel : commuter, changer, 

permuter {«BDL» : KBL (Huyg 190, Dal. I. 09), CW 95, MZGH 08, CLH 58, WRGL 18, MZB 

04} 

 

CHANGEMENT DE FREQUENCE : Dans les fréquences industrielles, on peut changer une 

fréquence en multiples à l‟aide d‟onduleurs. [Electron.].  
Proposition(s) : Abeddel  n* usnagar*  

 

CHANGEMENT D‟ETAT : Phys.  Passage d'un état physique à un autre [TLF]. 

Proposition(s) : Abeddel  n* waddad*  

 

 

 

CHARGE : N.f.  Puissance active fournie ou absorbée par une machine ou par un réseau [C. 

Electr.]. Action d'accumuler l'électricité statique. Effectuer la charge d'une batterie [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Tizdemt (passif) / asezdem (actif)  pl.  tizedmin < tizdemt : fagot de bois de chauffage, charge de 

bois transportée à dos de bête {«ZDM » : MZGH 792, KBL (Huyg.164), BSNS 126, GHDMS 426,  

CLH 122, MZB 247, WRGL (tizḍemt) 386, TRG (F.II 712)} 

2- Tirint (passif)  / asiren (actif)   pl.  tirinin  < tirint : charge [KBL (Dal. II. 41)], petite fagot, balle 

de 20 verges de blé, etc. {«RN » : KBL (Huyg 164, DAL. II. 101)} 

3- Takemt (passif)  /asekem (actif)   pl. tiekmin  < takemt : charge ; fardeau < ekkem : 

soulever et porter, être chargé {«KM » : KBL (Huyg.371, Dal. I. 983), MZGH 840}  

 

CHARGE A TENSION CONSTANTE : Charge pendant laquelle la tension aux bornes de la batterie 

est maintenue à une valeur constante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint*  s* tessist* timezgit* 

 

CHARGE  DE BASE : Valeur minimale de la puissance observée pendant un intervalle de temps 

déterminé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint* n* yiris* 

 

CHARGE  DE CRETE : Valeur la plus élevée de la charge au cours d'un intervalle de temps 

déterminé (par exemple, jour, mois, année) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint* n* tiɣilt* 

 

CHARGE  D‟ELECTRICITE STATIQUE : Quantité d'électricité statique accumulée dans un corps 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* trisiti* tusbiḍt* 

 

CHARGE  DE L‟ELECTRON : Quantité élémentaire d'électricité négative de l'électron [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* uliktrun* 

 

CHARGE  DE POINTE : Besoin énergétique maximal de chauffage, de climatisation, d'éclairage, 

etc., d'un système ou d'un bâtiment, enregistré pendant une période déterminée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* tixfett* 

 

CHARGE  DE RUPTURE : Charge qui entraîne la ruine d'un ou de plusieurs éléments de la ligne 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* tirẓi* 
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CHARGE  D‟ESSAI : Charge appliquée à un ou plusieurs éléments de la ligne au cours d'un essai 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* tirmit* 

 

CHARGE  D‟ESPACE : Charge électrique dans une région de l‟espace, due à la présence 

d‟électrons ou d‟ions [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tirint * n*  uẓyar* 

 

CHARGE  DE VENT : Charge résultant de l'action du vent sur tout élément de la ligne [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * n* waḍu
1
  

 

CHARGE  DE VITESSE : Diminution de la vitesse d'une machine tournante, généralement 

provoquée par une augmentation de la charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint* n* tɣawla* 

 

CHARGE  D‟UN ACCUMULATEUR : Opération au cours de laquelle l‟accumulateur reçoit de 

l‟énergie qu‟il emmagasine sous forme d‟énergie chimique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asiren*  usettaf* 

 

CHARGE  D‟UN CONDENSATEUR : 1)- Quantité d‟électricité portée par l‟une des armatures 

d‟un condensateur. 2)- Opération au cours de laquelle des quantités d‟électricité égales et de signe 

contraire sont communiquées aux deux armatures [C. Electr.].   

Proposition(s) : Tirint *  n* usguday* 

 

CHARGE ELECTRIQUE : Quantité d'électricité portée par un conducteur ou par un corps, 

nécessairement multiple de la charge élémentaire de l‟électron. Unité : Coulomb ( C ) [Electron.].  

Proposition(s) : tirint *  tamestrisitit* 

 

CHARGE EQUILIBREE : Charge distribuée également entre les conducteurs ou groupes de 

conducteurs d'un système à plusieurs fils ou polyphasé [G. Dict.].   

Proposition(s) : Tirint * timnegdut* 

 

CHARGE INTERNE : Impédance de l'enroulement secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint * timguns* 

 

CHARGE LINEAIRE : Une charge est dite "linéaire" si le courant qu'elle absorbe est sinusoïdal 

lorsqu'elle est alimentée par une tension sinusoïdale [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tirint*  timziregt* 

 

CHARGE MAXIMALE : Valeur la plus élevée de la charge au cours d'un intervalle de temps 

déterminé (par exemple jour, mois, année) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint *  tafellayt* 

 

CHARGE NOMINALE : Puissance pour laquelle la machine a été établie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirint*  tinawt* 

 

CHARGE NON LINEAIRE : Charge absorbant un courant non sinusoïdal pendant qu‟elle est 

alimentée par une tension sinusoïdale [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tirint*  timwerziregt
2
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CHARGE RESIDUELLE : (------------ d‟un condensateur) : Charge électrique qui subsiste dans un 

condensateur après une décharge [C. Electr.].   

Proposition(s) : Tirint *  tagulizt* 

 

CHARGER : V.t. Faire fournir de la puissance par un dispositif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Zdem  < zzem / zdem : mettre en fagot. (voir charge) 

2- Siren   < s- : verbal. ; irin* : charge 

3- Éekkem : soulever et porter (voir charge) 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUDIERE : N.f. Electr. Récipient fermé dans lequel de l'eau sous pression est convertie en 

vapeur sous l'action de la chaleur [G. Dict.].  
Proposition(s) :    

1- Tafeḍna  pl. tifeḍniwin < tafeḍna : chaudière, chaudière en métal, chaudron {«FḌN » : MZGH 

(Dray 103, Taïfi 105), CLH 60, KBL (non attesté dans les dictionnaires existants)} 

2- Tanjra    pl. tinjriwin < tanjra : chaudière, chaudron {«NJR » : KBL (Huyg 167)} 

3- Asmas  pl. ismasen < asmas : chaudière {«SM » : CLH (Jord. 44)} 

 

 
 

 

 

CHAUFFAGE : N.m. État d'un organe dont la température s'élève pour une cause anormale [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Aseḥmu < aseḥmu : chauffage < ḥmu : être chaud {« ḤM » : MZGH 243, MZB 81, KBL (Huyg. 

719), BSNS 64, GHDMS 131, RIF (iḥma : chaud) 117, CLH (Jord. 69)} 

2- Aserɣi  < aserɣi : action de brûler,  chauffage < sserɣ : chauffer, brûler {« R » : CLH 60, KBL 

(Dal. I. 730), MZGH 577, GHDMS 318, TRG (F.II 455), MZB 175, WRGL 276} 

3- Asezɣel  < asezɣel : échauffement [KBL (Huyg.308)] < a- : nominal. ; sezɣel : chauffer > azɣal : 

chaleur {« ZL » : MZGH 799, CW 98, BSNS 65, KBL (Dal. I. 951)} 

 

CHAUFFAGE A L‟ARC : Mode de chauffage électrique dans lequel la chaleur est principalement 

produite par un arc [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  s*  yiqwi* 

 

CHAUFFAGE DIELECTRIQUE : Mode de chauffage électrique dans lequel la chaleur est 

principalement produite par les pertes par hystérésis diélectrique dans uns substance mauvaise 

1
 Voir "ventilation".  

2
 < tim-----t : sch. adj. du f. ; wer : non (voir a-: privatif), izirig*: ligne 
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conductrice soumise à un champ électrique à haute fréquence. Autre appellation : chauffage par 
hystérésis diélectrique [C. Electr.].   

Proposition(s) :  Aseḥmu *  ameɣḍestrisiti* 

 

CHAUFFAGE  DIRECT : Chauffage par résistance dans lequel la pièce à chauffer sert elle-même 

de résistance [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  usrid* 

 

CHAUFFAGE INDIRECT : Chauffage par résistance dans lequel la chaleur engendrée dans un 

ensemble  des résistances est indépendante de la pièce à chauffer [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  arusrid* 

 

CHAUFFAGE INFRAROUGE : Procédé de chauffage qui repose sur les excellentes propriétés 

calorifiques du rayonnement infrarouge, employé pour le séchage ou la cuisson sous faible 

épaisseur. Syn. Chauffage par rayonnement infrarouge [C. Electr].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  adezwiɣ* 

 

CHAUFFAGE PAR ACCUMULATION : Procédé de chauffage électrique utilisant l‟énergie de nuit 

à bas tarif pour assurer un chauffage permanent des locaux [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  s* usettef* 

 

CHAUFFAGE PAR CONDUCTION : Mode de chauffage électrique dans lequel l‟objet à chauffer 

est en contact  direct avec la source de chaleur [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  s*  wawway* 

 

CHAUFFAGE  PAR CONVECTION : Mode de chauffage dans lequel un fluide en mouvement sert 

d'intermédiaire entre la source de chaleur et l'objet à chauffer [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aseḥmu *   s* wazzal
1
  

 

CHAUFFAGE PAR INDUCTION : Mode de chauffage dans lequel les courants de chauffage sont 

créés par induction électromagnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseḥmu * s* temseglut* 

 

CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT : Mode de chauffage électrique dans lequel l‟objet à 

chauffer reçoit des radiations émises par la source de chaleur [C. Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  s*  ufaw* 

 

CHAUFFAGE  PAR RESISTANCE : Mode de chauffage électrique dans lequel l‟a chaleur est 

produite par effet joule dans une résistance parcourue par un courant continu ou alternatif [C. 

Electr.].   

Proposition(s) : Aseḥmu *  s* tẓidirt* 

 

 

 

 

 

 

CHEVAL : N.m.  Ancienne unité de puissance, d‟abord sous le nom de cheval-vapeur (CV). 1 

Kilowatt = 1.36 chaval. (Symb. ch)  [C. Electr.]. 

1
 Voir "fluide". 
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Proposition(s) : Ayes  pl. iysan  < ayes / ayis : cheval {«YS » : CW 100, TRG (Cor.18), MZB 243,  

BSNS 68, CLH 18, MZGH 585, RIF 117} 

 

CHEVAL- HEURE : Ancienne unité de travail ; 1 cheval-heure vaut 2.65 10
6
 joules. (Symb. ch. h) 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ayes*-tamirt* 

 

CHEVAL- VAPEUR : Unité de mesure de puissance correspondant à 75 kgf/s ou 736 watts, ou 

encore à 98,07 x 10
6
  ergs/s [Electron.].  

Proposition(s) : Ayes*-arugga* 

 

 

 

CHIMIE : N.f. Ensemble des connaissances ayant pour objet l'étude de la composition, des 

propriétés des substances et de leurs effets les unes sur les autres [Dictionnaire des sciences, Paris, 

P.U.F. 1956]. 

Proposition(s) : Takrura  pl. tikrura  [MW 52] < kerrer : faire des sorcelleries, des sortilèges, 

ensorceler > akarur / ikaruren : sorcellerie, pratique secrète superstitieuse à intention maligne 

{« KR » : MZGH 343, KBL (Dal. I. 414)} 

 

CHIMIQUE : Adj. Qui par nature appartient à la chimie, qui relève de la chimie [TLF]. 

Proposition(s) : Amsekrur / akruri pl. imsekruren / ikruriyen < ames / a-----i : sch. d‟adj. ; takrura* : 

chimie 

 

 

 

CHOC : N.m. (ondes de --------) : Ondes amorties engendrées par les effluves H.T., qui sont très 

difficiles à arrêter. Elles font osciller en amorti les circuits d‟accords et créant ainsi des 
perturbations parasites. L‟onde de choc est également en physique une perturbation très puissante se 
déplaçant à la vitesse de l‟onde considérée dans un milieu déterminé [*Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Anegges pl. ineggisen < a- : nominal. ; nges : donner un coup de tête, bousculer {« NGS » : TRG 

(ALoj.143), KBL (Dal. I. 556)} 

2-Tiderrit  pl. tiderray  < tiderrit : choc, heurt de la pointe du pied contre un obstacle pendant la 

marche {« DR » : KBL (Boulifa 531)}  

3- Amcenqer pl. imcenqaren < amcenqer : choc KBL (Huyg. 172) < ccenqer : être déchiqueté 

(montagne) {« CNQR » : KBL (Dal. I. 99)} 

4- Tuggra pl.  tuggriwin < tuggra : choc {« GR » : CLH (Jord. 146)}   

 

CHOC ELECTRIQUE : Effet pathophysiologique résultant du passage d'un courant électrique à 

travers le corps humain ou celui d'un animal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anegges* amestrisiti* 

 

CHOC MECANIQUE : Il y a choc mécanique lorsqu'une force, une position, une vitesse ou une 

accélération est brusquement modifiée et que cela crée des régimes transitoires dans le système 

considéré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anegges* asnaddu* 
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CHOC THERMIQUE  Variation brusque de température, à laquelle est soumis un matériel ou un 

composant. Note(s) : Le choc thermique est caractérisé par l'écart de température et par la durée du 
passage de la température initiale à la température finale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anegges* imezɣel* 

 

 

 

CHRONO- : Etym. : Elément préf. tiré du gr. khronos  « temps », servant à former des composés, 

substantifs ou adjectifs, relevant pour la plupart du domaine scientifique [TLF]  

Proposition(s) :   

1-  -akud   < akud* : temps 

2-  akrunu-  < du grec khronos « temps ». 

 

CHRONOGRAMME : N.m. Etym. : De chrono- et Ŕgramme ;  chrono- : élément, du gr. khronos « 

temps » et Ŕgramme : du gr. gramma, « lettre, écriture » [Picoche].  Diagramme représentant 

l‟évolution, en fonction du temps, des signaux qui interviennent dans le fonctionnement d‟un 

processeur ou de tout circuit séquentiel [C. Electron.].   

Proposition(s) : 

1- Ameskan  n wakud  [MAT 31] < ameskan : celui qui montre (am- : morph. du n.a ; -sken : 

monter (voir caractéristique) ; n* : de ; akud* : temps 

2- Amrukud   pl. imrukuden  < am-: sch. du n.a. ; aru-* : -gramme ; akud* : temps 

3- Akrunugram  pl. ikrunugramen  < akrunu-* : chrono- ; -gram: -gramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONOMETRE : Instrument horaire de précision réglé pour différentes positions et pour diverses 

conditions d'emploi [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Akudmitr  pl. ikudmitern < akud* : chrono- ; -mitr* : - mètre 

2- Amketkud   pl. imketkuden < am-: sch. du n. a. ; aket : - mètre ; akud* : temps  

3- Akrunumitr  pl. ikrunumitren  < akrunu-* : chrono- ; -mitr*: -mètre  

 

CHRONORUPTEUR : Appareil qui coupe automatiquement le courant au bout d'un temps fixé 

[TLF]. 

Proposition(s) : Amkedgzem pl. imkedgezmen < am-: sch. du n. a.; akud-* : chrono- ; agzam* : 

coupure 
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CHUTE : N.f. (-------de tension) : Terme couramment utilisé à la place de : différence de potentiel, 

dans le cas d‟un circuit résistant [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Aɣelluy  [MAT 17] < aɣelluy : action de tomber < ɣli / ɣley : tomber, chuter ; disparaître 

{« ГLY » :  KBL (Dal.I. 612), BSNS 345, MZGH 188} 

2- Taḍuri  < taḍuri : action de tomber, chute <  ḍer : tomber, descendre {«ḌR » : MZGH 92, 

KBL (Dal. I. 179), CLH (Jord. 118)}  

 3- Artam < artam : affaissement, chute  < rtem : affaisser, chuter {«RTM » : KBL (Huyg 26), CLH 

(Jord. 102)]}       
 

CHUTE  DE TENSION : Diminution du potentiel le long d'un conducteur ou dans un appareil 

parcouru par un courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Taḍuri * n* tessist*  

 

CHUTE DE TENSION DANS L‟ARC : Valeur de la différence de potentiel entre anode et cathode 

d‟un tube à gaz conducteur. De l‟ordre d‟une dizaine de volts, elle est sensiblement indépendante du 

courant débité par le tube [Electron.]. 

Proposition(s) : Taḍuri - n- tessist*  deg * yiqwi*  

 

CHUTE OHMIQUE : Chute de tension, exprimé en ohms, provoquée par le passage du courant 

dans les résistances d‟un appareil, d‟une machine ou d‟un circuit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taḍuri *  tuhmiyt* 

 

 

 

CINETIQUE : Adj. Qui se rapporte ou qui est dû au mouvement [TLF]. ( énergie ------- ) : Energie 

emmagasinée par un corps de masse m doué d‟une vitesse v : Wc : 1/2 m v
2
 [Electron.].  

Proposition(s) : Imseddu  pl. imsedduyen < im- : sch. d‟adj. ; s- : fact. ; ddu : marcher, se mouvoir 

(voir marche). 

 

 

 

CIRCUIT : N.m.   Assemblage de composants et de conducteurs pouvant être parcourus par un ou 

plusieurs courants électriques [C. Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Asunneḍ    pl. isunnaḍ < asunneḍ : détour, circuit  [MZB 133] < sunneḍ : tourner, enrouler, faire 

circuler à la ronde <  nneḍ : enrouler, s‟enrouler, être enroulé, entouré {«NḌ » : MW (amnenniḍ) 

76, TRG (F.III 1.298), BSNS 118, CW 241, KBL (Dal.546), WRGL 212, GHDMS 235, RIF 

(innaḍ : détour) 123} 

2- Tawerrayt  pl. tiwerrayin [EDC  32] < tawerrayt : enroulement {«WRY » : MZB 229} 

 

CIRCUIT  AUXILLIAIRE : (---------- d‟un appareil). Ensemble des éléments conducteurs de 

l‟appareil qui n‟entrent pas dans la cmposition de son circuit principal [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  iwizu*  

 

CIRCUIT BIFILAIRE : Circuit formé de deux conducteurs  (ou, dans le cas d'un circuit sur 

fantôme, de deux groupements de conducteurs) isolés l'un de l'autre, procurant simultanément dans 

la même bande de fréquences une voie de transmission dans chaque sens.  

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 145 - 

Circuit formé au moyen de deux conducteurs isolés l'un de l'autre, fournissant une voie de 
transmission dans chaque sens dans la même bande de fréquences  [G. Dict.].  

Proposition(s) : Asunneḍ *  asinɣris* 

 

CIRCUIT  BOUCHON : Ensemble formé d'une inductance et d'une capacité en parallèle, disposé de 

façon telle, dans le circuit, qu'il présente une impédance élevée pour la fréquence d'accord et une 

impédance relativement basse pour toutes les autres fréquences [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  asergal
1
   

 

CIRCUIT  BOUCLE : Concerne généralement au circuit connectant le poste de l‟abonné à 

l‟équipement de commutation [Newton 481]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  amsebzim* 

 

CIRCUIT CAPACITIF : Circuit assimilable à un circuit composé d‟un condensateur parfait et d‟une 

résistance [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  imkettur* 

 

CIRCUIT COMBINATOIRE : Dispositif logique dont les états de sortie à un instant quelconque ne 

dépendent que des états d‟entrée à cette instant, et non des états précédents [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  imsuddes* 

 

CIRCUIT DE COMMANDE : Ensemble des pièces conductrices (autres que le circuit principal) 

d'un appareil de connexion, insérées dans un circuit utilisé pour commander la manœuvre de 

fermeture ou la manœuvre d'ouverture ou les deux manœuvres de l'appareil  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n*  temrayt*  

 

CIRCUIT DE CONTROLE : Ensemble des circuits auxiliaires utilisés pour le fonctionnement  d‟un 

dispositif de contrôle  électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n*  usenqed* 

 

CIRCUIT  DE  DISTRIBUTION : Circuit alimentant un tableau de distribution  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n* tẓuni* 

 

CIRCUIT DE MASSE : Circuit ayant pour but de maintenir sensiblement au même potentiel les 

points  des organes qui lui sont connectés ; constitué soit par le châssis métallique d‟un appareil, 

soit par un conducteur de forte section [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n*  tfekka* 

 

CIRCUIT  DE  PROTECTION : Circuit spécialement affecté à une protection d‟ordre électrique [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n*  usdari* 

[C. Electr.]. 

 

CIRCUIT DE PUISSANCE : Ensemble des circuits principaux parcourus par le courant qui traverse 

une machine [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n*  teḍni* 

 

CIRCUIT  DE  REFROIDISSEMENT : Ensemble de dispositifs destiné à empêcher l'échauffement 

d'un fluide ou d'un organe mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n* usismeḍ*  
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CIRCUIT DES AUXILIAIRES : (------ ----- dans une centrale électrique). Ensemble des circuits 

parcourus par le courant des appareils auxiliaires (service de chaufferie, graissage, circulation 

d‟eau, ventilation, éclairage, signalisation, etc.) [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n* yiwuza*  

 

CIRCUIT DE SORTIE : Ensemble des éléments conducteurs intérieurs à un relais et reliés aux 

bornes entre lesquelles apparaît la modification prédéterminée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  n* tuffɣa* 

 

CIRCUIT DE TENSION : Partie d'un compteur ou d'un appareil de mesure, alimentée par la tension 

du circuit qu'il contrôle ou par une tension proportionnelle fournie par un transformateur ou un 

réducteur de tension  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  n* tessist*  

 

CIRCUIT DE TERRE : Ensemble des conducteurs dont un ou plusieurs points sont reliés en 

permanence à la terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  n* wakal* 

 

CIRCUIT  ELECTRIQUE : Ensemble de dispositifs ou de milieux dans lesquels peuvent circuler 

des courants électriques  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  amestrisiti*  

 

CIRCUIT EQUIVALENT : Dipôle électrique AB équivalent du point de vue électrique à un réseau 

plus complexe vu de ces mêmes points A et B. Ce dipôle équivalent est obtenu par l‟application des 

lois d‟association, l‟application des théorèmes de Thévenin ou Norton, dans le cas où les éléments 

sont linéaires [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  imegdazal*  

 

CIRCUIT FERME : Circuit électrique ininterrompu pouvant être parcouru par un courant  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  uqfil* 

 

CIRCUIT IMPRIME : Electron. Circuit établi, suivant un schéma donné, au moyen des petits 

conducteurs méplats, formés d‟un dépôt métallique conducteur appliqué sur une plaque support en 

matière isolante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  amaggaẓ 2 
 

CIRCUIT IMPULSIONNEL: Circuit capable de créer et de manipuler des signaux de forme 

déterminée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  imenṭeg*  

 

CIRCUIT INDUCTIF : Circuit doué de résistance et d‟inductance propre et dénué de capacité [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  imegli* 

 

CIRCUIT  LINEAIRE : Circuit obéissant au principe de superposition [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Asunneḍ *  imzireg* 

 

 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 147 - 

CIRCUIT  LOGIQUE : Circuit employés en périphérie des machines logiques, et lui fournissant les 

information d‟entrée. On trouve des circuits  ET, OU, NI, etc. [Electron.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  ameẓẓul* 

 

CIRCUIT MAGNETIQUE : Circuit composé de matériaux magnétiques et qui peut être le siège 

d‟un flux d‟induction magnétique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  imedker* 

 

CIRCUIT OSCILLANT : Circuit composé essentiellement d'inductance et de capacité dont la 

propriété est de produire ou d'entretenir des oscillations électriques  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  imhuzzu*  

 

CIRCUIT OUVERT : Circuit dans lequel une  interruption dans l‟un des éléments empêche le 

passage du courant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  urẓim* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT POLYPHASE : Ensemble des dispositifs polyphasés interconnectés  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  agtennuf* 

 

CIRCUIT PRINCIPAL : (--------- d‟un appareil) Ensemble des éléments conducteurs de l‟appareil 

qui interviennent dans sa fonction principale [C. Electr]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  agejdan* 

 

CIRCUIT RESISTANT : Circuit totalement dénué d‟inductance propre et de capacité et assimilable 

à une résistance pure [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  imẓider* 

 

CIRCUITS COUPLES : Ensemble de deux circuits oscillants liés entre eux par capacité, induction, 

induction mutuelle. Leur comportement est défini par la connaissance des fréquences de résonance 

de chaque circuit, leur amortissement et la valeur du coefficient du couplage [Electron.]. 

Proposition(s) : Isunnaḍ*  yettwasyugin
 

 

CIRCUIT SEQUENTIEL : Dispositif logique dont les états de sortie à un instant donné, dépendent 

de la succession des états précédents des entrées [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  anelkam* 

 

CIRCUIT TERMINAL : Circuit relié directement aux appareils d'utilisation ou aux socles de prises 

de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  inegri
3
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CIRCUIT TRIPHASE : Circuit alimenté par des tensions alternatives qui sont déphasées de 120° 

l'une par rapport à l'autre  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asunneḍ*  akerḍennuf* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE : Adj. (balayage ---------) : Le balayage circulaire nécessite un décalage de 90
0
  entre 

les tensions verticales et horizontales. Il est en outre nécessaire d‟obtenir des tensions 
proportionnelles aux sensibilités des deux systèmes de déviation [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Unniḍ    pl. unniḍen < u------i-: sch. d‟adj. ; inneḍ* : tour* 

2- Amsewnis   pl. imsewnisen  [MAT  17] < ames- : sch. d‟adj ;  tawnist*: spire 

3-  Ameszayer   pl. imeszuyar < ames-: sch. d‟adj ;  taéayert 1
: cercle 

 

 

 

 

 

 

CIRCULATION : N.f. (--------- du champ sur un contour fermé) : Application de l‟équation ou de la 

loi de faraday [XXXXXX].  

Proposition(s) : 

1-Tunnḍa < tunnḍa : circulation, circuit < nneḍ : tourner, circuler, mouvoir en rond, enrouler, 

s‟enrouler, être enroulé, entouré (voir circuit). 
2- Azlay  < azlay : tour : mouvement de circulation {« ZLY » : CW 702} 

 

CIRCULATION  DU COURANT : Mouvement des électrons dans un conducteur ou un circuit [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tunnḍa* n* uḍ ru* 

 

 

 

CLAQUAGE : N.m. Passage d‟un courant à travers un isolant [Electron.].  

Proposition(s) : Astaɣ < a-: nominal ;   steɣ : exploser, éclater, faire des étincelles {« STГ » : MZGH 

659} 

 

 

 

1
 Proposition(s) : 

1- Asergal pl. isergalen  < asergal : bouchon KBL (Huyg.123) <  rgel : boucher, 

obstruer, fermer {«RGL » : MZGH 572, KBL (Dal. I. 713), GHDMS 310, CLGH 81, 

TRG (Cor.213, 213, F. IV. 1. 602} 

2- Aseqfal pl. iseqfalen < aseqfal / aqfal : couvercle, bouchon, de qfel : boucher, 

obstruer, boutonner {«QFL» : CW 72, CLH 292, MZGH 527, KBL (Huyg. 128, Dal. I. 

654), CW 72, BSNS 46, MZB 160, WRGL 254} MZB 160} 

3- Agernin pl. igerninen < agernin : obstination < ggernen : obstiner {«GRNN» : 

KBL (Dal. II. 169)} 

2
 < Amagaẓ : imprimé  [INF 59] < amagaẓ: gardien, qui conserve < am-: sch. d’adj. ; aggeẓ : 

garder (conserver, prendre soin, veiller sur inscrire {« GẒ » : TRG (F. I. 489)} 

3
  in- : sch. d’adj. ; gri : être en dernier (voir résiduel) 

 

1
 Taẓayert  pl.  tiẓuyar  [EDC 30] < taẓyert : cercle, cerceau, monture de tamis, d’un 

tambourin : toute forme cylindrique  {« ẒYR » : CLH (Jord. 135), KBL (Dal. I. 966)} 
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CLOQUAGE  INVERSE : Défaut qui détruit définitivement la capacité de blocage en tension 

inverse d'une valve ou d'un bras [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Astaɣ* imetti* 

 

CLOQUAGE  PAR  EFFET  ZENER : Dans un semi-conducteur, claquage provoqué par la 

libération des électrons de l‟atome de cristal qui,  sous l‟action  d‟un champ électrique intense 

pénètrent dans la  bande de conduction par effet tunnel [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Astaɣ* s* uḍeffir*  n* Zener* 

 

CLOQUAGE  THERMIQUE : Destruction par la chaleur, d'un matériau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Astaɣ* imezɣel* 

 

 

 

CLASSE : N.f. Division par catégories spécifiques, d'êtres ou d'éléments ayant un ou plusieurs 

caractères ou fonctions communs. Ex. Un ampèremètre de classe 1 est utilisé sur la calibre 500mA. 
Il donne une mesure de 240mA [*TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Tasuta  pl. tisuta < tasuta / asatu : génération, couvée, groupe d‟être du même âge, d‟une même 

époque {« ST » : KBL (Boulifa 529, Dal. I. 794)} 

2- Tawya   pl. tiwyatin < tawya : catégorie, rang (social), homologue (de même rang) {« WY » : 

TRG (Aloj.204)} 

3- Asmil   pl. ismilen [MW 29]  < asmil :  groupe d‟animaux destinés à boire ensemble (à un point 

d‟eau où les animaux ne peuvent boire que dans un bassin de petite dimension ou une auge, et où on 

divise les animaux en plusieurs groupes que l‟on fait boire successivement). Les asmils sont 

ordinairement de 5 à 15 têtes {« SML » : TRG (F.IV 1.836)} 

 

CLASSE DE PRECISION : Nombre permettant de connaître l‟erreur commise dans une mesure par 

suite de défauts de construction du matériel utilisé [Electron.]. 

Proposition(s) : Tasuta* n* tseddi*   

 

 

 

CLOCHE : N.f. 1)- Moyen d‟appel acoustique constituant en une cloche dont le marteau est 

actionné électriquement. 2)- Partie en forme de cloche, caractéristique de la plupart des isolateurs 

rigides [C. Electr]. 

Proposition(s) : 

1- Aneyna   pl. ineynan < aneyna : cloche < neyney : résonner {«NY » : TRG (F.II 247)} 

2- Tanaqust   pl. tinaqusin < tanaqust / nnaqus : clochette, sonnette {« NQS » : MZGH 495, KBL 

(Dal. I. 574), CW 107, RIF 118} 

3- Tita  pl. titawin < tita : sonnerie  {« T » : KBL (Creusat 334)} 

 

 

 

CO- : Etym.  Préfixe tiré de la préposition lat. cum « avec » et du préfixe lat. co- de même sens, 

entrant dans la composition de nombreux mots exprimant un point commun entre plusieurs pers. ou 

plusieurs choses [TLF]. 

Proposition(s) : Azed- <  a- : nominal ; zdi : unir ; rassembler ; être uni ; s‟unir, avoir en commun 

(voir couplage)} 
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COAXIAL : Adj. Fil conducteur (âme) entouré d'une enveloppe isolante, d'un blindage tressé 

(masse) et d'une gaine externe non conductrice. Il résiste aux interférences et aux phénomènes 
d'atténuation de signal rencontrés avec d'autres types de câblage notamment les câbles à paires 
torsadées non blindés [D. T. Tech].  

Proposition(s) : Imzedsegru   pl. imzedsegra < im-: sch. d‟adj. , azed-* : co- ; asegru* : axe 

 

CODAGE : N.m. Electr. Système produisant une polarisation particulière empêchant l'accouplement 

non prévu entre eux de composants similaires lorsque, par exemple, ils sont utilisés dans un même 

équipement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneggel   [INF 32] <  a----e- : sch. du n.a.v ; ngel* : coder 

 

CODE : N.m.  Inform. Ensemble de règles et de conventions indiquant la façon dont doivent être 

formés, émis, reçus et traités les signaux représentant des données. Math. Ensemble de règles 

établissant une correspondance entre des grandeurs ou des données et leur représentation sous 

forme discrète [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Angal   pl. ingalen < a- : nominal. ; ngel* : coder 

 

CODE ALPHABETIQUE : Code qui permet de représenter des données à l'aide d'un jeu de 

caractères alphabétiques (qui ne comporte donc aucun chiffre, mais qui peut comprendre des 

caractères spéciaux, des caractères de commande et le caractère espace) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Angal* amesgmay 
1
  

 

CODE BINAIRE : Code de transformation des représentations d'un message en signaux binaires [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Angal* imsin*  

 

CODER : V.tr. Convertir des données en utilisant un code ou un jeu de caractères codés, de telle 

sorte que la transformation inverse vers la forme d'origine soit possible [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ngel  [INF  ] < tangalt : parole qui a un sens caché {« NGL » : TRG (Cor.346)} 

 

CODEUR : N.m. Dispositif ou appareil servant à convertir un signal d‟une nature donnée en un 

signal d‟une autre nature exclusivement compréhensible à l‟aide d‟un dispositif de décodage 

[*Newton 329]. 

Proposition(s) : Anagal   pl. inagalen < a----a- : sch. du n.a ; ngel* : coder 

 

CODIFICATION : N.f. Affectation d'une référence codée à un groupe d'informations relatives à des 

sujets destinés à un traitement informatique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asengel < a- : nominal. ; sengel* : coder 

 

CODIFIER : V.tr. Attribuer une référence codée à un groupe d'informations relatives à des sujets 

devant être traités par ordinateur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Sengel  < s- : fact. ; ngel*: code 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENT : N.m. Nombre avec ou sans dimensions, caractéristique d‟une propriété d‟un corps 

[Electron.]. 

1
 < ames- : sch. d’adj.;  agemmay : alphabet (MW 69). 
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Proposition(s) : Amuskir  pl. imuskiren [MAT 18] < am- : sch. du n.a  ; sker :  être moyen ; faire, 

commettre {« SKR » : MZGH 631, CLH (askkir : façon de faire ) 122,  TRG (F.IV 1.816), KBL 

(Dal. I. 768)}  

 

COEFFICIENT  D‟AIMANTATION : Coefficient d'aimantation d'un corps ferromagnétique. Masse 

magnétique par unité de masse  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usedker* 

 

COEFFICIENT D‟ATTENUATION : Taux de diminution du flux énergétique moyen par rapport à 

la distance parcourue dans le guide d'ondes optique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usifses* 

 

COEFFICIENT D‟AUTO-INDUCTION : Coefficient de proportionnalité entre la force 

électromotrice créée dans un circuit parcouru par un courant variable et la vitesse avec laquelle 

varie l‟intensité de ce courant. Autre appellation : self induction, auto-induction, inductance 

propre). Syn. coefficient de self induction [C. Electr].  

Proposition(s) : Amuskir* n* tesgelmant*  

 

COEFFICIENT DE CHARGE : Coefficient par lequel on multiplie la quantité d'électricité débitée 

pendant la décharge pour déterminer celle nécessaire à la charge  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usiren* 

 

COEFFICIENT DE COUPLAGE : Rapport de la composante d'impédance commune à deux 

circuits, ou de la réactance inductive mutuelle de deux circuits, à la racine carrée du produit des 

composantes totales d'impédance, de même nature, entrant dans la constitution de chacun des deux 

circuits  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usyugi* 

 

COEFFICIENT  DE  DEVIATION : Inverse de la sensibilité de déviation électrique ou magnétique  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usevren* 

 

COEFFICIENT  DE  PUISSANCE  SYNCHRONISANTE : Quotient de la variation de la puissance 

électrique par la variation du déplacement angulaire du rotor  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* teḍni* tamesyenkudt* 

 

COEFFICIENT DE SYNCHRONISATION : Quotient de la puissance sur l'arbre par le déplacement 

angulaire du rotor. Note : Il s'exprime en kilowatts par radian électrique. Sauf indication contraire, 

la valeur indiquée se rapporte aux valeurs nominales de la tension, de la charge, du facteur de 

puissance et de la fréquence  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* usyenkud* 

 

COEFFICIENT DE TEMPERATURE : Electr. A une température donnée : valeur limite du 

coefficient moyen lorsque l'écart de température tend vers zéro [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* tezɣelt* 

 

COEFFICIENT DE TOWNSEND : Nombre de chocs ionisants par unité de longueur dans la 

direction du champ électrique appliqué  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* Townsend* 
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COEFFICIENT D‟INDUCTION MUTUELLE : (de deux circuits). Constante de proportionnalité 

entre la force électromotrice induite dans l‟un des circuits et la vitesse de variation du courant dans 

le circuit inducteur.  Autre appellation : inductance mutuelle  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* temseglut - tamyawit*  

 

COEFFICIENT D‟INDUCTION  PROPRE : Pour un circuit fermé : quotient par le courant qui 

parcourt le circuit du flux magnétique total dû à ce courant et embrassé par le circuit ou quotient du 

double de l'énergie magnétique due au circuit par le carré du courant qui parcourt le circuit  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amuskir* n* temseglut - tamizdagt* 

 

 

 

COLLECTEUR : N.m. De collecte. Cylindre formé de lames de cuivre, qui recueille le courant 

d'une dynamo. L'une des trois électrodes d'un transistor bipolaire correspondant à une région 

fortement dopée [D. Free].  

Proposition(s) : 

1- Aleqqaḍ / amelqaḍ  pl.  ileqqaḍen / imelqaḍen  < a-----a- / am-: sch. du n.a ; lqeḍ : picorer, 

glaner, ramasser à terre {« LQḌ » : MZGH 381, KBL (Dal. I. 461), RIF (rqeḍ : ramasser) 152}   

2- Anegraw  pl. inegrawen  < anegraw : ramasseur [CLH 240] < an- : sch. du n.a ; gru* : gru : 

assembler ? agraw : groupe (voir groupe) {« GR » : CLH 240}  

3- Anegmar   pl. inegmaren  < anegmar : celui qui ramasse  < gmer : cueillir, butiner {« GMR » : 

KBL (Dal. I. 261-262)}  

 

COLLECTEUR D‟ALTERNATEUR : Chacun des deux anneaux conducteurs recueillant le courant 

induit produit par l'alternateur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anegmar* n* umlellay* 

 

COLLECTEUR DE COURANT DE FUITE : Dispositif qui consiste à recueillir les courants de fuite 

des divers éléments en contact avec l'eau d'une piscine et à les évacuer à la terre  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anegmar*  n*  uḍru- n- trewla* 

 

COLLECTEUR D‟ELECTRICITE : Organe en matière conductrice qui reçoit les charges statiques 

apportées par le transporteur  [G. Dict.].  

Proposition(s) : Anegmar* n* trisiti* 

 

COLLECTEUR DE TERRE : Conducteur reliant électriquement un certain nombre de collecteur à 

la terre [C. Electr.].  

Proposition(s) : Anegmar* n* wakal* 

 

COLLECTEUR D'ONDES : Conducteur isolé (antenne ou cadre) permettant de capter les ondes 

hertziennes [TLF]. 

Proposition(s) : Anegmar* n* temdeswal* 

 

 

 

COLONNE : N.f. 1)- Ligne conductrice courant verticalement à l‟intérieur d‟un immeuble, et d‟où 

partent les branchements aux différents étages. 2)- Partie verticale d‟un tableau contenant de 

l‟appareillage électrique [C. Electr.]. 
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Proposition(s) :  

1- Tigejdit   pl.  tigejda  [MAT 18] < tigejdit / tigidit : colonne [KBL (Huyg 185), MW 77] < 

tigejdit : piquet au milieu de l‟aire à battre, auquel sont attachées les bêtes {« GJD » :  MZGH 150, 

CW (tigidit / tigida : colonne en bois)110, KBL (Huyg.185)} 

2- Tannalt   pl. tinnalin  < tannalt : colonne {«NL » : CLH 70-269, MZGH (tanalt : support) 490} 

3- Asatur  pl. isutar  < asatur : colonne, support {« STR » : CLH 269, MZGH 661}  

 

 

 

COMBINAISON : N.f. Math. Résultat du choix d'un nombre donné d'éléments distincts d'un 

ensemble, obtenu sans tenir compte de l'ordre dans lequel on range les éléments choisis. 

Informatique : Toute opération effectuée sur des ensembles à l'aide d'opérateurs logiques : 

intersection, union, exclusion, etc. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiddest / tuddsa   pl. tiddas / tuddsiwin < tiddest / tuddsa : combinaison  [MW 77] < 

sorte de jeu de dames ou de dés, combinaison ;  machination  < ddes : disposer l‟un à coté de l‟autre  

combiner, machiner, ranger, mettre en ordre {«DS » : MZB (ttes) 219, WRGL 58, TRG (Aloj. I. 27, 

F.I 170), KBL (Dal. I.  160), CW  152,  GHDMS 77 (Voir composé)}  

 

COMBINAISONS MATHEMATIQUES : Tous les n ensembles de n éléments qu'on peut former à 

partir d'un ensemble de m éléments. Le calcul des combinaisons, dû aux travaux de Pascal, 
Huygens, Leibniz, Laplace, etc., n'est qu'une branche du calcul des probabilités [TLF]. 

Proposition(s) : Tuddsa*  timsnakt
1
  

 

COMBINAISON NUMERIQUE : Combinaison dotée de capteurs sensitifs qui, dans un système de 

réalité virtuelle, transmettent en temps réel à l'ordinateur des informations sur les mouvements du 

corps effectués par l'utilisateur et qui lui permettent d'interagir et de se déplacer dans le monde 

virtuel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuddsa*  tamsemḍÑant* 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBUSTION : N.f. Phys.  Réaction chimique produisant de la chaleur (appelée réaction 

exothermique) et parfois de la lumière, qui résulte de la combinaison d'éléments (ex. : carbone, 

hydrogène, soufre) avec l'oxygène [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣust  pl. taɣusin < taɣust : fait de brûler de se consumer, combustion, brûlure  <  

ɣus : brûler, se brûler, incendier, être brûlé, calciné {«S » : MZGH 207} 

 

COMBUSTION  MASSIQUE : Energie totale libérée par unité de masse d'un combustible nucléaire 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣust* tamesfekka
1
  

 

COMBUSTION NUCLEAIRE : Transformation nucléaire d'atomes provoquée par le 

fonctionnement d'un réacteur. Ce terme peut être appliqué au combustible ou à d'autres matières [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣust* timiɣest* 

1
 im- : sch. d’adj. ; tusnakt : mathématiques [MAT 72] < t-------t : morph. disc. du f. ; asen- : 

logie ; ket : mesurer. Le lexique de mathématiques a conçu ce terme tusnakt en considérant 

les mathématiques comme étant "la science des mesures ou de calculs". 
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COMMANDE : N.f. Ordres ou instructions transmises à un dispositif exécuteur [Electron.]  

Proposition(s) : Tamṛayt  pl. timrayin < tamṛayt / amṛay : chef (celui qui dirige) [KBL (Huyg 168)] 

< ṛay* : commander 

 

COMMANDE A BOUCLE FERMEE : Commande dans laquelle l'état où doit être la grandeur 

commandée est comparé à son état réel; le signal de commande dépend de l'écart mesuré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s* tebzimt* turẓimt* 

 

COMMANDE  ASYMETRIQUE : Commande conçue pour agir de façon différente sur les 

alternances positives et négatives d'une tension ou d'un courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* taryenkett* 

 

COMMANDE AUTOMATIQUE : Commande d'une manœuvre, effectuée sans intervention 

humaine directe ou indirecte lorsque se produisent des conditions prédéterminées. Syn. Commande 
automatisée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* tawurmant*   

 

COMMANDE CENTRALISEE : Commande à distance dont le dispositif est situé dans un poste 

d‟accès facile où se trouvent rassemblées d‟autres commandes de machines ou d‟appareils [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* tunemmist*  

 

COMMANDE D‟AMORCAGE : Commande qui provoque l'allumage d'une valve ou d'un bras 

commandés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* n* untag* 

 

COMMANDE DE LA PUISSANCE D‟ENTREE (SORTIE) : Méthodes et moyens de faire varier 

l'énergie électrique fournie à un appareil, une machine ou un réseau pour obtenir les performances 

désirées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* n* teḍni*  n* unekcum (tuffɣa)* 

 

COMMANDE DE PUISSANCE : Commande qui consiste à faire exécuter les ordres donnés par 

l'unité de traitement (automate) aux moteurs (contacteurs et variateurs de vitesse) pour les protéger 

contre les surcharges et les courts-circuits ou pour les faire démarrer au bon moment [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* n* teḍni*   

 

COMMANDE DIRECTE : Commande dont le dispositif est fixé directement sur le bâti de la 

machine à commander [C. electr.].  

Proposition(s) : Tamṛayt* tusridt*  

 

COMMANDE ELECTRIQUE : Commande dont le fonctionnement s'effectue par un dispositif mis 

en jeu par l'action du courant électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt*  tamestrisitit* 

 

1
  < tames- : sch. d’adj. ; tafekka : masse. 
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COMMANDE EN CASCADE : Régulation accomplie par un ensemble de régulateurs dont chacune 

des grandeurs de référence est fournie par la grandeur de sortie du régulateur précédent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s* tcercurt* 

 

COMMANDE  MANUELLE : Commande assurée avec intervention humaine [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* timfust*  

 

COMMANDE MLI : Commande par modulation par largeur d‟impulsion [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tamṛayt* s* JHN (ajmak*  s* tehri- n- tenṭegt *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE NUMERIQUE : Commande automatique dont l'ensemble des paramètres est codé 

sous forme numérique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* tamsemḍant* 

 

COMMANDE OPTIMALE : Processus de commande fournissant un résultat déterminé pour une 

valeur minimale d'une grandeur donnée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* timifiwt* 

 

COMMANDE PAR GACHETTE : Commande de thyristors au moyen de courants appliqués à des 

gâchettes de commande [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s* tequct* 

 

COMMANDE  PAR  IMPULSIONS  : Commande d'un moteur de petite puissance, consistant à 

alimenter celui-ci pendant des temps très courts, en déterminant chaque fois un faible déplacement; 

application aux ponts roulants d'atelier, commandés du sol [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s* tenṭag* 

 

COMMANDE PAR TOUT OU RIEN : Commande d'un appareil dans lequel l'enclenchement et le 

déclenchement d'un relais sont obtenus par l'apparition ou la disparition d'un signal électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s*  akk - naɣ- ulac
1
 

 

COMMANDE PAR TRAIN D‟IMPULSIONS : Procédé de commande permettant de faire varier le 

rapport entre le nombre de demi-périodes pendant lesquelles le courant circule et le nombre de 

demi-périodes pendant lesquelles ne circule aucun courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* s*  tmacint
2
  n* tenṭagin* 

 

COMMANDE PAS A PAS : Commande qui assure le déplacement d‟un équipage mobile par bonds 

successifs [C. electr.].  

Proposition(s) : Tamṛayt* asurif- asurif* 
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COMMANDE PROGRAMMEE : Commande qui permet de sélectionner à l'avance certaines 

options ou fonctionnalités, et qui peut contrôler la position, la vitesse et ses changements, ainsi que 

l'accélération [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* tumhilt* 

 

COMMANDE ROBUSTE : Commande dans laquelle sont prises en compte les incertitudes liées 

aux paramètres du système de commande ou de perception d'un robot [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt*  timedwest
3
  

 

COMMANDE SYMETRIQUE : Commande conçue pour agir de façon identique sur les alternances 

positives et négatives d'une tension ou d'un courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamṛayt* tayenkett* 

 

COMMANDER : V.tr.  Effectuer la commande. Commander un moteur, une machine, etc.  

[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Ṛay  < ṛay : commander, ordonner, guider  {« RY » : CW  111/322, MZB 121, 

BSNS 73, KBL (Huyg.126), CLH 205, WRGL 194, MZGH 596} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUN(E) : (électrode ----------) : Se dit couramment dans un montage triode de l‟électrode qui 

est à la masse et neutre : base commune, émetteur commun, ou collecteur commun. En faite cette 
électrode est commune au circuit d‟entrée et au circuit de sortie [Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Imezdi   pl. imezdiyen  [INF 34] <   im- : sch. d‟adj. ; zdi : avoir en commun (voir couplage) 

2- Imesdukel   pl. imesdukal < im- : sch. d‟adj. ; -s- : fact. ; dukel : être uni (voir assemblage) 

3- Ucrik  pl. ucriken < u-----i- : sch. d‟adj. ;  crek : avoir en commun, s‟associer {«CRK » :   CLH 

24, MZY 706, WRGL 326, CW 47, KBL (Dal. I. 108)}    

 

COMMUTATEUR : N.m.  Appareil destiné à couper, à rétablir, à inverser le sens du courant 

électrique, ainsi qu'à le distribuer à volonté dans différents circuits [TLF]. 

Proposition(s) : Amsemrir  pl. imesmririyen  < ames- : sch. du n.a. ; amriri : commutation. 

 

COMMUTATEUR A BASCULE : Electr : Interrupteur à rupture brusque commandé par un bouton 

à bascule [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir* s* uqluqal* 

 

COMMUTATEUR A PRISES DE REGLAGE : Commutateur permettant de changer de prise sur un 

transformateur afin d'ajuster son rapport de transformation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir* s* timaéin n*  uswati* 

 

COMMUTATEUR CICULAIRE : Appareil dont les surfaces de contact sont disposées en arc de 

cercle dans un même plan, aucun pouvoir de coupure n‟en est exigé [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  amsezyer* 

1
 Voir "relais de tout ou rien" 

2
  Voir "machine". 

3
  < tim-----t : sch. d’adj. ; dwes : être fort, robuste  {« DWS » : 

CLH 132} 
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COMMUTATEUR CYCLIQUE : Appareil à cames multiples entraînés par un moteur et agissant 

sur des contacteurs ou des rupteurs ; il sert à commander les changements que doit subir un système 

et à le ramener périodiquement à son état primitif [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  amellus* 

 

COMMUTATEUR D‟ALLUMAGE : Appareil Commutateur actionné par une clé de contact, qui 

permet le passage ou la rupture du courant allant d'une batterie aux circuits électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir* n* usiɣi* 

 

COMMUTATEUR D‟AMORCAGE : Elément du circuit de préchauffage de certaines lampes à 

fluorescence, servant à fermer le circuit pendant un temps déterminé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* untag* 

 

COMMUTATEUR DE RHEOSTAT : Commutateur destiné à éliminer ou à introduire 

successivement des résistances dans un circuit  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* ungiḍru* 

 

COMMUTATEUR DE SELECTION : Commutateur permettant de choisir parmi un certain nombre 

de circuits ou de connexions  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* ufran* 

 

COMMUTATEUR DE TRANSFERT : Dispositif électronique qui permet à un circuit de passer 

d'une source d'alimentation à une autre, lorsque le courant fait défaut  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* usikel* 

 

COMMUTATEUR D‟INVERSION : Dispositif électrique destiné à changer le sens du courant dans 

une partie d'un circuit électrique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* tuttya* 

 

COMMUTATEUR ETOILE-TRIANGLE : Commutateur destiné à coupler soit en étoile, soit en 

triangle, les trois circuits d'un système triphasé  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  itri-akerdis* 

 

COMMUTATEUR-INTERRUPTEUR : Commutateur doué d'un pouvoir de coupure généralement 

égal à son courant nominal  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*-asnegzay* 

 

COMMUTATEUR INVERSEUR : Dispositif électrique destiné à changer le sens du courant dans 

une partie d'un circuit électrique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  n* amattay* 

 

COMMUTATEUR RECTILIGNE : Commutateur dont les surfaces de contact sont disposées en 

ligne droite dans un même plan; aucun pouvoir de coupure n'est exigé  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  uḍliq*    

 

COMMUTATEUR ROTATIF : Commutateur électromécanique dont on commute les contacts par 

rotation d‟un axe de commande [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  imezzi* 
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COMMUTATEUR -SECTIONNEUR : Commutateur qui, dénué de pouvoir de coupure, ne doit pas 

être manœuvré sous courant  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*- anegzam*    

 

COMMUTATEUR VA ŔET ŔVIENT : Montage qui permet, à l'aide de petits interrupteurs-

inverseurs, d'allumer ou d'éteindre une lampe électrique de deux ou de plusieurs postes différents  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsemrir*  amsuɣal*    

 

COMMUTATION : N.f. Electron. Passage d‟un circuit à un autre [Electron.]. Electr. Ensemble des 

phénomènes qui se produisent dans les dynamos ou dans les moteurs à collecteur lorsque les 

sections du bobinage sont court-circuitées par les balais [TLF]. 

Proposition(s) : Amriri  pl. imrira  < amriri : contrat par échange [KBL (Dal. II. 53)] < err ? : rendre, 

remettre (voir rendement) 
 

COMMUTATRICE : N.f. Convertisseur tournant qui ne comporte qu‟un seul enroulement induit, 

relié d‟une part à un collecteur de machine à courant continu, d‟autre part à des bagues de machine 

synchrone ; normalement à convertir le courant alternatif en courant continu [C. Electr.].  
Proposition(s) : Tamsemrirt  pl. timsemrira < tam-----t : morph. disc. du n.a f.. ; semriri* : commuter 

 

COMMUTER : V.tr. Changer par commutation la direction d'un courant électrique, d'un son, soit en 

l'interrompant, soit en établissant un ou plusieurs branchements. Commuter un circuit, une ligne 

[TLF]. 

Proposition(s) : Semrir < s- : verbal. ;  amriri* : commutation 

 

 

 

 

 

 

COMPARATEUR : N.m. Dispositif électronique qui compare deux variables  analogiques ou deux 

données numériques, et indique le résultat de cette comparaison [C. Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-  Amsemyaf   pl. imsemyafen  < am- : morph. du n.a ; semyif* : comparer 

2- Asemtital   pl. isemtitalen  < a----a- : morph. du n.a ; semtitel* : comparer 

 

COMPARATEUR DE SIGNAUX : Dispositif récepteur assurant automatiquement la comparaison 

du signal à l'entrée d'un émetteur radioélectrique avec son homologue à la sortie et actionnant un 

avertisseur en cas de dépassement des tolérances fixées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asemtital* n* yisɣalen* 

 

COMPARATEUR ELECTRONIQUE : Organe du calculateur qui compare, choisit ou décide, qui « 

discrimine » [TLF]. 

Proposition(s) : Asemtital* aliktrunan* 

 

COMPARER : V.tr. Pour l'ensemble des dictionnaires comparer à se dit plutôt dans le sens de « 

rapprocher pour établir un rapport d'égalité, de ressemblance », comparer avec lorsqu'il y a 

confrontation, recherche des différences autant que des ressemblances [TLF].  

 

 

1
 Voir "droit". 
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Proposition(s) :  

1- Semyif  < s- : fact.  ; my- morph. du réc. ;  if /uf : valoir mieux, surpasser, être meilleur {« F » :  

KBL (Dal. I. 186), CLH 183, WRGL 71, MZGH 99, TRG (F. I. 294)} 

2- Semtitel < semtitel : comparer {«TTL » : KBL (Huyg.190), MZGH (mettel : comparer) 442} 

 

COMPARAISON : N.f  (---------- logique) : Action de comparer deux chaînes en vue de déterminer 

si elles sont identiques  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Asemyif  < asemyif : action de comparer ;  < semyif* : comparer  

3- Asemtitel < asemtitel : comparaison {«TL » : KBL (Huyg.190)}  

 

 

 

 

 

 

COMPENSATEUR : N.m.  Dispositif incorporé à une machine à équilibrer qui permet d'annuler, 

habituellement par un moyen électrique, le déséquilibre initial du rotor, accélérant ainsi l'ajustement 

du plan et l'étalonnage [G. Dict.].  
Proposition(s) :   

1- Aneɣram pl. ineɣramen < an- : sch. du n.a ; ɣrem : compenser (voir compensation)  
2- Anexlaf  pl. inexlafen < an- : sch. du n.a ; xlef : compenser (voir compensation). 

 

COMPENSATEUR ASYNCHRONE : Machine asynchrone fonctionnant à vide, servant à fournir 

ou absorber de l‟énergie réactive [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aneɣram* aryenkud* 

 

COMPENSATEUR DE PHASE : Machine destinée à fournir de la puissance réactive au secondaire 

d'un moteur à bagues de façon à améliorer son facteur de puissance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneɣram* n* unnuf* 

 

COMPENSATEUR OSCILLANT : Dispositif oscillant à rouleau servant à régler la vitesse de 

passage de la matière entre deux machines ou éléments de machines qui se suivent, afin de 

permettre une marche en continu [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneɣram* imhuzzu* 

 

COMPENSATEUR STATIQUE : Compensateur statique (de puissance réactive) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneɣram* usbiḍ* 

 

COMPENSATEUR SYNCHRONE : Machine synchrone fonctionnant à vide, mais qui selon la 

valeur de son courant d‟excitation, absorbe de l‟énergie réactive ou en fournit au réseau [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aneɣram* ayenkud* 

 

COMPENSATION : N.f.  Fourniture d‟énergie réactive, dans le but d‟améliorer le facteur de 

puissance d‟une machine, d‟une installation ou d‟un réseau [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Axlaf < axlaf : compenser, remplacer < xlef : compenser, remplacer, donner en échange, 

reprendre {« XLF » : KBL (Dal. I. 897), MZB 235, MZGH 281, WRGL 365} 

L’emploi du réciproque (my-, sm-) mis en évidence la présence d’aumoins de deux 

participants. 
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2- Aɣram < aɣram : compenser, dédommager < ɣrem : dédommager, indemniser, donner en 

compensation, remplacer une chose perdue {« ÚΓRM » : MZGH 203, KBL (Dal. II. 49), CW 605, 

TRG (F.IV 1.758)} 

 

 

 

COMPLEXE : Adj. (nombre ----------) : Nombre pouvant être représenté par une paire ordonnée de 

nombres réels et pouvant être exprimé sous la forme a + bi, où a et b sont les nombres réels et i au 

carré = -1  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Umray  pl. umrayen  < amray : être difficile < amrir: difficulté, embarras {« MR » :   KBL (Dal. 

II. 78-84), CLH (amray : suppléant) 269} 

2- Uxniz  pl. uxnizen  < u----i- : sch. d‟adj. ; xnez : être complexe, compliqué {« XNZ » :   KBL 

(Dal. I. 904)} 

 

 

 

COMPOSANT : N.m. Elément remplissant une fonction électrique fondamentale et réputé 

indivisible pour remplir cette fonction (résistance, inductance,…) [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Isger   pl. isegran   (voir composante) 

2- Agmam  pl.  igmamen  < agman : membre {« GMM » : CLH 84-184} 

 

COMPOSANT ACTIF : Elément d‟un circuit qui réalise une amplification d‟un signal courant ou 

tension électrique, en apportant à ce signal de l‟énergie qu‟il emprunte à une source externe [C. 

Electron.].  

Proposition(s) : Isger* usrir* 

 

COMPOSANT ELECTRONIQUE : Constituant élémentaire d'un dispositif électronique, 

interconnectable, actif ou passif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isger* aliktrunan* 

 

COMPOSANT PASSIF : Les résistances et les condensateurs sont des composants passifs 

[Newton 53].  

Proposition(s) : Isger* areẓẓi* 

 

COMPOSANTE : N.f.  1- Chacune des parties constituant un tout. 2- Phys.  Se dit d‟une grandeur 

partielle, qui entre dans la composition d‟une grandeur complexe [Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Tisgert  pl. tisegrin  [MAT (isger) 21]< tis----t : morph. du  n.i f. ;  ger : introduire ; mettre ; 

charger {«GR » :   MZGH 162, GHDMS 116, KBL (Dal. I. 266)}  

2- Tagmamt  pl. tigmamin  < t----t : morph. disc. du n. f. ; agmam* : composant 

 

COMPOSANTE ACTIVE : Puissance d‟un courant alternatif exprimée en watts, divisée par la 

tension [Newton 53].  

Proposition(s) : Tisgert* turmidt*  

 

COMPOSANTE CONTINUE : Valeur moyenne, sur une période, d'une grandeur pulsatoire [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tisgert* tameɣlalt*  
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COMPOSANTE HARMONIQUE : Fonction sinusoïdale composant le développement d'une 

fonction périodique en série de Fourier [TLF]. 

Proposition(s) : Tisgert* tanemsasit* 

 

COMPOSANTE HOMOPOLAIRE : Composante identique dans chaque terme de Xm [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisgert* timluxeft* 

 

COMPOSANTE INVERSE : Composante X m-1 de X f qui apporte dans les différents termes de X m 

une contribution polyphasée équilibrée formant une suite symétrique dont la séquence est inverse de 

celle de la composante directe (anti-horaire) [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tisgert* timettit* 

 

COMPOSANTE SYMETRIQUE : Composante X k de X f telle que k ε [2,m-2]. Note : Les 

grandeurs triphasées ne possèdent qu'une composante directe, une inverse et une homopolaire [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tisgert*  tayenkett* 

 

COMPOSANTE EN QUADRATURE : Composante réactive d‟un courant ou d‟une tension, due à 

la réactance inductive ou capacitive d‟un circuit [Newton 568].  

Proposition(s) : Tisgert* s* tmekkuẓt* 

 

 

 

COMPTAGE : N.m.  Ensemble d'opérations effectuées par des appareils de mesure afin d'établir les 

quantités d'électricité consommées durant une période donnée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmiḍen [MAT 21] < a- : nominal. ;  smiḍen* : compter 

 

COMPTER : V.tr. Informatique : Calculer selon un système de numération et selon des règles 

précises. Exemple : compter modulo N. Math.  Déterminer une quantité en effectuant des calculs 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Smiḍen
1
   < s- : verbal. ;  amḍan : nombre  {«ḌN » : TRG (Aloj.32, F.I 191)} 

 

COMPTEUR : Nm.  Appareil servant à mesurer et à enregistrer les consommations d‟énergie  

électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amesmiḍan pl. imesmiḍanen < am- : sch. du n.a ; -smiḍen* : compter 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTEUR ELECTRIQUE : Appareil servant à mesurer et à enregistrer les consommations 

d'énergie électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amesmiḍan *  amestrisiti* 

 

COMPTEUR D‟ENERGIE APPARENTE : Appareil intégrateur qui mesure l‟énergie apparente. 

Autre appellation : voltampèreheuremètre [C. Electr].  

Proposition(s) : Amesmiḍan *  teẓwert* tummant* 
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COMPTEUR D‟ENERGIE REACTIVE : Appareil intégrateur qui mesure l‟énergie réactive, afin de 

majorer le prix de l‟énergie électrique vendues aux consommateurs lorsque le facteur de puissance 

(cos ) est particulièrement bas. Autre appellation : varheuremètre [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amesmiḍan*  n* teẓwert* tasedmirt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRATEUR DE CHAMP : Empilage de tôles magnétiques, de forme appropriée, et 

judicieusement disposées sur la partie active d'un inducteur, pour concentrer le champ magnétique 

sur les zones déterminées de la pièce à traiter [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameslemmas
1
  n* urti* 

 

 

 

 

 

 

CONDENSATEUR : N.m.  Appareil permettant d‟accumuler de l‟énergie électrique. Elément passif 

d‟un circuit électrique [D. Free].  
Proposition(s) :  

1- Asguday  pl. isgudayen  < a----a- : morph. du n.a ;  sgudi* : condenser 

2- Aseḍnak   pl.  iseḍnaken  < a----a- : sch. du n.a ; seḍnek* : condenser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDENSATEUR BIPOLAIRE : Condensateur électrolytique prévu pour supporter une tension 

alternative et/ou une inversion de la polarité de la tension continue appliquée [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday*  imsinxef*  

 

CONDENSATEUR  D‟AJUSTAGE : Condensateur de petite taille destiné au réglage d‟un circuit 

[C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* usgidi* 

 

 

1
 Si nous n’avons pas pris ce terme tel qu’il a été mentionné dans le dictionnaire de  

Foucault siḍen, c’est afin d’éviter l’homonymie avec le terme de la langue commune 

aḍen < siḍen  "rendre malade" (pan-berbère). Pour cette raison, nous avons raisoné 

de la manière suivante : en considérant la "comptage" comme étant l’"utilisation des 

nombres", d’où la formation de cette néologisme à partir d’un préfixe s- (verbalisateur) 

et de amḍan "nombre". 

 

1 
 < ames-: sch. du n.a.;  alemmas* : centre, milieu. 
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CONDENSATEUR DE BLOCAGE : Condensateur destiné essentiellement à empêcher le passage 

de la composante continue d'un courant pulsatoire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asguday* n*  uεekkel* 

 

CONDENSATEUR DE DECOUPLAGE : Condensateur utilisé pour créer un circuit d‟impédance 

aussi basse que possible pour une certaine bande de fréquence, destiné à insensibiliser les 

connexions d‟alimentation des divers composants actifs d‟effets parasites [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* ukesyug* 

 

CONDENSATEUR DE DEMARRAGE: Condensateur branché en série avec l‟enroulement 

auxiliaire d‟un moteur asynchrone monophasé et dépassant le courant dans cet enroulement par 

rapport au courant principal, de manière à permettre le démarrage en diphasé [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* usenker*  

 

CONDENSATEUR DE DEMARRAGE DE MOTEUR : Condensateur de puissance fournissant un 

courant déphasé à un enroulement auxiliaire d'un moteur et mis hors service une fois le démarrage 

effectué [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* tnekra* n* umutur*  

 

CONDENSATEUR DE DERIVATION : Condensateur  à travers lequel les courants parasites de 

fréquences radioélectriques sont dérivés vers la masse d‟un montage [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* usuddem* 

 

CONDENSATEUR DE FILTRAGE : Condensateur de puissance destiné à constituer une partie 

d'un circuit conçu pour réduire un ou plusieurs harmoniques de courant présents dans un réseau [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* ustay* 

 

CONDENSATEUR DE PROTECTION : Condensateur placé en dérivation sur une ligne aérienne et 

connecté à la terre ; assure la protection contre les surtensions atmosphériques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asguday* n* usdari*  

 

CONDENSATEUR DE PUISSANCE : Condensateur prévu pour être utilisé dans un réseau de 

puissance [C. Electron.].  

Proposition(s) : Asguday* n* teḍni*  

 

CONDENSATEUR ELECTROCHIMIQUE : Condensateur généralement polarisé, comportant deux 

électrodes séparées par un électrolyte qui, sous l'action d'un courant électrique, fait apparaître un 

diélectrique par oxydation de l'anode conférant au système une capacité électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asguday* alikrukrur* 

 

CONDENSATEUR POLARISE : Condensateur conçu pour être utilisé sous une tension continue 

reliée conformément à la polarité indiquée sur les sorties [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday*  imsixef* 

 

CONDENSATEUR  POUR  IMPULSIONS : Condensateur destiné à être utilisé avec des 

impulsions de courant ou de tension [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday* i
1
 tenṭagin* 
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CONDENSATEUR SERIE : Condensateur de puissance destiné à être connecté en série dans une 

ligne [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asguday* amazrar* 

 

CONDENSATEUR VARIABLE : Condensateur à deux jeux d‟armatures mobiles l‟un par rapport à 

l‟autre. Leur commande entraîne une variation continue de la capacité [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asguday* imeskel* 

 

 

 

 

 

 

CONDENSATION : N.f. (---------- de l‟électricité) : Accumulation de charges électriques dans un 

"condensateur" lorsqu‟on rapproche ses armatures [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) :   

1- Asgudi  < a- : nominal. ; sgudi 2 : entasser {« GDY» : CLH 112, MZGH (gudy : être nombreux, 

en grand nombre, être beaucoup, en grande quantité, abonder) 147} 

2-  Aseḍnek  < a- : nominal. ; s- : fact. ; ḍnek : être entassé {« ḌNK » : GHDMS 83}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITION : N.f. Élément d'un tout qu'il aide à constituer de manière essentielle. L'élément est un 

préalable essentiel à la constitution de ce tout [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Tiwsi  pl.  tiwsa < t----i : morph. disc. du n. f. ; iwsi : être entraîné (être en condition) {«WS » : 

TRG (F.III 1.532)} 

2- Tafada   pl. tifedwin  < tafada : condition, clause, engagement {«FD » : KBL (Dal. II. 50), 

MZGH 102}  

 

CONDITION DE FONCTIONNEMENT : Facteurs extérieurs (altitude, température de l'air 

ambiant, variation de tension, etc.) qui peuvent influencer le fonctionnement d'une machine ou d'un 

appareil [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tafada* n tiddin*  

 

 

 

CONDUCTANCE : N.f.  De conduire. Inverse de la résistance électrique d‟un conducteur [S] = 

[A][V]
-1

 = [Ω]
-1

 La conductance se mesure en siemens [D. Free]. 

Proposition(s) :   

1- Tamawit   pl. timawiyin < t----t : morph. disc. du n.a f.. ; awi* : conduire  

2- Tunhirt   pl. tunhirin < t-------t : morph. disc.  du n. f.. ; nher* : conduire 

 

 

1
 i (prép.) : pour, à   [KBL (Dal. I. 354), MZGH 299]. 

 

2
  En kabyle, le verbe est désuet. Cependant, on retrouve sa racine sous forme 

nominale agudi : dépôt de détritus organiques  et de déjections animales, qui 

deviennent fumier et engrais pour les jardins (Dal. I. 249). Que ce soit en chleuh, en 

tamazight ou en kabyle, les champs sémantiques de cette racine  gdy  sont très 

voisins (accumuler, entasser, abonder).  
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CONDUCTEUR : N.m.  Dispositif qui permet le transport du courant électrique. Adj.  Qui permet 

le passage d‟un courant électrique [D. Free]. 

Proposition(s) : 

1- Amaway  pl. imawayen < amaway : conducteur TRG  < am- : sch. du n.a ; awi /awey : conduire 

2- Amenhar   pl. imenharen  < am- : sch. du n.a.;   nher*  : conduire 

 

 

 

 

 

CONDUCTEUR ACTIF : Conducteur normalement affecté à la transmission de l‟énergie électrique 

(conducteur de phase ou conducteur  neutre en courant alternatif ; conducteur positif ou négatif ou 

compensateur en courant continu [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amaway*   urmid*  

 

CONDUCTEUR BLINDE : Conducteur dont  l‟enveloppe isolante est entourée d‟une tresse ou d‟un 

ruban métallique formant écran vis-à-vis  des champs électriques parasites [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amaway*  imegdel*  

 

CONDUCTEUR CABLE : Conducteur constitué par un ou plusieurs fils métalliques roulés en 

hélice, sans isolation entre eux [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amaway*  ugatu*  

 

CONDUCTEUR DE LIGNE : Elément d‟une ligne aérienne chargé de transporter le courant 

électrique [C. Electr].  

Proposition(s) : Amaway*  n* izireg*  

 

CONDUCTEUR DE PHASE : Tout conducteur d'un circuit polyphasé qui n'est pas un conducteur 

neutre. Conducteur actif d'une ligne de transport, relié à une phase du dispositif d'alimentation [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amaway* n*  unnuf* 

 

CONDUCTEUR DE PROTECTION : Conducteur séparé ou câble à un conducteur posé 

parallèlement le long d'un câble ou d'un circuit de câbles et faisant lui-même partie d'un circuit 

fermé dans lequel peuvent circuler des courants induits dont le champ magnétique s'oppose à celui 

produit par les courants circulant dans le câble [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaway* n*  usdari*  

 

CONDUCTEUR DE TERRE : Partie conductrice d'un circuit électrique reliée à une masse 

conductrice dont le potentiel est pris comme référence. Syn. Conducteur de mise à la terre,  Câble 
de terre, câble de mise à la terre,  fil de terre, fil de mise à la terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaway* n* wakal* 

 

CONDUCTEUR NEUTRE : Conducteur de ligne, relié  au point neutre d‟un réseau triphasé en 

étoile (ou d‟un réseau polyphasé comportant  un point neutre [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amaway* arawsan* 

 

CONDUCTIBILITE : N.f.  Propriété que possèdent certains corps, certains milieux, certaines 

substances de transmettre et de propager la chaleur, l'électricité, certains influx et vibrations [TLF]. 
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Proposition(s) : 

1-Tazemrawit  pl. tizmrawiyin < t-----t : morph. disc. du f. ; zmer-* : pouvoir, être apte (voir force) ;  

awi* : conduire 

2- Tazemrenhert  pl.  tizemrenharin  < t-----t : morph. disc. du f. ; zmer-* : pouvoir, être apte (voir 

force) ;  nhar* : conduire 

 

CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE : Inverse de la résistivité, exprimé en ohm
-
¹ mètre

-1
. Syn.  

Conductivité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazemrawit* tamestrisitit*    

 

CONDUCTIBILITE UNIDIRECTIONNELLE : Propriété que possèdent certains milieux de laisser 

passer le courant électrique plus facilement dans un sens que dans l'autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazemrawit* tayenmudt* 

 

CONDUCTION : N.f. Déplacement de charges électriques dans un milieu matériel avec une 

résultante générale non nulle à un instant donné [G. Dict.].  
Proposition(s) :   

1-  Awway
1
  < aggay /awway : action de conduire < awi /awey* : apporter ; P.ext. Transporter ; 

porter ; conduire ; prendre, conduire {« WY » : KBL (Huyg. 856), CW 230, TRG (Aloj. 203, F. II. 

323, MZGH 775, BSNS 112, CLH 226, WRGL 357} 

2- Tanhert   < tanhert  /anhar : conduction  KBL (Boulifa 433) < nher : conduire ; mener, guider, 

faire marcher devant soi; aller de l„avant en avant   {« NHR » : KBL (Dal. I. 559, Boulifa 433)}  

 

CONDUCTIVITE : N.f. De conductance. Inverse de la résistivité. [D. Free].  

Proposition(s) :   

1- Tawwayt   pl. tawwayin < taggayt: action de conduire ; awi /awey* : conduire 

2- Tenher   pl. tinhar < t----t : morph disc. du n. f. ; nher* : conduire 

 

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE : Inverse de la résistivité électrique mesurée à une température de 

25 °C [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawwayt* tamestrisitit* 

 

CONDUCTIVITE THERMIQUE : Vitesse d'écoulement de la chaleur, dans des conditions bien 

définies, à travers une surface unitaire, par unité de variation de température dans une direction 

perpendiculaire à la surface [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawwayt* tamezɣelt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUITE : N. f. (----------- d‟aération) : Conduit ménagé dans le corps d'une machine pour 

permettre d'évacuer l'air chaud produit par l'échauffement de la machine en cours de 

fonctionnement [G. Dict.].  

1
 En kabyle, comme dans tout le domaine berbère,  le phénomène d’assimilation est très 

fréquent. En général, la tension de la semi-consonne ww donne gg. Malgré son expansion, 

nous préférons ne pas en tenir compte, pour rester dans la démarche pan-berbère que nous 
avons fixé préalablement pour notre travail. 
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Proposition(s) : Targa  pl. tiregwa < targa : canal  d‟irrigation < ? areg / urug : écouler {«RG » : 

MZGH 571, CLH 250, KBL (Dal. I. 712), CW 84, MZB 172,  WRGL 272, BSNS 56, TRG (Aloj. 

158)} 

 

CONDUITE DES CABLES : Gros tube en plastique ou en fibrociment dans lequel passent des 

câbles téléphoniques ou autres [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targa* n* uguta* 

 

CONDUITE DU RESEAU : Ensemble des moyens mis en œuvre pour surveiller les mouvements 

d'énergie et le comportement du réseau en vue d'optimiser l'exploitation des ressources énergétiques  

[E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Targa* n* uzeṭṭa* 

 

CONDUITE ELECTRIQUE : Ensemble des conducteurs, des isolateurs et des accessoires destinés 

au transport et à la distribution de l'électricité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targa* n* trisiti* 

 

CONDUITE FORCEE : Conduite en charge reliant la prise d'eau ou l'ouvrage d'amenée aux 

turbines de la centrale hydroélectrique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targa* tukmirt* 

 

 

 

CONNECTER : V.tr. Relier des bornes ou d'autres pièces conductrices par des conducteurs de 

façon à réaliser une continuité électrique entre eux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1-  Qqen   < qqen : lier, attacher (voir câble) 

2-  Sdukkel    < sdukkel : unir, joindre (voir assemblage) 

 

CONNECTEUR : N.m.  Dispositif servant à établir les liaisons électriques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Amaqqan   pl. imaqqanen  < am- : sch. d‟adj. ; qqen* : connecter 

2- Imesdukkel   pl. imesdukklen <  im- : sch. d‟adj. ; sdukel* : connecter    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECTEUR A ANNEAU : Utilisé pour raccorder un conducteur dérivé à un conducteur 

principal  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* s* yizbeg* 

 

CONNECTEUR BLINDE : Connecteur destiné à isoler le conducteur intérieur contre les 

rayonnements électromagnétiques parasites extérieurs et à éviter leur propre rayonnement  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* imegdel* 
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CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE : Raccord généralement en forme de C dans lequel un 

conducteur de phase est maintenu en place par serrage d'une vis à anneau qu'on manœuvre au 

moyen d'une perche; il est utilisé pour relier ce conducteur à un conducteur de terre  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* n* tigin- ɣer- wakal* 

 

CONNECTEUR DE PILES : Connecteur, placé à l'intérieur d'un logement de piles, constitué d'une 

pièce mâle et d'une pièce femelle que l'on raccorde aux bornes correspondantes des piles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* n* tegmamin* 

 

CONNECTEUR FEMELLE: Connecteur dont les logements creux sont destinés à recevoir les 

broches de la fiche correspondante  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* tayayt* 

 

CONNECTEUR INTERMEDIAIRE : Composant qui permet les connexions électriques entre deux 

ou plus de deux connecteurs lorsqu'une connexion directe est mécaniquement impossible  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* abuṣari
1
  

 

CONNECTEUR NEUTRE : Type de raccord de forme variable servant à relier les neutres d'au 

moins deux torsades de conducteurs  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amaqqan* arawsan* 

 

CONNEXION : N.f. Liaison établie entre un circuit électrique, un appareil, une machine ou un autre 

circuit électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-  Tuqqna   pl. tuqqniwin < tuqqna : action de lier < qqen * : connecter 

2- Asdukkel  < asdukkel : action d‟unir <  a-----e- : morph. du n.a.v  ; sdukkel* : connecter 

 

CONNEXION  EQUIPOTENTIELLE : Connexion établie entre des points d'un enroulement en vue 

de réduire au minimum toute différence de potentiel indésirable entre ces points [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuqqna* timgdezmart*  

 

CONNEXION DE TERRE : Connexion aussi courte que possible, réunie par un conducteur unique 

à la prise de terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tuqqna*   n* wakal* 

 

CONNEXION EN SERIE : Méthode d'interconnexion de dispositifs de génération ou de 

consommation d'électricité, selon laquelle la tension des dispositifs s'additionne alors que le courant 

demeure le même [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tuqqna* zun* amazrar* / tamazrart 

 

CONNEXION EN TRIANGLE : Monté en triangle  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuqqna* zun* akerdis*/ takerdist*  

 

CONNEXION EN ETOILE : Connexion dans laquelle toutes les phases possèdent un nœud 

commun [G. Dictionnaire]. 

Proposition(s) : Tuqqna*  zun* itri* / timitrit*  
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CONNEXION POLYGONALE : Connexion en série des enroulements d'un système polyphasé, 

effectuée de manière à réaliser un circuit fermé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuqqna* timgedist* 

 

CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES : Dans une machine à courant continu, connexions 

frontales établies entre les points de l‟enroulement qui doivent se trouver au même potentiel [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tuqqniwin* timegdazalin*  

 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUENT : Adj. (pôle ----------) : Pôle résultant dans une substance magnétique de la 

rencontre de deux aimantations de sens opposé  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Inelkem  pl. inelkam < in- : sch. d‟adj. ; lkem : suivre, s‟ensuivre, être la conséquence de 

{«LKM»  CLH 22, TRG (F.II 40, Cor.457)} 

2- Imeḍfer  pl. imeḍfaren / imeḍfar   < im- / u----i- : sch. d‟adj. Ñḍfer : suivre (voir succession)  

 

CONSEQUENCE : N.f. Inform. Résultat d'une implication [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tanelkamt  pl. tinelkamin < tan- : sch. du n. a.  f.  ; lkem* : suivre, s‟ensuivre, être la 

conséquence de (voir conséquent)   
2-  Taḍfert  pl. tiḍfar  < tiḍfert : conséquence  KBL (Huyg. 206) < t----t : sch. disc. du  f.; ḍfer* : 

suivre (voir conséquent).   

 

 

 

CONSOMMATION : N.f. 1)- Energie électrique utilisée dans une installation. 2)- Energie 

électrique absorbée par une machine, un appareil, un instrument de mesure, etc. [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Učči / tuččin / tuččit / tamečča < tuččin / učči / tuččit / tamečča: consommation, action de manger / 

sch. du n. a.  ; ečč : manger, consommer (voir alimentation) 

2- Taɣassirt pl. tiɣessar < taɣassirt : consommation < ɣusser : consommer {« ГSR »: TRG 

(Cor.115)}      

 

CONSOMMATION DE PUISSANCE : Syn.  Puissance consommée,  absorption de puissance [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tuččin*  n* teẓwert*  

 

CONSOMMATION DES AUXILIAIRES DE LA CENTRALE : Energie électrique consommée par 

les installations auxiliaires et annexes, y compris pendant l'arrêt des installations principales, et en y 

ajoutant les pertes des transformateurs principaux  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuččin*  n* yiwaziwen* n* tnammast*  

 

1
 Abuṣari : intermédiaire  {«BṢR »  CLH 159} 
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CONSOMMATION PROPRE : Puissance absorbée par les circuits du relais, exprimée en volt-

ampères, en courant alternatif et en watts, en courant continu, pour les valeurs nominales du courant 

ou de la tension  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuččin* tamuzdigt* 

 

CONSOMMATION SPECIFIQUE : Consommation d'énergie par unité de produit ou de service, qui 

s'exprime généralement en kilowattheure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuččin* tusligt* 

 

 

 

CONSTANTE : N.f. Donnée numérique fixe, déterminée par expérience ou par calcul, et servant 

soit à identifier un corps pur ou un mélange, soit à démontrer une propriété d'un appareil [TLF]. 

Proposition(s) : Timezgit  pl. timezgiwin   [MAT 23]  < t------t : morph. disc. du f. ;  imezgi : 
sédentaire, constant  < im- : sch. d‟adj. ; ezg : aller à ; se placer ; séjourner ; fréquenter {« ZG » : 

KBL (Dal. I. 934, Huyg.786), MZGH (zgu : rester tranquille ; s‟installer) 796} 

 

CONSTANTE  DE L‟ENERGIE CINETIQUE : Quotient de l'énergie cinétique emmagasinée dans 

le rotor tournant à sa vitesse nominale par la puissance apparente nominale, ou par le produit des 

valeurs nominales du courant et de la tension dans le cas des machines à courant continu [G. Dict.].  

Proposition(s) : Timezgit*  n*  teẓwert*  tamesddut* 

 

CONSTANTE  DE NORMALISATION ELECTRIQUE : Grandeur scalaire constante dont la valeur 

est donnée par la relation : ε0 µ0 c
2
0 = 1  [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Timezgit n* uslugen* tamestrisitit* 

 

CONSTANTE DE PROPAGATION : Constante complexe caractérisant l'affaissement et le 

déphasage, par unité de longueur, des courants et des tensions qui se propagent sur une ligne 

uniforme supposée infiniment longue [G. Dict]. 

Proposition(s) : Timezgit* n* unfufed* 

 

CONSTANTE DE TEMPS : (-------- d‟un circuit).  Constante dont la valeur caractérise la durée 

d‟établissement du courant dans le circuit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Timezgit* n* wakud*  

 

CONSTANTE DE TEMPS DU COURANT DU COURT-CIRCUIT : Temps nécessaire pour que la 

composante continue présente dans le courant de court-circuit décroisse jusqu'à l/e, c'est-à-dire 

0,368 fois sa valeur initiale à la suite d'une variation brusque des conditions de fonctionnement, la 

machine tournant à sa vitesse nominale  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timezgit- n- wakud* n* uḍru*  n* ugzel-sunneḍ* 

 

CONSTANTE DE TEMPS D‟UN APPAREIL DE MESURE : Coefficient par lequel il faut 

multiplier la lecture en divisions pour obtenir la valeur de la grandeur mesurée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timezgit- n- wakud* n* usagu- n- usket* 

 

CONSTANTE DE TEMPS D‟UN CIRCUIT : Constante dont la valeur caractérise la durée 

d'établissement du courant dans le circuit  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timezgit- n- wakud* n* usunneḍ* 
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CONSTANTE DE TEMPS ELECTRIQUE A LA CHARGE : Temps nécessaire pour que, après 

l'application brusque d'une tension sinusoïdale d'amplitude constante à l'entrée du détecteur, la 

tension aux bornes du condensateur de détection atteigne 63 % de sa valeur finale  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timezgit- n- wakud* tamestrisitit* deg* usiren* 

 

CONSTANTE DE TEMPS MAGNETIQUE : Grandeur scalaire constante permettant de relier les 

unités électriques et magnétiques aux unités mécaniques d'un système d'unités; dans le système 

international d'unités (SI), sa valeur est ((égale à :)) 4π.10
-7

H/m. Syn. perméabilité absolue du 
vide  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timezgit- n- wakud* timedkert*  

 

CONSTANTE  DIELECTRIQUE : (---------- d‟une substance isolante) : Rapport de la capacité d‟un 

condensateur électrique comportant cette substance comme diélectrique à la capacité qu‟aurait le 

même condensateur utilisant l‟air (ou le vide) comme diélectrique. Autres appellations : permittivité 
relative, pouvoir inducteur spécifique et, beaucoup plus rarement inductivité [C. Electr.].  

Proposition(s) : Timezgit* tameɣḍestrisitit* 

 

CONSTANTE D‟UN APPAREIL DE MESURE : Coefficient par lequel il faut multiplier la lecture 

faite sur le cadran pour obtenir  la valeur de la grandeur à mesurer [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Timezgit* n* usagu- n- usket* 

 

 

 

CONSTANTAN : N.m. Alliage de cuivre et de nickel utilisé dans l'appareillage électrique, sa 

résistance varie peu en fonction de sa température. Employé pour faire du fil à grande résistance.  
Utilisé dans les couples thermoélectriques (45 % nickel - 55 % cuivre) [G. Dict.].  
Proposition(s) : Akunsṭuntan < a- : nominal. ; kunsṭantan : constantan 

 

 

 

CONTACT : N.m.  Jonction de deux matières conductrices qui permet le passage des électrons  

[Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Anermis   pl. inermisen [MW 80]  < an- : sch. du n.a. ; rmes : saisir  {«RMS » : TRG (Cor.432), 

GHDMS 317} 

2- Amassi   pl. imassiyen  < tamassit / amassi : action de toucher < massi / mass : toucher ; mettre la 

main à {« MS » : CW  126, KBL (Dal. I. 519), WRGL (ames : masser, essuyer fort) 197, MZGH 

(ames : appliquer) 435} 

3- Anali    pl. inaliyen  < anali / tanalit : contact KBL (Huyg.209)  < nnal /nali : toucher  {« NL » : 

KBL (Dal. I. 464),  MZGH 489}    

 

CONTACT  AUXILIAIRE : Contact d‟un appareil d‟interruption, actionné en même temps que les 

contacts principaux et utilisé pour obtenir des asservissement ou des verrouillages entre appareils 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali* awizu* 

 

CONTACT DE MISE A LA TERRE : Contact d‟un appareil, servant à assurer la mise à la terre 

d‟un circuit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali* n* tugin- ɣer- wakal* 
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CONTACT  DE REPOS : Contact auxiliaire d‟un contacteur, fermé quand l‟appareil est dans sa 

position de repos [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali* n* uɣimi* 

 

CONTACT  DE TRAVAIL : Contact auxiliaire d‟un contacteur lorsque l‟appareil est dans sa 

position de repos [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali*  n*  umahil* 

 

CONTACT DIRECT : Contact des personnes avec les parties sous tension d‟une machine ou d‟un 

appareil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali * usrid*  

 

CONTACT ELECTRIQUE : Ensemble de pièces conductrices destinées à établir la continuité d'un 

circuit lorsqu'elles se touchent et qui, du fait de leur mouvement relatif au cours d'une manœuvre, 

ouvrent ou ferment un circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anali* amestrisiti* 

 

CONTACT INDIRECT : Contact des personnes avec des masses mises accidentellement sous 

tension [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali * ursrid* 

 

CONTACT PRINCIPAL : Contact dont le rôle est d‟assurer le passage normal du courant dans un 

appareil  ou dans un moteur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anali* agejdan* 

 

CONTACTEUR : N.m.  Appareil d‟interruption commandé autrement que manuellement et n‟ayant 

qu‟une seule position de repos correspondant à l‟ouverture des ses contacts, peut effectuer des 

manœuvres fréquents sous charges et surcharge normale [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Anermas  pl. inermasen < an- : sch. du n.a., rmes* : contacter 

2- Anmass   pl. inmassen < an- : sch. du n.a. ; mass /massi* : contacter 

3- Amnal   pl. imnalen  < am- : sch. du n.a. ; nal* : contacter   

 

CONTACTEUR AUXILIAIRE : Petit contacteur qui ne comporte pas de pôles principaux, mais 

seulement un certain nombre de contacts auxiliaires. Parfois appelé « relais auxiliaire » [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amnal* awizu*  

 

CONTACTEUR DE LIGNE : Contacteur utilisé pour réunir à la ligne d‟alimentation le circuit d‟un 

ou plusieurs moteurs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amnal* n* yizirg* 

 

CONTACTEUR ELECTROMAGNETIQUE : Contacteur commandé par un électro-aimant ; permet 

la commande à distance et, par le jeu d‟asservissements et de verrouillages électriques, donne la 

possibilité de démarrer successivement différents moteurs dans un ordre prédéterminé [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amnal* aliktrudker* 

 

 

 

CONTINU : Adj.  Un courant continu est unidirectionnel, constant ou sensiblement constant 

[Electron.]. 
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Proposition(s) : Ameɣlal  pl. imeɣlalen [MAT 24] < am- : sch . d‟adj.  ; ɣlel : être continu  < être 

éternel, perpétuel ; durer ; être durable ; vivre longtemps.  P. ext. être permanent {«ГLL » : 

TRG (F.II 509)}  

 

CONTOURNEMENT : N.m. Passage d‟une décharge disruptive autour d‟un isolent [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Asekkey  < a- : nominal. ; sekkey : contourner < kkey : passer à distance, contourner, éviter 

{«KY » :   TRG (Aloj.104)} 

2-  Aɣalay <  aɣalay : contournement < ɣley : tourner autour de, contourner, entourer, être autour de 

{«ГLY » : TRG (Aloj.68)}  

 

 

 

CONTRAINTE : N.f. Electr. Terme parfois employé pour désigner la d.d.p. qui existe entre les deux 

faces du diélectrique d‟un condensateur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Tikriḍt   pl. tikriḍin  < tikriṭ : contrainte < kreḍ : user de contrainte avec ; user de plus grand 

effort ; forcer {« KRV » :   TRG (F.I 569)} 

2-Tamara  pl. timariwin <  tamara : force, obligation, contrainte {«MR » :   MZGH 427, KBL (Dal. 

I. 152), TRG (F.II 155, Cor.221), WRGL 194} 

 

CONTRAINTE CONTINUE : Syn. Sollicitation permanente  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamara* tameɣlalt* 

 

CONTRAINTE DE RUPTURE : Contrainte ou charge qui excède la charge de rupture  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamara* n* terẓi* 

 

 

 

CONTRE - : Préfixe marquant l'inversion, l'opposition par rapport à une première orientation, par 

rapport à une première action [*TLF]. 

Proposition(s) : Amgel-   (voir tanmegla : opposition) 

 

CONTRE- REACTION : L'amplificateur électronique à contre-réaction est un cas particulier des 

systèmes asservis. Une grandeur de sortie, tension ou intensité, doit être maintenue constante, 
quelles que soient  les variations de la grandeur d'entrée. Pour ce, une fraction de la grandeur de 
sortie est réinjectée à l‟entrée, par l‟intermédiaire d‟un circuit de réaction qui peut être apériodique, 
ou sélectif [Electron.].  
Proposition(s) : Tamgeldmirt  pl. timgeldmirin < amgel-: contre ; tasedmirt : réaction 

 

 

 

CONTROLE : N.m.  Ensemble de fonctions comprenant la commande des machines, la 

signalisation des manœuvres, la surveillance de différentes grandeurs mises en jeu, la protection. 

Terme souvent employé improprement dans le sens de commande [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Asswaḍ   pl. iswaḍen   [MAT 25] < a- : nominal. ; sweḍ : inspecter (MW 101)  < sweḍ : regarder. 

P. ext. faire attention à ; être attentif ; veiller sur {« SWḌ » : TRG (F.II 609)} 

2- Asenqed   pl. isenqad < asenqed : contrôle, vérification  KBL (Huyg 213) <  senqed : contrôler 

{«NQD » : KBL (Dal. I. 572)} 
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3- Asefqed < asefqed : inspection < sefqed : aller voir de temps à autre, inspecter, visiter, surveiller  

{« FQD » : KBL (Huyg 465, Boulifa 504), MZGH (Cid 137)} 

 

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE : Système qui maintient en permanence l‟accord 

d‟un récepteur, malgré d‟éventuelles variations de la fréquence émise et les dérivés des composants 

[Newton 63]. 

Proposition(s) : Asenqed*  awurman* n* usnager* 

 

CONTROLE CENTRALISE : Contrôle dont les organes de surveillance sont rassemblés dans un 

même local [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asenqed*  imesnemmes
1 

 

CONTROLE  D‟UN APPAREIL : Vérification par des procédés électrique, de la situation dans 

laquelle se trouve l‟appareil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asenqed* n* usagu* 

 

CONTROLE  DE  PARITE : Contrôle par redondance fondé sur l'utilisation d'un bit de parité ou 

d'imparité dont la valeur recalculée est comparée à la valeur d'origine, afin de détecter les erreurs de 

transmission [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asenqed* n* tyugett* 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION : (------- de signe) : Convention communément admise pour représenter la tension 

aux bornes d'un dipôle.  Il faut noter ici que le sens du courant ainsi défini est totalement arbitraire 

dans l'absolu, et ne représente qu'une convention. En pratique, physiquement, c'est la circulation des 

électrons qui forme le courant, et celle-ci se fait dans le sens opposé au sens de circulation  

conventionnel du courant [XXXXXX]. 

Proposition(s) : 

1- Amjazi < amjazi : convention, accord {«MJZ » : KBL (Huyg 14-215)}. (voir admittance). 

2- Amsaḍi  < amsaḍi : le fait de se mettre d‟accord < msaḍi : se ressembler, être d‟accord {«SḌY » : 

KBL (Dal. I. 807)} 

3- Irsem  pl. iresmen   < irsem : acte écrit (constatant une vente, un partage, un prêt, un contrat, un 

arrêt rendu, une propriété, etc. {«RSM » : TRG (F. IV. 1. 672)} 

 

CONVENTION GENERATEUR : Convention qui dit : un dipôle est générateur lorsqu'il fournit de 

l'énergie au circuit sur lequel il est connecté. Dans ce cas, le courant sort par le pôle positif du 
dipôle générateur. Les flèches représentant tension et courant sont dans le même sens [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Amsaḍi *  asaraw* 

 

CONVENTION RECEPTEUR : Convention qui dit : un dipôle est un récepteur quand il consomme 

de l'énergie (fournie par le circuit sur lequel il est connecté). Dans ce cas, courant et tension sont 
orientés en sens inverse. Le pôle positif du dipôle est celui par lequel rentre le courant [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Amsaḍi* amaṭṭaf* 

 

CONVENTIONNEL : Adj.  (sens -------) : Sens adopté, par convention, pour le sens d‟un courant, 

d‟un champ [C. Electr.]. 

1
  <    im- : sch ; d’adj. ; snemmes* : centraliser 
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Proposition(s) :   

1- Anemjazi pl. inemjaziyen < an- : sch. d‟adj. ; amjazi : convention, accord (voir admittance) 

{«MJZ » : KBL (Huyg 14-215)}.  

2- Anemsaḍi   pl. inemdaḍiyen < an- : sch. d‟adj. ; amsaḍi * : convention  

3- Inersem  pl.  inersmen   < in- : sch. d‟adj. ;  irsem :  convention  

 

 

 

CONVERGENCE : N.f. Etym. Du lat. cum, avec et vergere, incliner vers [P. Larousse]. Focalisation 

sur un point déterminé [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Amili  < amili : convergence  [KBL (Huyg.215)] < mil / mal : pencher, incliner {«ML » : KBL 

(Dal. I. 496)}   

2- Amyaẓi  < a- : nominal. ; my- : sch. du récip. ; aẓ : aẓ  / aheẓ / akheẓ /gheẓ : s‟approcher {« Ẓ » :  

TRG ( Cor. 46, Aloj. 81, F. I. 458), KBL (Dal. I. 9925), CLH 232, BSNS 15, WRGL  95} 

3- Taḍusi  pl. tiḍusiwin  < taḍusi : action de toucher  < ḍes /ḍas : toucher {« ḌS » KBL (Dal. I. 183), 

TRG (F. I. 290), MZGH 95}  

 

 

 

CONVERSION : N.f. (------ d‟énergie électrique). Transformation d‟énergie électrique reçue sous 

une certaine forme de courant en énergie électrique fournie sous une autre forme de courant [C. 

Electr.].  

Proposition(s) : Asmutti  < asmutti : fait de changer < smutti : changer, transformer {« MTY » : 

TRG (Masq. 51, Cor.94), MZGH (déplacer ; faire changer de campement) 445, CLH (amutti : 
changement) (Cid 50)} 

 

CONVERTION ANALOGIQUE - NUMERIQUE : Conversion qui se fait par un circuit qui accepte 

l‟entrée de signaux numériques et les convertissent en signaux analogiques [Newton  216]. 

Proposition(s) : Asmutti* imerwes*-amsemḍan* 

 

CONVERTISSEUR : N.m. Dispositif destiné à convertir un courant ou une tension d‟une certaine 

nature (continu ou alternatif) en un courant ou en tension d‟une autre nature, ou de même nature 

mais de caractéristiques (tension, fréquence) différentes [C. Electron.].  
Proposition(s) : Asmuttay  pl. ismuttayen < a----a : morph. du n.a ; smutti* : convertir 

 

CONVERTISSEUR ANALOGIQUE - NUMERIQUE : Dispositif électronique qui transforme un 

signal analogique (du son par exemple) en données numériques exploitables par un ordinateur ou 

par des systèmes de traitement spécialisés [*Newton 54]. 

Proposition(s) : Asmuttay* imerwes*-amsemḍan* 

 

CONVERTISSEUR DE FREQUENCE : Machine ou groupe de machines (en électrotechnique), 

convertisseur statique (en électronique), servant à transformer un courant alternatif d‟une certaine 

fréquence en un courant alternatifs  d‟une autre fréquence [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmuttay* n yisnageren*  

 

CONVERTISSEUR  D‟ENERGIE  ELECTRIQUE : Dispositif assurant une conversion ou un 

transfert d‟énergie et dans lequel une énergie au moins est de nature électrique [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asmuttay*  n* teẓwert tamestrisitit* 
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CONVERTISSEUR DE PHASE : Convertisseur destiné à transformer un système de courants 

alternatifs en un autre système de même fréquence, mais ayant un nombre de phases différent [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Asmuttay* n unnuf* 

 

CONVERTISSEUR  NUMERIQUE-ANALOGIQUE : Dispositif qui convertit les impulsions 

numériques, autrement dit, des données, en signaux analogiques, pour que le signal soit utilisé sur 

un équipement analogique comme, amplificateurs, haut-parleurs, téléphone, ou instrument de 

mesure [*Newton 187]. 

Proposition(s) : Asmuttay* amsemḍan*- imerwes* 

 

CONVERTISSEUR  PARALLELE -SERIE : Dispositif  électronique qui convertit un ensemble de 

signaux simultanés en une suite correspondante de signaux séquentiellement échelonnés dans le 

temps [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asmuttay*  amsadeɣ- amazrar* 

 

CONVERTISSEUR SERIE- PARALLELE: Dispositif  électronique qui convertit une suite de 

signaux en séquence dans le temps, en un ensemble correspondant de signaux simultanés [C. 

Electron.]. 

Proposition(s) : Asmuttay* amazrar- amsadeɣ* 

 

COORDONNEE : N. f. Grandeur déterminant la position d‟un point dans un espace ou sur un plan  

[Electron.]. 

Proposition(s) : Amsideg   pl. imsidag  [MAT 26] < am- : morph. du n.a. ; -ideg : lieu, local 

{«DG » : TRG (F.I 126 ), KBL (deg : dans ; venant de ; en ; originaire de Dal I. 133), MZGH (dig : 

dans) 56} 

 

COORDONNEES CARTESINNES
1
 : Le repère est un système de trois axes orientés 0x, 0y, 0z, 0 

étant le point origine. On repère l‟abscisse sur 0x, l‟ordonnée sur 0y, l‟élévation sur 0z  [Electron.]. 

Proposition(s) : Imsidag* n* Descartes. 

 

COORDONNEES POLAIRES : A un point M est attaché un vecteur 0M dont on note l‟argument , 

l‟azimut , le module 0M  [Electron.]. 

Proposition(s) : Imsidag* imixfawen* 

 

COORDONNEES LOGARITHMIQUES : La graduation des axes n‟est pas linéaire. A une grandeur 

G on fait correspondre sur un axe un longueur l telle que : l = k log G [Electron.]. 

Proposition(s) : Imsidag* ilugaritmen* 

 

 

 

 

 

 

CORRECTEUR (S) : Adj. et n. Circuits électriques disposés dans les chaînes d‟amplification des 

systèmes asservis, et destinés à éviter l‟instabilité du système bouclé, ou à améliorer les 

performances dynamiques du système [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Aseɣtay    pl. iseɣtayen   [MW 80] < a----ay : sch. du n.a ;  ɣtu* : corriger 

2- Amdusay  pl. imdusayen  < am- : sch. du n.a ;  tadusi* : correction 

1
 Cartésien : adj. Relatif à la doctrine de Descartes. 
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CORRECTION : N.f.  Quantité qu‟il faut ajouté algébriquement au résultat d‟une mesure pour 

obtenir la valeur vraie de la grandeur à mesurer [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Aseɣti    pl. iseɣtiyen   [MW 80] < a-----i : sch. du n.a.v. ; s- : fact. ; ɣtu : être dressé, se dressé 

tout droit {« ГT » : TRG (Aloj.73, F.II 559)} 

2- Tidusi   pl. tidusiwin <  tidusi : correction [CLH (Cid 62)] < dawes* : corriger {« DWS » : 

MZGH (Cid 62)} 

 

 

 

COS φ : Facteur de puissance d‟un circuit, d‟une machine ou d‟une installation à courant alternatif 

sinusoïdal [C. Electr.]. 
Proposition(s) : Kusinus φ

1
  < kusinus : cosinus 

 

COS- φ-METRE :  N. m. indicateur de coefficient de déphasage  Syn. phasemètre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : KusinusŔφ-miter < kusinus φ : cosinus φ ; -miter : - mètre. 

 

 

 

 

 

 

COTE : N.m. Géom. Ligne quelconque délimitant une figure [TLF].  

Proposition(s) : Idis  pl. idisan  [MAT 27] < idis : côté, bord, flanc, versant, pente de colline > ? 

ddes : disposer à côté l‟un de l‟autre TRG (F.I 170) {« DS » : TRG (F.I 170), KBL (Dal. I. 160), 

MZGH 76, CW 136, MZB 33, WRGL 58, GHDMS 77}     

 

 

 

COUCHE : N.m. Electr.  Ensemble des fils d'un câble ou d'un toron, disposés selon un cylindre de 

rayon constant et ayant même axe que le câble ou le toron, enroulé dans le même sens et avec le 

même pas de câblage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tissi  pl. tissa < tissi : couche de quelque chose qu‟on étend ou qui recouvre  {« 

S » :   KBL (Dal. I. 751), MZGH (Dray 129), CLH (Jord. 143)} 

 

COUCHE ACTIVE : Electron. Zone d'un dispositif à semi-conducteur dans laquelle se produit 

l'amplification, le redressement ou l'émission de la lumière. Syn. Zone active [G. Dict.].    
Proposition(s) : Tissi* turmidt*   

 

COUCHE CATHODIQUE : Métal ou alliage en fusion, servant de cathode dans une cellule 

électrolytique, séparé de l'électrolyte par différence de densité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tissi* timsadert*   

 

 

 

COULOMB : N.m. Unité de quantité d‟électricité, ou de charge électrique. C‟est la quantité 

d‟électricité transportée en une seconde par un courant de un ampère  [Electron.].  

Proposition(s) : Coulomb [C] 

 

1
 voir la remarque sur centimètre. 
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COUPE : N.f. Dans un appareil d‟éclairage, diffuseur, réflecteur ou réfracteur en forme de coupe 

placé sous la lampe [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Taɣtest   pl. tiɣtas < t-----t : sch. du n.. f. ;  ɣtes* : couper 

2- Tagzemt   pl. tigezmin < ta----e- t: sch. du n.a.v. f. ;  gzem* : couper 

3- Tubbya  < tubbya : action de couper <  bbi / bbey* : couper 

 

COUPER : V.tr. Couper l'alimentation en électricité d'un appareil ou d'un dispositif afin d'en arrêter 

le fonctionnement, généralement de façon temporaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Гtes < ɣtes : couper {« ГTS » : TRG (F.IV 1.791), KBL (ɣḍes : mettre à l‟écart) (Dal. II. 79)} 

2-  Gzem  < gzem : couper {« GZM » : MZGH 175, KBL (Dal. I. 882), BSNS 80, GHDMS 123,  

TRG (gḍem) (F.I 279)} 

3- Bbi  < bbi / bbey : couper {« BY » : MZGH 39, KBL (Dal. I. 59), CLH (Cid 63), [WRGL, GRR] 

(K.N.Zerr) 143, CW 138}  

 

COUPE-CIRCUIT : N.m. Appareil de protection dont la fonction est de couper automatiquement le 

circuit dont lequel il est inséré lorsque le courant qui le parcourt dépasse, pendant un certain temps, 

une certaine valeur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agzem- sunniḍ  < a-: nominal. ; gzem* : couper ; asunniḍ* : circuit 

 

COUPURE : N.f.  Interruption, volontaire ou non, d‟un circuit [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Aɣtas  < a- : nominal. ;  ɣtes* : couper  

2- Agzam    < agzam : action de couper, coupure <  gzem* : couper  

3- Abbay  <  abbay : action de couper, coupure < bbi / bbey* : couper 

 

 

 

COUPLAGE : N.m.  1)- Association électrique de deux ou plusieurs machines, circuits, jeux de 

barres ou éléments de réseaux. 2)- En courant alternatif, association de deux circuits entre lesquels 

s‟exerce un phénomène d‟induction de telle façon que les variations  se produisent dans l‟un des 

circuits créent les courants induits dans l‟autre. [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Asekni   < a- : nominal. ; siken* : coupler 

2- Asyugi / asuyyeg < s- : verbal. ; syugi / suyyeg* : coupler 

 

COUPLAGE DES MOTEURS : Mode de connexion des moteurs (ou des génératrices) comportant 

leur branchement en série, en série -parallèle, ou en parallèle  [C. Electr.].  

Proposition(s) : Asyugi*   n* yimuturen* 

 

 

 

+ Charles A. Coulomb (1736-1806), physicien français auteur de nombreux travaux 
sur l’électrostatique. 
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COUPLAGE  DIRECT : Mode de connexion de conducteurs ou de dispositifs électriques.  

Exemples : couplage en série, en parallèle, en triangle, en étoile [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyugi *  usrid*  

 

COUPLAGE  EN PARALLELE : Couplage conductif de plusieurs dispositifs électriques de façon à 

ce qu'ils soient tous soumis à la même tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyugi*   amnaway* 

 

 
 

COUPLAGE ETOILE : Mise sous tension d'un moteur triphasé au moyen d'un contacteur étoile 

triangle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyugi *  imitri
1
  

 

 
 

COUPLAGE INDUCTIF : Couplage de deux circuits au moyen d‟une inductance commune ou 

mutuelle [Newton 419]. 

Proposition(s) : Asyugi *  imsegli* 

 

COUPLAGE SERIE-PARALLELE : Association de machines ou de circuits dont certains sont 

reliés en série et certains en parallèle [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asyugi*  amazrar-amnaway* 

 

COUPLAGE  EN SERIE : Couplage conductif de plusieurs dispositifs électriques de façon à ce 

qu'ils soient tous parcourus par le même courant. Syn. Couplage en cascade [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyugi*   amazrar* 

 

COUPLE : N.m.  Système de deux forces parallèles, de même intensité, mais de sens contraire, qui 

agissent sur un corps solide en deux  de ces points  [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Ikni   pl.  ikenwan  < ikni : jumeaux < knew : être jumeaux > iken (jumeau) > takna (co-épouse) 

(voir coulage) 

2- Tayuga  pl. tiyugwin <  tayuga : paire, couple  (voir paire). 
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COUPLE DE DEMARRAGE : (d‟un moteur). Couple développé sur l‟arbre du moteur à l‟instant 

initial de son démarrage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tayuga* n* usenker* 

 

COUPLE  DE FREINAGE : (d‟un moteur). Couple résistant sur l‟arbre du moteur, utilisé pour 

obtenir la limitation de la vitesse, le ralentissement ou l‟arrêt de la machine entraînée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tayuga* n* wawwuɣ* 

 

COUPLE MOTEUR : Couple provenant des actions électrostatiques, électromagnétiques, ou autres, 

s'exerçant sur l'équipage mobile [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tayuga* amesmutur
2
 

 

COUPLE THERMOELECTRIQUE : Elément sensible pour repérer la température, utilisant la force 

électromotrice engendrée, quand on place deux jonctions de substances adéquates à des 

températures différentes (l'une de ces températures étant prise comme référence) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tayuga*  azɣel- amestrisiti* 

 

COUPLER : Connecter entre eux des appareils électriques : coupler deux moteurs en série. [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Sekni <  siken : mettre en couple < knew : être jumeaux > iken (jumeau) > takna : co-épouse 

{«KN » : MZGH 341, CW  512, WRGL 147, CLH 163, TRG (F.I 553), MZB (acniw : jumeau, 

couple) 23, BSNS 187, KBL (Dal. I. 409)} 

2- Syugi / suyyeg < s- : verbal. , tayuga*: couple 

 

 

 

 

 

 

 

COURANT : N.m.  Déplacement d‟électrons dans un conducteur, d‟électrons et de trous dans un 

semi-conducteur d‟électrons et d‟ions positifs dans un gaz [Electron.]. 

Proposition(s) : Aḍru  pl. iḍra [MW 81] < taḍarut : air ; faible courant d‟air (faible mouvement de 

l‟air dans une direction) {« ḌR » :   TRG (F. I 195)} 

 

COURANT ACTIF : Composante d‟un courant alternatif sinusoïdal, en phase avec la tension [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* urmid* 

 

COURANT ALTERNATIF : (AC : alternateur current). Courant dans la phase oscille un certain 

nombre de fois par seconde d‟un pôle positif à un pôle négatif. Cette fréquence, qui se mesure en 

hertz est de 60 Hz  en Amérique et de 50 Hz en Europe [Newton 319]. 

Proposition(s) : Aḍru* imlelli* 

 

COURANT CONTINU : (DC : direct current). Courant dont la polarité demeure toujours la même. 

Le courant fourni par une pile est un exemple de courant continu [Newton 319]. 

Proposition(s) : Aḍru* ameɣlal* 

 

1
 < im- : sch. d’adj. ; itri* : étoile. 

2 
 < ames- : sch. d’adj. ; amutur* : moteur.  
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COURANT DE CHOC : Courant qui traverse le corps humain ou le corps d'un animal et ayant les 

caractéristiques susceptibles de provoquer des effets pathophysiologiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* unegges*  

 

COURANTS DE CIRCULATION : (dans une machine à courant continu). Courants circulant dans 

les connexions qui relient entre eux les balais de même polarité [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* n* tunnva* 

 

COURANT DE CONDUCTION : Courant électrique produit par la circulation de charges 

électriques libres dans un conducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n wawway* 

 

COURANT DE COURT-CIRCUIT : Surintensité qui s‟établit dans un circuit lorsque deux de ses 

points, de potentiel différents, viennent en contact direct [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* n* ugzel-sunneḍ*  

 

COURANT DE COURT-CIRCUIT FRANC : Surintensité produite par un défaut ayant une 

impédance négligeable entre des conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service 

normal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* ugzel-sunneḍ* qbala
1
 

 

COURANT DE COURT-CIRCUIT NOMINAL D‟UN TRANSFORMATEUR DE 

COURANT : Valeur efficace du courant primaire que peut supporter pendant une durée déterminée 

(fixée par les règlements) le transformateur lorsque, l'impédance du circuit secondaire a une valeur 

spécifiée, sans qu'aucune de ses parties ne subisse un échauffement nuisible [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* ugzel-sunneḍ* inaw*  n* uselkat- n-uḍru* 

 

COURANT DE COURT-CIRCUIT  PERMANENT : Courant en régime dans l'enroulement d'induit 

mis en court-circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* ugzel-sunneḍ* amsul* 

 

COURANT DE DECHARGE : Courant de choc, que laisse passer un éclateur, ou un parafoudre, 

amorcé par une surtension [C. Electr]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* uksiren* 

 

COURANT DE DEFAUT : Courant dans le circuit dérivé créé par un défaut [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* yinner*  

 

COURANT DE DEMARRAGE : Valeur efficace du courant absorbé par le moteur pendant la 

période de démarrage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* usenker*  

 

COURANT DE DEPLACEMENT : Dérivée par rapport au temps du flux de déplacement électrique 

dans un diélectrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* usenkez* 

 

COURANTS  DE FOUCAULT : Courants parasites, provoqués par induction électromagnétique 

dans les masses métalliques soumises à un champ magnétique variable ou se déplaçant dans un 

champ magnétique, causent des pertes notables de puissance. 
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Autre appellation : courants tourbillonnaires [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* n* Foucault*  

 

COURANT DE FUITE : Courant de conduction qui, par suite de l'imperfection de l'isolement, 

emprunte un parcours autre que le parcours désiré. Syn. Courant à la terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* trewla* 

 

COURANT DE GACHETTE : Impulsion électrique appliquée sur la gâchette du thyristor pour que 

celui-ci devient conducteur [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* teεquct* 

 

COURANT  DE  POLARISATION : Courant continu ou alternatif qui produit le champ magnétique 

de polarisation en traversant les enroulements d'une tête d'enregistrement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : AvÑru *  n* usixef* 

 

COURANT DE POINTE D‟UN TRANSFORMATEUR DE COURANT : Amplitude du courant que 

peut supporter dans son primaire le transformateur, lorsque l'impédance du circuit secondaire a une 

valeur spécifiée, sans subir de déformation mécanique nuisible [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* tixfett*  n* uselkat- n- uḍru*  

 

COURANT DE SATURATION : Courant obtenu dans une chambre d'ionisation lorsqu'un nouvel 

accroissement de tension ne produit pratiquement plus d'augmentation de courant [TLF]. 

Proposition(s) : Aḍru* n* tawant* 

 

COURANT DE SURCHARGE : Courant légèrement supérieur au courant normal (1.1 à 3 fois),  du 

en général à un excès de la puissance appelée dans un moteur [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* n* usaẓi* 

 

COURANT DE TERRE : Courant s‟écoulant dans le sol par une prise de terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : AvÑru *  n* wakal* 

 

COURANT ELECTRIQUE : Déplacement de charges électriques dans la matière ou dans le vide 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Aḍru* amestrisiti*  

 

COURANT MAGNETISANT : Courant d‟excitation nécessaire pour produire le flux d‟induction 

dans un circuit magnétique de machine ou d‟appareil électromagnétique [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* amsedker* 

 

COURANT NOMINAL : Courant d‟un appareil, ou d‟une machine, peut supporter indéfiniment, 

dans des conditions normales d‟emploi. C‟est la valeur qui figure dans la désignation de la machine 

ou de l‟appareil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aḍru* inaw* 

 

COURANT PRIMAIRE : Courant qui traverse l'enroulement primaire d'un transformateur de 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : AvÑru *  amizzar*  

 

COURANT PULSATOIRE : Courant périodique de valeur moyenne non nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* imefriwes* 
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COURANT REACTIF : Composante d‟un courant alternatif sinusoïdale, en quadrature avec la 

tension [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* imsedmir*  

 

COURANT  REDRESSE : Courant alternatif dont l‟une des alternances est supprimée, de sorte que 

le courant, bien que restant variable, a toujours le même signe [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* amaɣed
2
   

 

COURANT RESIDUEL : Somme des valeurs instantanées des trois courants de phase d'un réseau 

triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* aguliz* 

 

COURANT SECONDAIRE : Courant qui traverse l'enroulement secondaire d'un transformateur de 

courant lorsqu'un courant passe dans l'enroulement primaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍru* azaray*  

 

COURANT SINUSOIDAL : Courant variant suivant une loi sinusoïdale en fonction du temps [C. 

Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* amsinus*  

 

COURANT SYNCHRONISANT : Courant échangé entre deux machines synchrones et qui tend à 

maintenir, entre elles, le synchronisme et la concordance de phases [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aḍru* imyenkud
3
  

 

COURANTS POLYPHASES : Courants alternatifs de même fréquence et de même intensité 

maximale déphasés l‟un par rapport à l‟autre d‟un angle inversement proportionnel au nombre de 

phases [C. Electr.].  

Proposition(s) : Iḍra* imgetnnufen* 

 

COURANT TRIPHASE :  Courant alternatif à trois phases décalées d'un tiers de période les unes 

par rapport aux autres. Les avantages de la distribution d'énergie électrique à partir de courants 

triphasés contribuèrent beaucoup au développement de ce type de générateurs [générateurs de 

courant alternatif [TLF]. 

Proposition(s) : Aḍru* akerḍennuf* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURBE : Lieu des différentes positions d'un point dont le déplacement obéit à une loi déterminée 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tiqwitt  pl. tiqwatin < tiqwitt : baguette de tambour [KBL (Dal. I. 688] < qwi : courber  {«QW » : 

KBL (Dal. II. 57)} 

2- Taferruɣt  pl.  tiferruɣin < t-------t : morh. disc. du f. ; aferruɣ : courbement < freɣ : être courbé, 

plié  {«FR » : MZGH 122} 

1  Qbala : direct, directement {«QBL» : KBL (Huyg.289, Dal. II.78)}  

2 
 < am- : sch. d’adj.  aɣed : être droit (voir redresser). 

3 
 < im- : sch. d’adj. ; ayenkud* : synchrone 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 184 - 

COURBE DE CHARGE : Courbe présentant la puissance consommée en fonction du temps [D. 

Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tiqwett* n* usiren* 

 

 

 

COURONNE : N. f. (effet -------) : Phénomène électrique magnétique ou lumineux en forme 

d‟anneau ou de couronne. L‟effluve  en couronne apparaît sur les lignes transportant de la haute 
tension (supérieure à 70 000 volts) et produit des parasites gênants [Electron.].  

Proposition(s) : Azag pl. izaggen < azag : anneau de fixation du soc de la charrue ; agrafe 

d‟assemblage, métallique, pour réparer la vaisselle cassée ; crinière très courte {«ZG » : KBL (Dal. 

I. 934),  MZG (azag : crinière de cheval) 796,  TRG  (F. IV. 1. 937, Aloj. 210, CLH (Jord. 50))} 

 

 

 

COURT : Adj.  (Montage en  ------ dérivation) : Suivant la position du voltmètre par rapport à 

l‟ampèremètre, montage, dans lequel le voltmètre placé directement en parallèle avec la résistance. 

L'ampèremètre mesure le courant dans la résistance plus le courant dérivé par le voltmètre. Autre 
appellation : montage aval [XXXXXX]. 

Proposition(s) : 

1- Awezlan / agzul   pl.  iwezlanen / igzulen < awezlan /agezlan /agzul  < -an : sch. d‟adj. des verbes 

d‟état  > sewzel / segzel : rendre court  < iwzil /gzel : être court. {«WZL » : MZB 65, CLH 79,  

KBL (Huyg.08, Dal. I. 883), TRG (Masq. 278, Cor.08, F.I 291), MZGH 174} 

2- Ukḍin  pl.  ukḍinen <  u-----i- : sch. d‟adj. ; ikḍin : être court, être de petite taille {«KḌN » : 

MZGH  326} 

 

COURT-CIRCUITER : V.tr. Mettre en court-circuit  [G. Dict.].  

Proposition(s) : Gzel-sunneḍ* < gzel-*: être court ; asunneḍ* : circuit 

 

COURT-CIRCUIT : N.m. Contact entre deux conducteurs d'un circuit électrique entraînant le 

passage direct du courant d'un conducteur à l'autre au lieu du circuit normal, une augmentation de 

l'intensité du courant et une élévation dangereuse de la température des conducteurs [TLF]. 

Proposition(s) : Asunneḍ-awezlan  / agzel-sunneḍ  pl. isunnaḍ-iwezlanen / igzel-sunnaḍ < asunneḍ*: 

circuit ; awezlan*: court  /  a-: nominal. ; gzel-sunneḍ* : court-circuiter 

 

COURT-CIRCUIT MAGNETIQUE : Pièce de haute perméance disposée entre les pôles d'un aimant 

permanent pour le protéger contre une désaimantation accidentelle ou pour réduire le champ 

magnétique qu'il produit à l'extérieur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agzel-sunneḍ*  imedker* 

 

COURT-CIRCUIT THERMIQUE : Pont thermique de résistance nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agzel-sunneḍ*  imezɣel* 

 

COURT-CIRCUITEUR NEUTRE : Appareil de coupure qui permet de court-circuiter les trois 

phases d'un réseau et de les mettre avec le neutre à la terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agzel-sunneḍ*  arawsan* 
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COURTE DERIVATION : Montage de mesure des résistances pour lequel la tension à mesurer est 

correcte mais l‟intensité comporte une erreur systématique ; la correction tient compte de la 

résistance du voltmètre [D. Phys. IV].  

Proposition(s) : Asuddem* awezlan*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRETE : N.f. Sommet d‟une variation. Amplitude maximale d‟un signal [Electron.].  

Proposition(s) : Tiɣilt   pl. tiɣaltin  < tiɣilt : sommet, colline. {«L » : KBL (Dal. II. 47)} 

 

 

 

CRITERE : N.m. Caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir 

quelque chose. Math. Phys. Condition nécessaire et suffisante [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Azwar   pl.  izwaren  <  a-: nominal. ; zwir : précéder, passer devant (voir primaire) 

2- Isefren pl.  isefran   <  i-: nominal. ; sefren : faire choisir < fren : tier, choisir (voir selection) 

 

CRITERE DE NYQUIST : Critère qui permet d'évaluer les conditions de stabilité d'un système à 

commande asservie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isefren* n* Nyquist*  

 

CRITERE DE ROUTH : Critère algébrique permettant d‟évaluer la stabilité d‟un système à partir 

des coefficients du dénominateur D(p) de sa fonction de transfert en boucle fermée (FTBF). Il est 
équivalent au critère graphique du revers quant aux conclusions induites. Ce critère est issu d‟une 
méthode qui permet de décompter le nombre de racines à partie réelle positive ou nulle du 
polynôme D(p) [XXXXXX].  
Proposition(s) : Isefren* n* Routh*  

 

CRITERE DE STABILITE : Méthodes algébriques ou graphiques dérivées, de Cauchy, permettant 

de savoir si une racine d‟une équation algébrique a une partie réelle positive [Electron]. 

Proposition(s) : Isefren* n* urkad*  

 

 

 

CRITIQUE : Adj. Se dit d‟un régime intermédiaire entre deux régimes à caractères différents 

[Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Imezzem / amsezzem / uzzim / n tuzzma pl.  imezmen / imsezzam  / uzzimen < im-/ ames- / u---i-/ 
n* : sch. d‟adj. / de ; tuzzma : critique, reproche < zzem : reprocher, accabler de reproches, faire de 

violents reproches {«ZM » : KBL (Huyg 748)} 
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2-  Uzɣin  pl. uzɣinen [MW (azɣan) 81] < u----i- : sch. d‟adj. ;  sezɣen : aller droit à {«ZΓN » : TRG 

(ALOJ.211)} 

3- Ulyim   pl. ulyimen  < u----i- : sch. d‟adj. ;  lyem : critiquer {«LYM » :   TRG (ALOJ 13)}       

4- Udfic  pl.   udficen < u----i- : sch. d‟adj. ;  dfec : faire de l‟esprit, critiquer {«GZL » : MZGH 55} 

 

 

 

CUIVRE : N.m.  Métal très bon conducteur de l‟électricité et de la chaleur possédant d‟excellentes 

qualités mécaniques ; s‟étire, se courbe et se soude très facilement. C‟est le métal le plus employé  

en électrotechnique (fils, barres, contacts, pièces diverses) [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Aɣer  < aɣer : cuivre rouge {«ГR » :   TRG (Aloj.70, F.II 540)} 

2-  Annas  < annas1
 / nnḥas : cuivre rouge, bronze {«NS » : CLH85, MZGH 483), KBL (Dal. I. 

560), WRGL 219, CW  147, RIF 121} 

3-  Adaruɣ  < adaruɣ : cuivre {«DR » : TRG (Masq. 73)} 

 

CUIVRE  DUR : Métal utilisé pour les pièces soumises à des efforts mécaniques importants et 

n‟admettant pas de déformation permanentes [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aɣer* uḥḍim
2
 

 

CUIVRE DEMI-DUR : Métal utilisé pour les organes demandant une certaine résistance mécanique 

[C. Electr.].  

Proposition(s) : Aɣer* azgen- uḥḍim*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE : N.m.  Etats successifs d‟un phénomène entre un état initial et un état final [Electron.].  

Proposition(s) : Allus
1
   pl.  allusen  [MAT 28] < ales : refaire, recommencer {« LS » :   MZB 108, 

KBL (Dal. I. 464), CLH 243, WRGL 172,  MZGH 384, TRG (F. III. 1.120)} 

 

CYCLE  DE TEMPERATURE : Période déterminée durant laquelle un circuit est soumis à des 

variations de température, en passant d'une basse à une haute température [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Allus* n*  tezɣelt* 

 

CYCLE  D‟HYSTERESIS : Courbe fermée représentant la suite des valeurs de l‟induction 

magnétique ou de l‟intensité d‟aimantation dans un corps ferromagnétique, lorsque le champ 

magnétisant subit une variation périodique [C. Electr.].  

Proposition(s) : Allus* n*  tneẓukt* 

 

 

 

 

 

 

1 
Selon Mohand Akli Haddadou (2005), cette racine est sémitique  (sémitique : hébreu : 

neh'set, arabe : nah'as) 

2 Uḥḍim : sec, dur < ḥḍem : être sec, desséché ; être  dur, être difficile, fort {«ḤḌM » : KBL 

(Dal. I. 309)} 
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CYCLE  PAR SECONDE : Equivalent à la fréquence d‟un phénomène périodique dont la période 

est une seconde. Syn.  Hertz [Larousse]. 

Proposition(s) : Allus* ɣef
2
   tasint* 

 

CYCLIQUE : Adj.  ( impédance ----------- ) : Quotient de la différence de potentiel aux bornes d'une 

phase par le courant qui la traverse, les diverses phases de l'enroulement étant parcourues par un 

système de courants polyphasé équilibré [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amallus   pl. imallusen < am- : sch. d‟adj. ; allus* : cycle 

 

CYCLO- : Elément préfixe tiré du gr. kuklos « cercle », utilisé pour la formation de divers mots où 

il introduit l‟idée de cercle, plus rarement de « cycle »  [TLF]. 

Proposition(s) : Ales-  < ales : refaire, recommencer (voir cycle)    

 

CYCLOCONVERTISSEUR : N. m. Convertisseur de fréquence fournissant, à partir d'ondes ou de 

fractions d'ondes d'une fréquence donnée, une fréquence plus basse. [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1Ŕ Alesniger  pl. ilesnigren < ales* -:  cyclo- ; asniger* : fréquence  

2 Ŕ Asmettisniger  pl. ismettisnigren < a -: nominal. ; smetti : varier, asniger* : fréquence 
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CYCLOIDE : N. f. Trajectoire pouvant être obtenue avec les particules chargées lorsqu „ayant une 

vitesse initiale, elles sont soumises en même temps à un champ électrique et magnétique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tazunllust  pl. tizunllusin  < azun -* : oïde,  allus* : cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque  
La première proposition est conçue par rapport à son sens étymologique, c’est-à-dire, de 

ales (cyclo-), et asniger (fréquence), tandis que la deuxième est conçue par rapport à 

sa fonction, c’est-à-dire, en tant que  dispositif qui fait varier la fréquence 

smetti (varier), et asniger (fréquence).   

 

1
  Construit par analogie à  afeg (voler) (aC1eC2) :  affug (action de voler) : aC1C1uC2 / 

ales (refaire) (aC1eC2)  allus (cycle) : aC1C1uC2  <  ales / alles : recommencer, refaire, 

reprendre, répéter {«LS » : MZB 108, CLH 243, KBL (Dal. I. 464),  MZGH 384, WRGL 172, 

TRG (F.III 1.120)} 

2
 ɣef (prép. souvent réduite à af, f) : sur, à propos de, par rapport à {«F » : KBL (Dal. I. 

604)} 
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D 
 

 

DE- : Etym. : Elément de lat. dis, formateur de nombreux termes composés, notamment de verbes, 

servant à modifier le sens du terme primitif en exprimant l'éloignement, la privation, la cessation, la 

négation, la destruction de quelque chose, l'action ou l'état contraire, inverse [TLF]. 

Proposition(s) : Akes- < a- : nominal. ; kkes : ôter, enlever, retirer, prélever {«KS » : CW  527,  

KBL (Dal. I. 422), CLH 121, MZGH 350, BSNS 115, GHDMS 167,  MZB (ttes) 219, WRGL 155,  

TRG (F.I 603, Cor.184), RIF 146} 

 

DEBIT : N.m. Courant fourni par une source d‟électricité  [C. Electr.].    

Proposition(s) :   

1-Tazizla  pl. tiziliwin < tazizla : débit (d‟une fontaine) KBL (Huyg 244) < ? azzel : courir (voir 

vitesse) 

2- Asmiri < asmiri : dégorgement, action de déverser, effusion < smir : verser  {« MR » :   KBL 

(Huyg 256- 315)} 

 

DEBIT ELECTROMAGNETIQUE : Appareil, créant un champ magnétique perpendiculaire à 

l'écoulement, qui permet de déduire le débit à partir de la force électromotrice induite produite par 

le déplacement du fluide conducteur dans le champ magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazizla* taliktrudkert* 

 

DEBIT NOMINAL : Débit pour lequel une pompe a été prévue [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazizla* tinawt* 

 

 

 

DEBRANCHEMENT : Electr. Action de débrancher; résultat de cette action [TLF]. Notes : Du 
point de vue strictement technique, le terme débranchement est surtout utilisé lorsqu'on parle 
d'appareils, de machines, etc. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akesfurkec  < akes- : dé- ; sfurkec* : brancher 

 

DEBRANCHER : V.tr.  Séparer un appareil récepteur du circuit électrique qui l‟alimente. Autre 

appellation : déconnecter [C. Electr.].    

Proposition(s) : Kkesfurkec < akes- : dé- ; sfurkec* : brancher 
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DECADE : N.f. Circuits électroniques formés d‟échelles de deux et d‟échelle de cinq, permettant de 

faire des opérations décimales dans les compteurs [Electron]. 

Proposition(s) : Tamerwa   pl. timerwatin  [MW 82]  < t---- a : marque du n.f. ; mraw* : dix    

 

 

 

DECALAGE : N.m. Différence de phase entre deux phénomènes alternatifs de même fréquence, par 

exemple entre une tension et le courant qu'elle produit. Entre deux grandeurs sinusoïdales de même 
fréquence : différence entre les phases correspondantes des deux grandeurs à un instant donné [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : 

1- Asekḥer < a- : nominal. ; sekḥer : pousser, déplacer sur le coté, laisser place {« KḤR » : MZB 

93} 

2- Ankaz   pl. inkazen  <  ankaz : action de s‟écarter ; nkez : se déplacer, reculer, s‟écarter {«NKZ» : 

TRG (Aloj.147)} 

 

DECALAGE  DE FREQUENCE : Différence positive ou négative qu'il convient d'ajouter à la 

fréquence nominale spécifiée de l'oscillateur lorsqu'on ajuste la fréquence de cet oscillateur pour un 

cas particulier de conditions de fonctionnement afin de minimiser les écarts par rapport à la 

fréquence nominale dans une plage spécifiée des conditions de fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ankaz* n* usniger* 

 

 

 

DECHARGE : N.f.  D‟une façon général, passage d‟une charge électrique d‟un conducteur à un 

autre [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Taksirint (passif) / aksiren (actif)   pl.  tiksirinin  < akes- : dé- ;  tirint*: charge* 

2- Tuzfin < tuzfin : action de ôter, de décharger < uzuf / uzaf : être ôté, déchargé {«ZF » : KBL 

(Dal. I. 932)} 

 

DECHARGE  ATMOSPHERIQUE : Décharge électrique qui se produit entre deux régions de 

l‟atmosphère portées à des potentiels différents. Cas particulier : la foudre  [C. Electr.].    

Proposition(s) :  Taksirint* amesgnew* 

 

DECHARGE AUTONOME : Désigne une décharge qui s'entretient d'elle-même après suppression 

de l'agent ionisant extérieur [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Taksirint* taymanit* 

 

DECHARGE CONDUCTIVE : Décharge qui se produit à travers un corps conducteur  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taksirint* yettawin
1
  

 

DECHARGE CONDUCTEUR : Décharge qui se produit à travers un corps conducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirint* tamawayt* 

 

DECHARGE DE FERMETURE : Valeur maximale du courant qu'un appareil est capable d'établir, 

dans des conditions d'emploi déterminées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirint* n* uqfal* 
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DECHARGE D‟UN ACCUMULATEUR : Opération au cours de laquelle l‟énergie accumulée dans 

l‟accumulateur sous forme chimique est restituée dans un circuit extérieur sous forme électrique [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Aksiren* n* usettaf* 

 

DECHARGE D‟UN CONDENSATEUR : Phénomène par lequel les charges opposées de deux 

armatures se neutralisent partiellement ou totalement, la différence de potentiel entre les armatures 

tendant à disparaître [C. Electr.].    

Proposition(s) : Taksirint* n* usguday* 

 

DECHARGE ELECTRIQUE : Passage d'un courant de conduction dans un gaz ionisé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirint* tamestrisitit* 

 

DECHARGE OSCILLANTE : Décharge d'un condensateur dans un circuit comportant une 

résistance et une inductance, suivie de toute une série de décharges [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirint* timhuzzut* 

 

DECHARGE STATIQUE : Petite décharge électrique que l'on reçoit, particulièrement quand l'air 

d'une pièce est sec, en touchant à un meuble ou à un objet [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taksirint* tusbiḍt* 

 

 

 

 

 

 

 

DECI- : Eym. Premier élément de mots savants composés, tiré arbitrairement du lat. decimus, 
«dixième», pour l'opposer à déca- dans les noms de mesure, lors de l'établissement du système 

métrique et qui indique la division par dix de l'unité de mesure exprimée par la base [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Disi-
1
  <  disi : du latin decimus (dixième) 

2- Tis / wis-mraw  < tis / wis-mraw : un dixième < w / t : élément qui apparaît en combinaison avec 

des démonstratifs wi / ti ; suivi de s et d‟un nombre cardinal, il rend le nombre ordinal : wis / tis 

(P.B) ; mraw : dix {«MRW» : MW 85, CLH 97, GHDMS 216,  MZB 122, WRGL 196, TRG (F.II 

159)} 

 

DECIMAL : Adj.  Qui emploi le nombre 10 comme base de numération [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsemraw  pl.  imsemrawen <  ames-: sch. adj. ; mraw-* : dix  

 

DECIBEL : N.m. Unité de mesure internationale du bruit. Le décibel est la plus petite variation 

d'intensité sonore perceptible par l'oreille humaine [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Disibel  < disi- : déci- ; Bel* : Bel 

 

 

 

 

 

 

1
 Part. invar. du verbe awi : conduire < y- : indice de la 3

e
 pers.  ; tt-: morph. d’hab. ; 

awi*: conduire ;     -in : sch; du part. 

 

1
 Voir remarque sur centi-.  
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DECODAGE : N.m. Dans un amplificateur, fonction exécutée par le décodeur : elle consiste à 

extraire du signal unique transmis par l'émetteur (signal multiplex) les deux signaux qui seront 

affectés aux deux canaux de l'amplificateur B.F. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aksengel < a----e- : morph. du n.a.v ;  ksengel* : décoder  

 

DECODEUR : N.m.  Dispositif destiné à reconstituer des informations sous leur forme originale à 

partir de leur représentation selon un certain code [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Aksengal   pl. iksengalen  [INF 42]  <  a- : nominal. ;  ksengel* : décoder  

 

DECODER : V.tr. Convertir les données codées sous leur forme d'origine [G. Dict.].  

Proposition(s) : Kksengel   < akkes-* : dé- ;  ngel* : coder 

 

 

 

DECOUPLAGE : N.m. De dé- et couplage.  Electr. Suppression du couplage entre deux machines 

ou deux circuits électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akesyug  pl. ikesyugen < akes-*: dé-;  syugi* : coupler  

 

 

 

DECREMENT : N.m.  Infor. Diminution positive ou négative qui fait passer d'une valeur à la valeur 

suivante dans une suite. Quantité que l'on soustrait d'une variable [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Akaray pl. ikarayen [MAT 30] < akaray : régression < krey : régresser {« KRY » : TRG 

(Aloj.100), KBL (kri : être de petite taille) (Dal. II. 182)} 

2- Asedras  pl.  isedrasen  < a- : nominal.  ; sedrus /idras : diminuer, rendre en petite quantité  <  

drus : être peu nombreux, petite quantité (voir atténuer). 

 

DECREMENT LOGARITHMIQUE
1
 : Coefficient numérique noté  et traduisant l‟ amortissement 

d‟un oscillateur :  = 1/ n Ln X0 / Xn =  T (où  est le coefficient d‟ amortissement et T la pseudo-

période [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Asedrus*  ameslugaritem*  

 

 

 

 

 

DEFAUT : N.m. Modification accidentelle des caractéristiques d‟un système [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Inner  pl. inneren < inner : défaut {«NR » :   TRG (Cor.142)} 

2- Aɣus     pl. iɣusen < aɣus : défaut {«ГS » :   TRG (Cor.142)}  

 

DEFAUT A BASSE IMPEDANCE : Type de défaut d'isolement dont l'impédance peut être 

considérée comme nulle. Syn. Défaut franc [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Inner*  s* tsegdalt tamadert* 

 

DEFAUT A HAUTE IMPEDANCE : Type de défaut d'isolement pour lequel la résistance de défaut 

est suffisamment élevée pour que subsiste au point de défaut une tension non négligeable entre le 

conducteur et la terre, ou entre les conducteurs. Syn. Défaut résistant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Inner*  s* tsegdalt tattuyt* 

1 
De logarithme, emprunté au latin scientifique logarithmus, terme créé en 1614 par le 

mathématicien écossais J. Napier (NED), composé des mots grecs logos « rapport » et 
arithmos « nombre ».  
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DEFAUT A LA MASSE : Liaison accidentelle entre un conducteur et la masse [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Inner* ɣer* tfekka* 

 

DEFAUT A LA TERRE : Liaison accidentelle entre un conducteur et le sol [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Inner* ɣer* wakal* 

 

DEFAUT D‟ISOLEMENT : Diminution importante ou disparition accidentelle, de la résistance 

d‟isolement d‟un conducteur, d‟un circuit ou d‟une installation [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Inner* n* imeɣḍes* 

 

DEFAUT D‟ORIGINE ELECTRIQUE : Type de défaut d'origine interne ayant pour cause soit la 

tension (surtension créée par divers phénomènes tels que la foudre, une manœuvre de 

sectionnement, etc. et pouvant provoquer un claquage), soit le courant (surintensité créée par divers 

phénomènes tels qu'un déséquilibre, un court-circuit, etc. et pouvant provoquer un échauffement 

anormal des contacts dans un accessoire) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Inner*  i d-ittekken- seg
1
  trisiti* 

 

DEFAUT ECLATEUR : Type de défaut d'origine électrique qui consiste en une défectuosité de 

l'isolation du câble [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Inner*  imsefsex
2
 

 

DEFAUT FRANC : (------ ----- dans un réseau) : défaut important  [C. Electr.].  

Proposition(s) : Inner*  qbala* 

 

DEFAUT FUGITIF : (------  ------ dans un réseau) : défaut qui nécessite, pour disparaître, une 

coupure très brève du réseau d‟alimentation (de l‟ordre de quelques dixièmes de seconde)  [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Inner* amerwal
3
  

 

DEFAUT PERMANENT : (dans un réseau) : défaut qui, après avoir provoqué un déclenchement, 

nécessite l‟intervention du personnel d‟exploitation pour la reprise du service  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Inner* ameɣlul* 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFORMATION : N.m. (jauge de -------) : Appareil permettant de suivre les déformations de 

matériaux soumis à des contraintes, au moyen des variations de résistance d'un conducteur 

électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azlag  < azlag / azlugu : le fait d‟être déformé, déformation < zleg /zlugu : être 

déformé être tordu {« ZLG » : CW  699, CLH 280, KBL (Dal. I. 943)}  

 

 

 

DEGRE : N.m. 1)- Unité d‟angle. 2)- Unité d‟arc. 3)- Division d‟une échelle de température [C. 

Electr]. 

1 
i d-ittekken seg : qui provient de (voir  "surtension  d’origine atmosphérique"). 

2
 < im- : sch. d’adj. ; asefsax* : éclateur. 

3
 Amerwal : fugitif < am- : sch. d’adj. ; rwel : se sauver, prendre la fuite (voir fuite). 
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Proposition(s) : Tafesna  pl. tifesniwin [MAT 30] < tafesna : degré; échelon {«FSN» : MW 83, TRG 

(F.I 225, Cor.143)} 

 

DEGRE  ABSOLU : Degré kelvin qui correspond à -373
o
 C [*Newton 454]. 

Proposition(s) : Tafesna  tameddawt* 

 

DEGRE DE PRECISION D‟UN APPAREIL : Qualité qui caractérise l‟erreur maximale d‟un 

appareil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tafesna-  n- tseddi* n* usagu* 

 

DEGRE CELSIUS : Nom donné aux degrés de l'échelle Celsius [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafesna* n* Celsius* 

 

 

 

DEMANDE : N.f.  Quantité d'énergie fournie à un système ou à un équipement en fonction d'une 

unité de temps (J/s) [G. Dict]. 

Proposition(s) : 

1- Tadelt   pl.  tidla < tadelt : t-----t : morph. disc. du n. f. ; adel : demander, mendier {«DL » : TRG 

(Aloj.22)} 

2- Tuttra   pl. tuttriwin  < tuttra / tawetra / asuter : demande < tter : demander, solliciter, réclamer, 

invoquer  {«TR » :   MZGH 725, KBL (Dal. I. 827), BSNS 217, GHDMS 373, CLH 90, WRGL 

(tawetra : demande) 336,  MZB (tawetra : demande) 230, TRG (Aloj.191, F.II 666), RIF (tar : 
demander) 122} 

 

 

 

DEMARRAGE : N.m.  (------ d‟une machine) : Passage de l‟état de repos de la machine à sa vitesse 

de régime  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanekra (passif) /asenker (actif) pl. tinekriwin < asenker / tanekra : action de se 

lever, de commencer < nker / kker : se lever ; commencer ; se développer, s‟en aller {«NKR » : 

KBL (Dal. I. 412), CLH 119, MZGH 486, WRGL 148, CW 381, TRG (Cor.24-202)}   

 

DEMARRAGE  AUTOMATIQUE : Appareil susceptible d'assurer, à la suite d'une impulsion 

initiale, le déroulement automatique des opérations de démarrage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* tawurmant*   

 

DEMARRAGE  DIRECT : Mode de démarrage d'un moteur, consistant à lui appliquer directement 

sa pleine tension nominale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* tusridt* 

 

DEMARRAGE  EN ASYNCHRONE : Procédé de démarrage d'un moteur asynchrone, utilisant le 

couple produit par les courants induits dans les amortisseurs en cage d‟écureuil ou dans les pièces 

polaires massives [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanekra* s* uryenkud* 

 

DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE : Démarrage d'un moteur triphasé, au cours duquel le 

bobinage stator est couplé d'abord en étoile, puis en triangle après montée en vitesse du moteur [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* itri-akerdis*   
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DEMARRAGE PAR AUTO-TRANSFORMATEUR : Mode de démarrage d'un moteur à courant 

alternatif à tension réduite consistant à relier initialement l'enroulement statorique à un 

autotransformateur, puis à l'alimenter directement par la source à la pleine tension nominale pour le 

fonctionnement normal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* s* uselketman* 

 

DEMARRAGE  PAR  REACTANCE : Mode de démarrage d'un moteur à tension réduite consistant 

à le coupler initialement en série avec une bobine de réactance qui est mise hors circuit pour le 

fonctionnement normal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* s* temsedmirt* 

 

DEMARRAGE  PAR RESISTANCE STAORIQUE : Mode de démarrage d'un moteur à tension 

réduite consistant à coupler initialement l'enroulement statorique en série avec des résistances de 

démarrage qui sont mises hors circuit pour le fonctionnement normal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanekra* s* uselketman* 

 

DEMARRAGE RHEOSTATIQUE : Procédé de démarrage d'un moteur électrique au moyen d‟un 

rhéostat inséré au moment du démarrage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanekra* s* imengiḍru* 

 

DEMARREUR : N.m.  Appareil destiné à effectuer les opérations de démarrage d‟une machine 

tournante et réunissant tous les éléments nécessaires à ces opérations [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsenker / asenkar   pl.  imsenkaren / isenkaren   < am- / a-----a-: sch. du n.a; s-: 

fact. ; nker*: démarrer 

 

 

 

DEMI- : N.m. Demi- + substantif désignant une grandeur ou une chose concrète divisibles en 

parties. Exprime la moitié de ce que désigne la base [TLF]. 

Proposition(s) : Azgen-  < azgen : demi ; moitié (syn. semi-) {« ZGN » : WRGL 387, MZGH 797, 

CW (azyen) 424,  CLH 189, KBL (Dal. I. 935), RIF (azyen) 122}  

 

DEMI-ADDITIONNEUR : N.m. Dispositif électronique dont les données de sortie représentent la 

somme des nombres donnés en entrée [C.Electr.]   

Proposition(s) : Azgnernay  pl. izgnernayen < azgen-* : demi- ; rnu*: additionner 

 

DEMI-PERIODE : Demi-période d'une grandeur alternative, pendant laquelle cette grandeur ne 

change pas de sens [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azgenwala / azgen n twala  pl. izgenwula / izegnan n twala < azgen-* : demi- ; 

tawala* : période / azgen* : demi, moitié ; n* : de ; tawala* : période.  

 

 

 

DEMODULATEUR : N.m. De dé- et modulateur. Electron. Dispositif permettant d'extraire un 

signal originel d'une onde porteuse modulée par ce signal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aksejmak   pl.  iksejmaken  [INF 43] < akes-* : dé- ; jmek*: moduler 

 

DEMODULATION : N.m. De dé- et modulateur. Electr. Opération destinée à extraire l‟information 

contenue dans le signal modulé [Robert]. 

Proposition(s) : Aksejmek   pl. iksejmak  [INF 43] <  akes-* : dé- ; jmek*: moduler 
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DEMODULER : V.tr. De dé- et moduler. Electr.  Extraire l‟information contenue dans le signal 

modulé [Robert]. 

Proposition(s) : Kksejmek   <  akes-* : dé- ; jmek*: moduler 

 

 

 

DENSITE : N.f.   Intensité traversant une surface unitaire [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tineẓẓi pl. tineẓẓiwin  [MW 83] <  tineẓẓi1
 : faite d‟être fortifié intérieurement  < enẓ : être 

fortifié intérieurement  {«NẒ » : TRG (F.II 300), MZGH (tanɣa : endroit touffus) 479} 

2- Tiḍersi  pl.  tiḍersiwin <  tiḍersi2 
<  ḍres : être touffu, épais, plein, encombré {« ḌRS » : KBL 

(Dal. I. 182)} 

 

DENSITE  DE CHARGE : Quotient de la charge électrique (δQ) par unité de volume (δV) [G. 

Dict]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi*  n* tirint* 

 

DENSITE DE COURANT : Intensité de courant par unité de surface ; dans un conducteur, c‟est le 

courant par millimètre carré [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* n* uḍru* 

 

DENSITE  DE  FLUX  MAGNETIQUE : Grandeur vectorielle axiale solénoïdale telle que la force 

exercée sur un élément de courant soit égale au produit vectoriel de cet élément par le vecteur 

induction magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* n* unessis* imedker* 

 

DENSITE DE PUISSANCE : Puissance transmise par unité de surface normale au vecteur de 

Poynting en un point du champ électromagnétique [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* n* teḍni* 

 

DENSITE  D‟ENERGIE : Quotient de l'énergie électrique que peut fournir un générateur 

électrochimique, dans des conditions spécifiées, par la masse ou le volume de celui-ci [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* n* teẓwert* 

 

DENSITE ELECTRIQUE : Rapport de la charge contenue dans un élément de surface autour d'un 

point d'un conducteur par l'aire de cet élément de surface [TLF]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* tamestrisitit* 

 

DENSITE ELECTROMAGNETIQUE : Quotient de l'énergie électromagnétique contenue dans un 

élément de l'espace par le volume de cet élément [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* taliktrudkert* 

 

DENSITE ELECTRONIQUE : Nombre d'électrons libres par unité de volume [TLF]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* taliktrunant* 

 

DENSITE  LINEAIQUE : Dans le cas d'une machine, nombre moyen d'ampères- conducteurs de 

l'enroulement d'induit par unité de longueur de la périphérie de l'entrefer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* timziregt* 
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DENSITE  VOLUMIQUE DE CHARGE : Quotient de la charge électrique (δQ) par unité de 

volume (δV) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tineẓẓi* timikit
3
  n*  tirint* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENT : N.f. Dans une machine tournant, partie des tôles magnétiques comprises entre deux 

encoches successives [C. Electr.]. 

Proposition(s) :    

1- Tuɣmest   pl. tuɣmas  < tuɣmest : dent {« ГMS » : CW  172, KBL (Dal. I. 617), BSNS 93, 

MZGH 192, GHDMS 261, MZB 152, WRGL 240, TRG (Aloj.69), RIF 122} 

2- Ugel   pl. uglan <  ugel : incisive  {« GL » : WRGL 95,  KBL (Dal. I. 256), MZGH 153}   

 

DENT DE SCIE :   (tension en ---------- ). Tension qui croit et décroît en fonction du temps, la 

croissance étant lente et la décroissance presque instantanée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ugel* n* umencar* 

 

 
 

 

 

DENUDATION : N.f. Action de dénuder, de dépouiller de l'enveloppe (généralement naturelle), de 

ce qui recouvre; résultat de cette action. Electr. Dépouiller un fil électrique de son isolant [*TLF].    

Proposition(s) :  

1-  Asuzzef  < a- : nominal. ; suzef* : dénuder 

2- Tuzin  <  tazut / tuzin : action d‟écorcher, dépouiller ; azu* : dénuder 

4- Aerri < aεerri : action de dénuder de mettre à nu < erri* : dénuder 

 

DENUDER : V. tr. Dépouiller un fil électrique de son enveloppe protectrice [TLF]. 

Proposition(s) :    

1-  Suzzef  < suzef : dénuder, mettre à nu {« ZF » : MZB 247, CLH 201, GHDMS 418, TRG (F.IV 

1.974)} 

1
 Ramdane Achab (1996 : 153) suppose que ce terme dérive de la base verbale ẓẓay (être lourd) 

et qui lui même provient de zḍay (voir poids). Cette hypothèse nous semble non fondée, du fait 

que la base verbale d’où dérive ce terme existe dans le parler tamazight qui est enẓ (être fortifié 

intérieurement). En revanche, nous pouvons faire des rapprochements avec le mot  tiẓẓit  

(bourbe du grain d’orge), car dans  l’expression kabyle, mɣin-d am tiẓẓit : litt. ils se sont 

poussé comme la bourbe du grain d’orge (ils sont denses), il y a un certain rapprochement 
sémantique et que ce mot pourrait bien avoir subi un accident phonétique ce qui provoqué la 

tension de ẓ (assimilation de n).  

2
  Construit par analogie à qres : déchirer   tiɣersi : déchirure. 

3 < tim---- t : mrph. disc. d’adj. f. ; ikit* : volume.  
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2- Azu  < azu  /uzu : écorcher, dépouiller, ôter la peau {« Z » : KBL (Huyg.268), CLH 103, MZGH 

789, TRG (Aloj.208)} 

4- Σerri < erri : dénuder, mettre à nu {« R  » : CW  172, MZGH 852, WRGL 420, KBL (Dal. I. 

998)}    

 

DEPASSEMENT : N.m. Situation d'un système ou d'un élément dans laquelle la valeur du signal 

d'entrée est en dehors de l'étendue de mesure pour laquelle le système ou l'élément est réglé  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tafuli < tafuli : action de dépasser, dépassement [KBL (Dal. II. 68)] < fel : franchir, 

dépasser, déborder, aller au delà {« FL » :  KBL (Dal. I. 203, Boulifa 461) CLH (sfil : dépasser) 

(Jord. 104} 

 

 

 

DEPHASAGE : N.m. Différence de phase entre deux phénomènes alternatifs de même fréquence 

[TLF].  

Proposition(s) : Aẓlennuf    pl.  iẓlennufen <  aẓel-* :  dé- (différence) ;  annuf : phase 

 

DEPHASAGE DIFFERENTIEL : Différence entre les déphasages produits dans les deux sens de 

propagation d'un déphaseur non réciproque [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓlennuf *  aneẓlay* 

 

DEPHASAGE  D‟UN TRANSFORMATEUR DE COURANT : Différence de phase entre les 

courants primaire et secondaire, le sens des vecteurs étant choisi de façon que l'angle soit nul pour 

un transformateur parfait [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓlennuf *  n* uselkat-n-weḍru* 

 

DEPHASAGE D'UN TRANSFORMATEUR DE TENSION : Différence de phase entre les tensions 

primaire et secondaire, le sens des vecteurs étant choisi de façon que l'angle soit nul pour un 

transformateur parfait [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓlennuf *  n* uselkat-n-tessist* 

 

DEPHASAGE  LINEAIQUE : Partie imaginaire de l'exposant linéique de propagation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓlennuf *  imzireg* 

 

DEPHASAGE NOMINAL : Valeur maximum admise du déphasage pour la tension primaire 

nominal et la puissance de précision du transformateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓlennuf *  inaw* 

 

DEPHASEUR : N.m. Sorte de transformateur fournissant une tension alternative secondaire 

constante, mais dont le déphasage entre tension primaire et secondaire est variable et réglable [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Amẓlennuf *   pl.  imẓlennuf en  <  am- : sch. du n.a ; aẓlennuf *  : déphasage 

 

 

 

DEPLACEMENT : N.m. Grandeur vectorielle dont la divergence est égale à la charge électrique 

volumique  [G. Dict.]. 
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Proposition(s) :  

1- Asenkez < asekez : action de déplacer < senkez : déplacer, se déplacer {«NKZ » : TRG 

(Aloj.147)} 

2- Asmimeḍ   <  a- : nominal. ; smimeḍ : déplacer {« MḌ » :   KBL (Dal. II. 68)} 

3-  Asikel  [MAT32] <  a-----e- : morph. du n.a.v ; sikel : marcher [MZGH 331, TRG (Cor.296), 

WRGL (akel) 142] > tikli* : marche 

 

 

 

DEPOLARISATION : N.f. Opération par laquelle on élimine l‟hydrogène qui se forme sur l‟anode, 

d‟une pile, au cours de son fonctionnement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taksixeft (passif) / aksixef (actif)    pl. tiksixaf    < akes-* : dé- ;  ixef*: pôle 

 

DERIVATEUR : N.m. Circuit à composants passifs ou actifs chargé de délivrer en sortie une 

tension proportionnelle à la dérivée par rapport au temps de la tension d‟entrée [D. Phys. III]. 

Proposition(s) :    

1- Amsuddem  pl. imsuddam  < am- :  sch. du n.a. ; suddem* : dériver 

2- Amsinef   pl. imsinaf < am- :  sch. du n.a. ; sinef* : dévier 

 

DERIVATION : N.f. Communication établie entre deux points d'un circuit au moyen d'un deuxième 

conducteur [TLF]. 

Proposition(s) :    

1- Asuddem  < a-----e- : morph. du n.a. v. ; s- : fact. ; ddem : prendre, se mettre à, commencer à, en 

venir à {« DM » : KBL (Dal. I. 141)} 

2- Asinef  < asinef : dérivation [KBL (Creusat 95) < sinef : dériver, écarter, dévier, reporter < s- : 
fact. ; anef : s‟écarter du chemin {« NF » :   KBL (Dal. I. 547, Creusat 95)} 

 

DERIVATION EN Y : Accessoire assurant le raccordement d'un câble dérivé tangentiellement à un 

câble principal  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asuddem*  zun*
  
Y

2
 

 

DERIVE  : Adj. (courant -------). Courants électriques traversant diverses dérivations [P. Larousse].     

Proposition(s) :   

1-  Asuddim  pl.  isuddimen  < a----i-* : sch. d‟adj. Ŕsuddem* : dériver  

2-  Imsinef    pl. imsinfen  < im-*: sch. d‟adj. Ŕsinef* : dériver 

 

 

 

 

 

 

DESAIMANTATION :  N. f. Action de supprimer l‟aimantation. Syn.   Démagnétisation [P. 

Larousse]. 

Proposition(s) : Akesdker  < akes : dé- ;  addkir : aimant  

 

DESAIMANTER : V. tr. Ramener à l‟état neutre un corps ferromagnétique alimenté [C. Electr.].  

Proposition(s) : Kkesdker  <  akes-* : dé- ; addkir* : aimant 

 

 

 

1
 Voir remarque sur "source de tension M-phase". 
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DESAMORCAGE : N.m. Dans une machine génératrice, arrêt de production du courant [C. 

Electr.].  

Proposition(s) : Aksenteg  <  akes-* : dé- ; nteg* : amorcer 

 

 

 

DESEQUILIBRE : Adj.  ( charge --------- ) : Traction exercée de façon inégale par les conducteurs 

ou les câbles de garde de part et d'autre d'un support [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Azental  pl. izntalen <  azentel : fait d‟être déséquilibré < zentel : déséquilibrer, peser plus que, 

faire perdre l‟équilibre {«ZNTL » : TRG  (Aloj. 215)} 

2- Anemgal pl. inemgalen <  a-----a- : morph. disc. d‟adj. nemgel : se dépasser l‟un l‟autre (en 

marchant, ou dans une qualité quelconque. P.ext. être inégal (être de quantité, de valeur inégale 

{«NMGL » TRG (F.I 421)} 

 

DESEXCITATION : N.f. Cessation, provoquée ou accidentelle, de l‟excitation d‟uns machine [C. 

Electr.].  

Proposition(s) :  Taksenbect  (passif) / aksenbec (actif)  pl. tiksenbac <  akes- : dé- ; nbec : exciter* 

 

 

 

DESIONISATION : N. f. Electron. Disparition des ions dans un gaz ionisé [C. Electr.].  

Proposition(s) :  Taksiddut  (passif) / aksiddu (actif)  pl. tiksiddaw  <  akes- : dé- ; iddu* : ion 

 

 

 

DETECTEUR : N.m. Appareil servant à déceler la présence d'un corps ou d'un phénomène caché et 

éventuellement à le mesurer [TLF]. 

Proposition(s) : Amyaff   pl.  imyafen < am- : sch. du n.a ; -y-: indice de la 3
e
 personne ; aff* : 

détecter, trouver {« F » : MZGH 99, WRGL 72, CW 717, CLH 286, KBL (Dal. I. 188)} 

 

DETECTEUR DE CABLE : Bobine à ferrite munie d'un amplificateur et reliée à un dispositif de 

mesure ou d'écoute du signal émis par le générateur de fréquence audible  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amayaff* n* ugatu* 

 

DETECTEUR DE CRETE : Détecteur dont la tension de sortie dépend essentiellement de la valeur 

de crête du signal appliqué  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amayaff* n* tiɣilt* 

 

DETECTEUR DE DEFAUT : Appareil à amplificateur électronique à microphone ou à capteur de 

vibrations (géophone) utilisé pour déceler le bruit provoqué par l'amorçage des ondes de choc à 

l'endroit du défaut  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amayaff* n* yinner* 

 

DETECTEUR DE ROTATION : Appareil électrique permettant de vérifier la rotation ou non d'un 

organe mécanique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amayaff* n* tuzzya* 
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DETECTEUR DE TENSION : Instrument de forme variable utilisé pour indiquer, par un signal 

optique ou acoustique, la présence ou l'absence de tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amyaff* n tessist*  

 

DETECTEUR DE ZERO : Circuit pour détecter si un courant ou un voltage est nul [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amyaff* n ulac*  

 

DETECTEUR D‟HUMIDITE : Instrument utilisé pour détecter la présence d'humidité dans les 

perches et les cordages isolants  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amyaff*  n* ugri* 

 

DETECTEUR D‟ONDE DE CHOC : Bobine à ferrite munie d'un amplificateur et reliée à un 

dispositif indiquant le passage dans le câble des ondes émises par le générateur d'ondes de choc  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amyaff*  n* temsedwelt Ŕn- unegges* 

 

DETECTION : N.f. Opération inverse de la modulation, soit la séparation de l‟information et de 

l‟onde porteuse [Electron.].  

Proposition(s) : Tiffin   < tiffin : action de trouver <   aff* : détecter 

 

 

 

DEVIATION : N.f. 1)- Electron. Déplacement du faisceau ou du spot, sur l‟écran d‟un tube 

électronique, sous l‟action d‟un champ. 2)-  Ecart de l‟équipage mobile d‟un instrument de mesure 

par rapport au zéro ou à une position de référence [C. Electr.]. 

Proposition(s) :    

1- Azellem  < a- : nominal. ; zellum : déviation (de l‟épine dorsale {« ZLM » : KBL (Huyg 282)} 

2- Aḍran  < aḍran : action de tourner, de changer de direction ; ḍren : tourner, changer de direction 

{«VRN » : MZB 41, GHDMS 84, WRGL 67, TRG (Aloj.33, F.I 197)} 

 

 

 

DI-: Etym.  Elément, du gr. dis « deux fois, double », formateur de substantifs ou d'adjectifs 

appartenant à différents domaines technique [TLF]. 

Proposition(s) : Asin-  <  a- : nominal. ; sin* : deux (voir  bi-) 

 

 

 

DIA- : Etym.  Préfixe savant, du gr. dia, préfixe et préposition exprimant l‟idée de « séparation », et 

de  « passage à travers » [Picoche.]  

Proposition(s) : Afeḍ- <  a- : nominal. ; sifeḍ* : transmettre  

 

 

 

DIAGRAMME : N.m.  Graphique représentant l‟évolution d‟un ou plusieurs grandeurs en fonction 

d‟une variable [Electron.]. 

Proposition(s) : Ameskan  pl.  imeskanen  [MAT 33] < am-: sch du n.a ;  sken : montrer, faire voir 

{« SKN » : GHDMS 334, KBL (Dal. I. 767), TRG (F.II 580)} 
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DIAGRAMME D‟ARGAND : Diagramme représentant la partie imaginaire en fonction de la partie 

réelle d‟une grandeur électrique (impédance …) pour différentes valeurs de la fréquence [D. Phys. 

IV]. 

Proposition(s) : Ameskan* n* Argand 

 

DIAGRAMME DE BODE : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au moyen des 

fonctions de transfert [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskan* n* Bode*  

 

DIAGRAMME DE CHARGE : Représentation graphique de l'évolution de la charge en fonction du 

temps  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskan*   n*  usiren* 

 

DIAGRAMME  DE FRESNEL : Représentation graphique dans le plan  complexe  des grandeurs 

électriques : (courants et tensions). Ce mode de représentation permet de mettre en évidence les 
déphasages relatifs des différentes grandeurs sinusoïdales et d‟effectuer des opérations élémentaires 
(addition, soustraction) [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Ameskan * n* Fresnel
4 

 

DIAGRAMME DE NICHOLS : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au moyen 

des fonctions de transfert [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskan* n*  Nichols*  

 

DIAGRAMME DE NYQUIST : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au moyen 

des fonctions de transfert [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskan*   n*  Nyquist* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMME DU CERCLE : Caractéristique d'une machine synchrone ou asynchrone donnant la 

relation entre les composantes active et réactive du courant dans l'enroulement statorique dans des 

conditions spécifiées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskan*   n*  tzayert* 
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DIAMAGNETIQUE : Adj. Relatif à, caractérisé par un phénomène de diamagnétisme*; se dit des 

corps qui, soumis à un champ magnétique, prennent une aimantation proportionnelle au champ, 

mais plus faible et dirigée en sens inverse [TLF]. 

Proposition(s) : Afeḍdker   pl.  ifeḍdkiren  < afeḍ-* : dia- ;  addkir* : aimant 

 

DIELECTRIQUE : Adj. et n.m. Etym. De di (a)- et électrique. Corps dans lequel la déperdition 

d'énergie est nulle ou faible quand ce corps est soumis à un champ électrique [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Amfeḍtrisiti  pl. ifeḍtrisitiyen  < am- : sch ; du n. a. ; afeḍ-* : dia- ;  trisiti* : électricité 

2- Ameɣḍestrisiti  pl. imeɣḍastrisitiyen  < ɣḍes* : isoler ;  trisiti* : électricité * 

 

DIELECTRIQUE  PARFAIT : Milieu dans lequel un champ électrique produit, dans une direction 

donnée, une composante du vecteur densité de courant électrique qui peut être considérée comme 

nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameɣḍestrisiti*  ameddaw* 

 

 

 

 

 

+ Argand R. Originaire de Suisse, son mémoire sur la représentation géométrique des nombres 
complexes date de 1806. 

 
+ Johann Elert Bode (1747-1826), astronome allemand. Il indiqua le moyen (loi de Bode) de 
calculer approximativement les distances relatives des planètes au soleil (1778).  

+ André Blondel (1863-1938), physicien français inventeur de l’oscillographe.
  

+ Augustin Jean Fresnel (1788-1827), physicien mathématicien français qui défendit la théorie 
ondulatoire de la lumière. On lui doit un calcul d’ellipsoïde qui porte son nom, primitivement 
destiné à l’optique, et qui sert pour l’étude de la propagation des ondes centimétriques. On a 
proposé le nom de Fresnel pour une unité de fréquence correspondant à 10

12
 hertz [Electron.]. 

+ Nichols et Tear, physiciens américains qui ont montré expérimentalement l’unicité du 
rayonnement électromagnétique, répétant avec le même montage des expériences soit en 
infrarouge lointain, soit en ondes radioélectrique. 

 

La première proposition est conçue par rapport à son sens étymologique, quant à la 
deuxième, elle est conçue par rapport à la fonction du diélectrique, c’est-à-dire, en tant que 
substance isolante pour l’électricité. 
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DIFFERENCE : N.f. Dans une soustraction, nombre ou grandeur obtenu en soustrayant le 

diminuteur du diminuende [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amxilef   < a- : nominal. ; m- : morph. du réc. ;  xilef / xalef : être différent {«XLF » : CW  191, 

MZGH280, CLH 96, WRGL 366, KBL (Dal. I. 897)} 

2- Tameẓla  pl. timeẓliwin   [MW 84] < ameẓli : différence [TRG (Masq. 89)] > tamaẓla : lutte 

[CLH 174] < t-----a : morph. disc. du n. f. ; ẓli : partager, diviser, séparer, mettre à part, p. ext. se 

distinguer l‟un de l‟autre, isoler, être différent  {« ẒL » :  MZB 251, CLH (Jord. 157), TRG (F. IV. 

1. 963)}  

 

DIFFERENCE DE PHASE : Différence de phase entre deux phénomènes alternatifs de même 

fréquence, par exemple entre une tension et le courant qu'elle produit. Entre deux grandeurs 
sinusoïdales de même fréquence : différence entre les phases correspondantes des deux grandeurs à 
un instant donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tameẓla* n* unnuf* 

 

DIFFERENCE  DE  POTENTIEL : Différence entre les potentiels de deux points d'un circuit 

électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tameẓla*n* unezmar* 

 

DIFFERENTIEL : Adj.  Se dit d‟un enroulement auxiliaire dont l‟action électromagnétique  a le 

sens  de celui de l‟action principale. Tout ce qui est relatif à des phénomènes entre fils [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aneẓlay* pl. ineẓlayen < an- : sch. d‟adj. ; tameẓla* : différence   

 

 

 

DIMENSION : N.f. Electr. Grandeur qui définit la section d'une âme en mm² ou en Thousand 

Circular Mils (kCM), ou son épaisseur en numéro de jauge AWG  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasekta   pl. tisektiwin  [MAT 35] < t------a : morph. disc. du f. ; sket-* : mesurer   

 

 

 

DIODE : N.f.  Etym.  du gr.  di- (deux) et Ŕode  hodos  (chemin, route) [Picoche]. Electr. 1)-  Tube 

électronique à deux électrodes, ne laissant passer le courant que dans le sens anode-cathode. Autres 
appellations : valve, kénotron. 2)- Dispositif électronique redresseur, utilisant les propriétés des 
semi-conducteurs [C. Electr.].   

Proposition(s) : 

1- Tasinbert   pl. tisinbar  < t-------t : morph. disc. du n. f. ; asin- : di-* ;  aber : chemin, route, canal. 

GHDMS 25, TRG (Aloj.09), (abrid : chemin, route. Ce terme est pan-berbère (voir accès) 

2- Tadiyudt  pl. tidyudin  < emprunt au grec. 
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DIODE A JONCTION : Diode formée par la jonction d‟un semi-conducteur de type N et d‟un semi-

conducteur de type P [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasinbert*  n* tuqqna* 

 

DIODE ANTI-RETOUR : Dispositif qui empêche le courant de circuler en sens inverse [D. 

Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tasinbert*  mgal-tuɣalin* 

 

DIODE  A SEMICONDUCTEUR : Diode qui permet le passage du courant de sa zone P, riche en 

trous, vers sa zone N, riche en électrons [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasinbert   s* umzegnaway*
 

 

DIODE  DE COMMUTATION : Diode à semi-conducteurs conçue pour présenter une transition 

rapide entre l‟état passant et l‟état bloqué et réciproquement [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasinbert   n* usemriri* 

 

DIODE  DE REDRESSEMENT : Diode de moyenne ou grande puissance utilisée pour redresser les 

courants alternatifs [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasinbert*  n* usaɣed* 

 

DIODE  DE SIGNAL : Diode à semi-conducteurs employée pour la détection ou le traitement d‟un 

signal électrique de faible puissance [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasinbert*  n* umuli* 

 

DIODE DE ZENER : Elément constitué par un cristal semi-conducteur dont le dopage est supérieur 

à celui d‟une diode traditionnelle. Alimentée en sens direct, la diode de Zener a le comportement 
d‟une diode traditionnelle. Alimentée en sens inverse, elle ne devient  conductrice qu‟à partir d‟une 
tension définie à l‟avance (tension de zener [Newton 710].  

Proposition(s) : Tasinbert*   n* Zener* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIODE  ELECTROLUMINESCENTE : (LED). Composant électronique d‟un écran cathodique ou 

d‟un afficheur cathodique qui émet une radiation visible ou infrarouge sous l‟action d‟un courant 

électrique [Newton  P. 471]. 

Proposition(s) : Tasinbert   talikruzenéart
1 
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DIODE  SOLIDE : Diode constituée par une jonction, c'est-à-dire la juxtaposition d'une zone semi-

conductrice de type n et d'une zone semi-conductrice de type p, par opposition à une diode du type 

lampe à vide [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasinbert*   tusbikt*
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPOLE : N.m.  Portion d‟un circuit comprise entre deux points [Electron.].  
Proposition(s) : Asinxef   pl.  isinexfen <  asin- : di-* ; ixef : pôle* 

 

DIPOLE ACTIF : Dipôle comportant des éléments actifs (moteurs et génératrices) [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asinxef*  urmid* 

 

DIPOLE ELECTRIQUE : Ensemble constitué par le rapprochement de deux charges électriques 

égales et de signe opposé [TLF]. 

Proposition(s) : Asinxef*  amestrisiti* 

 

DIPOLE LINEAIRE : Dipôle dont la tension à ses bornes et le courant qui y circule est une fonction 

linéaire. Ex : résistance [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asinxef*  imzireg* 

 

DIPOLE  MAGNETIQUE : Ensemble formé par deux masses magnétiques opposées, placées à 

faible distance l'une de l'autre. Un dipôle magnétique est équivalent à une petite boucle de courant 
électrique [TLF]. 

Proposition(s) : Asinxef*  imedker* 

 

DIPOLE PASSIF : Dipôle uniquement constitué par des éléments passifs : résistances, inductances 

et capacités [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asinxef*  areẓẓi* 

 

 

 

DIRECT : Adj. (composante ---- ------) : Composante X1 de X f qui apporte dans les différents 

termes de X m une contribution polyphasée équilibrée formant une suite symétrique de séquence 

horaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) :    

1- Usrid   pl. usriden  [MW 85] < u----i- : sch. d‟adj. ; sred : être droit {« SRD » : GHDMS 348, 

TRG (sreḍ : faire aller droit. Cor.165)} 

2- Amnad   pl. imnaden < amnad : tout droit  (Dray 165) < mnid1
 : regarder en face, tout droit 

{«MND» : TRG (namad1
 : aller droit vers, aller directement par le chemin direct) (Aloj.148), MZG 

422} 

 

 

 

 

 

1
 < alikru- : électro- ; azenẓar* : rayon du soleil, de lumière {« ZNẒR » : CLH 242, 

TRG (F. IV1.977)}. 

 

1
 Il se passe un phénomène de métathèse entre les deux mots mnid et 

named  (voir admissible). 
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DIS- : Etym.  Elément, du Lat. dis, indiquant la séparation, la négation, la cessation [TLF]. 

Proposition(s) : Aẓel  < a- : nominal. ; ẓli : séparer (voir différence) 

 

 

 

DISJONCTEUR : N.m.  Dans le cas général, appareil d‟interruption dont le rôle est d‟effectuer 

l‟ouverture et la fermeture d‟un circuit  et qui permet de couper et d‟établir, non seulement les 

courants de charge normale, mais aussi les courants de court-circuit [C. Electr.].  
Proposition(s) : Asmezzay  pl.  ismezzayen  < a---ay : morph. du n.a ;   s- : fact. ; mezzey :  être 

séparé (ne plus être ensemble ; être disjoint ; être éloigné ; être désuni ; être divisé ; se séparer < ? 

m- : sch. du réc. ; zzey : disjoindre ? {« ZY » : TRG (Aloj.135} 

 

DISJONCTEUR  A COUPURE DANS L‟AIR : Disjoncteur dans lequel la fermeture et la coupure 

se produisent dans l‟air, à sa pression atmosphérique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* s* ugzam* deg* uzwu*  

 

DISJONCTEUR A MAXIMUM DE COURANT : Disjoncteur qui s‟ouvre lorsque le courant qui le 

traverse dépasse une valeur fixée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* s* uḍru* anafella* 

 

DISJONCTEUR A MINIMUM DE COURANT : Disjoncteur qui s‟ouvre lorsque le courant qui le 

traverse tombe au-dessous  d‟une valeur fixée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* s* uḍru*  anadday* 

 

DISJONCTEUR A MINIMUM DE TENSION : Disjoncteur dont le rôle est de s‟ouvrir quand la 

tension, à l‟endroit du réseau où il est inséré, descend au-dessous d‟une certaine  valeur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* s* tessist* tanaddayt* 

 

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT : Disjoncteur coupant automatiquement le courant quand la 

valeur du courant qui le traverse est supérieure à la valeur réglée en fonction du contrat souscrit. Il 
peut avoir également le rôle d'appareil général de coupure et de protection (AGCP) [XXXXXX].  

Proposition(s) : Asmezzay* n* usfurkec* 

 

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL : Disjoncteur à déclencheur à maximum de courant différentiel 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* aneẓlay* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISJONCTEUR SELECTIF : Disjoncteur à basse tension qui, pour laisser à d‟autres appareils de 

protection le temps de fonctionner, se prête à toutes les temporisations de déclenchement 

(déclenchement instantané, avec court retard, avec long retard [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asmezzay* imefren* 
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DISPERSION : N.f.  Electr. Type d'alliage dans lequel l'uranium ou un de ses composés se trouve 

sous forme finement divisée et réparti uniformément au sein d'un autre métal [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Aswezwez  < a-----e- : morph. du n. a.v.  ;  wziwez : se disperser, diffuser {« WZ » :  TRG 

(Aloj.204), KBL (awezwaz : petit morceau ; très peu) (Dal. I. 883), MZGH (iwezz : grain de 

couscous ; farine grossièrement moulue) 777} 

2-   Asemzer   < azemzer < a-----e- : morph. du n. a.v.  ;  -zemzer / semzer : disperser (z < s) 

{«MZR» :  CLH 92} 

3- Adway  < adway : faire fuire,  disperser {« DWY » : KBL (Dal. I. 163)} 

 

 

 

DISPOSITIF : N.m. Mécanisme dont la fonction s'exerce généralement en liaison avec le 

fonctionnement d'une machine ou d'un appareil [G. Dict]. 

Proposition(s) : Ametwi  pl. imetwiyen  < imetwiyen (s. sing) : objets nécessaires (pour un travail, 

un exercice, une entreprise). Ensemble des objets matériels nécessaires pour exécuter un travail 

{«MTW » : TRG (F. III. 1. 262)} 

 

DISPOSITIF DE PROTECTION : Dispositif incorporé dans un transformateur condensateur de 

tension et destiné à limiter les surtensions qui peuvent se produire dans l'un ou plusieurs de ses 

éléments, notamment du fait des phénomènes de ferro-résonance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ametwi * n* usdari* 

 

DISPOSITIF DE COMMANDE : Partie d‟un appareil de commande par l‟intermédiaire de laquelle 

une personne ou un élément de la machine actionne cet appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ametwi * n* temrayt* 

 

 

 

DISSIPATION : N.f. Electron. Puissance totale (utile et perdue) que consomme un dispositif [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Ajeggeḥ < ajeggeḥ : action de dépenser < jeggeḥ : dépenser, gaspiller {« JGḤ » : KBL (Dal. II. 

68)} 

2-  Aswiɣi < aswiɣi : action d‟endommager, endommagement < swiɣ : endommager {« SW » : 

KBL (Dal. II. 87)} 

 

DISSIPATION ANODIQUE : Puissance dissipée par l‟anode d‟un tube, sous forme de chaleur, 

provenant du bombardement électronique [Electron.]. 

Proposition(s) : Aswiɣi* amsalay*    

 

DISSIPATION D‟ELECTRODE : Puissance dissipée dans l'électrode sous forme de chaleur, par 

suite du bombardement électronique ou ionique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aswiɣi* n* tiliktubert* 

 

 

 

DISTANCE : N.f. Terme générique servant à désigner la longueur qui doit séparer deux 

conducteurs, un conducteur et son support ou tout autre objet, ou un conducteur et le sol, 

principalement pour des raisons de sécurité [G. Dict.]. 
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Proposition(s) :  

1- Aẓaneẓ  pl.   iẓunaẓ  < aẓaneẓ : distance  {« ẒNẒ » : TRG (Cor.159)} 

2- Amecwar  pl. imecwaren < amecwar : distance KBL (Huyg.294, Dal. II. 75) < amecwar : petite 

distance, parcours ou temps imprécis, trajet (Dal. I. 118) {« MCWR » : KBL (Boulifa 387)} 

 

DISTANCE DE FUITE : Distance la plus courte entre deux pièces conductrices le long de la surface 

d‟une matuère isolente ou le long du joint entre deux corps isolants [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amecwar*  n* trewla*  

 

DISTANCE D‟ISOLEMENT : Distance entre deux pièces conductrices le long d‟un fil tendu 

suivant le plus court trajet possible entre ces deux pièces conductrices [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amecwar*  n* uɣḍes*  

 

 

 

DISTORSION : N.f. Electron. Déformation des caractéristiques d'un signal au cours d'une 

transmission, du fait de variations d'amplitude ou de phase affectant de façon différente les 

composantes du signal. Infor.  Déformation indésirable d'un signal en cours de transmission par une 

caractéristique quelconque de la voie ou de l'équipement de transmission. Ex. : distorsion de phase, 
distorsion d'amplitude [G. Dict.].  
Proposition(s) : Tizelgi  pl.  tizelgiwin  < azlag  /azlay  / tizelgi < distorsion, fait d‟être tordu <  zleg/ 
zley : être déformé, être tordu {« ZLG » : CW  699, KBL (Dal. I. 943), CLH 280} 

 

DISTORSION NON LINEAIRE : Déformation du signal après passage dans un amplificateur, ou un 

détecteur [Electron.]. 

Proposition(s) : Tizelgi* wer* timziregt*   

 

 

 

DISTRIBUTEUR : N.m. Fournisseur qui livre de l'électricité par un réseau de distribution [G. Dict]. 

Proposition(s) :  

1- Ajerray pl.  ijerrayen < a------a- : sch. du n.a. ;  jerri* : distribuer 

2- Amẓun   pl. imẓunen < am- : morph. du n.a ; -ẓun* : distribuer 

 

DISTRIBUTION : N.f. Ensemble des moyens permettant de transporter et de répartir l‟énergie 

électrique, depuis les sources jusqu‟à installations utilisant cette énergie [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-  Ajerri < ajerri : action de distribuer, distribution < jerri : distribuer {«JR » : KBL (Dal. II. 76)} 

2- Taẓuni    pl.   tiẓuniwin  <  t------i  : morph. disc. du n.f. ; ẓun /uẓn : distribuer,  partager {«ẒN » : 

MZB 252, GHDMS (ẓen : partager) 427, WRGL 393, TRG  (Masq. 93, F.II 715)} 

 

DISTRIBUTION DE DIRAC 
1
 : Distribution, notée delta minuscule, qui peut être considérée 

comme la limite d'une fonction nulle en dehors d'un petit intervalle entourant l'origine, positive dans 

cet intervalle, et dont l'intégrale reste égale à l'unité lorsque cet intervalle tend vers zéro [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓuni*   n*  Dirac* 

 

DISTRIBUTION DE L‟ENERGIE ELECTRIQUE : Transmission d'énergie électrique jusqu'aux 

installations utilisant cette énergie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓuni*   n*  teẓwert* tamestrisitit* 
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DISTRIBUTION  DE GAUSS : Distribution, notée delta minuscule, qui peut être considérée 

comme la limite d'une fonction nulle en dehors d'un petit intervalle entourant l'origine, positive dans 

cet intervalle, et dont l'intégrale reste égale à l'unité lorsque cet intervalle tend vers zéro. 

Syn.  Percussion unité,  impulsion unité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓuni*  n*  Gauss* 

 

 

 

 

 

 

DIVERGENCE : N.f. Electron. Demi-angle au sommet du cône de lumière émis par un laser. Math. 

Grandeur scalaire, notée div vecteur f, égale à la limite du quotient du flux, dû à un champ vectoriel 

f (x, y, z) sortant d'une surface fermée, par la mesure du volume limité par cette surface lorsque 

toutes ses dimensions tendent vers zéro. [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Awexxer  < awexxer : défection, éloignement < wexxer : faire {« WXR » KBL (Huyg 253)} 

2- Timyuğğit   pl. timyuğğiyin < timyuğğit : le fait de se laisser l‟un l‟autre < my- : sch. du récip. ; 

eğğ : laisser, abondonner {« Ğ » KBL (Dal. I. 356)} 

3- Amgired < amgired : différent, désaccord < mgired : être différent {« GRD » : KBL (Dal. II.  

70)} 

 

 

 

DIVISER : V.tr. Infor. Diviser un élément en deux ou plusieurs parties, qu'on peut mettre en œuvre 

séparément [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Bḍu   < bḍu / bḍa : [MW 85] < bḍu : partager, séparer, répartir {« BḌ » : CW  200,  

KBL (Dal. I. 11), BSNS 264, CLH 212, MZGH 10,  WRGL 19, [BZGN, MZB] (K.N.Zerr) 27-28, 

TRG (F.I 27), RIF118} 

 

DIVISEUR : (------ de tension). Autotransformateur dans lequel l‟enroulement est subdivisé en 

plusieurs parties, généralement semblables [C. Electr.].  

Proposition(s) : Abeṭṭay    pl.  ibeṭṭayen  [MAT 37]  < a----ay : sch. du n.a ;  bḍu : diviser 

 

DIVISEUR DE TENSION : Ensemble de résistances ou de condensateurs alimentés par la tension 

totale. La tension aux bornes d‟un élément est une fraction de la tension totale [Electron.]. 

Proposition(s) : Abeṭṭay* n* tessist*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Paul Dirac (1902-1984), physicien anglais qui a été un des créateurs de la mécanique 

quantique. Il a prévu l’électron et le proton négatif bien avant leur découverte. 
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DIVISEUR DIFFERENTIEL : Dispositif électronique conçu spécialement pour diviser le signal 

d'entrée en deux bandes de fréquences distinctes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeṭṭay* aneẓlay*  

 

DIVISEUR DE FREQUENCE : Dispositif donnant un signal de sortie dont la fréquence est un sous-

multiple exact de celle du signal à l'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeṭṭay* n* usnagar*  

 

DIVISEUR  CAPACITIF : Empilage de condensateurs formant un diviseur de tension à utiliser sous 

tension alternative. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeṭṭay* imketter* 

 

DIVISION : N.f. Math.  Opération arithmétique [G. Dict.]. Appareil.  Intervalle séparant deux traits 

consécutifs de la graduation d‟un appareil de mesure [C. Electr.].  

Proposition(s) : Tabeṭṭayt  (passif) / beṭṭu (actif)   pl.  tibeṭṭayin <  t------t : morph. disc. n.f.  ; bḍu : 

diviser  

 

 

 

DOUBLE : Adj. Elément de composition  entrant dans la formation de lexies ou de composés 

substantifs  appartenant au langage  courant et à quelques domaines techniques [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Aneḍfus   pl. ineḍfusen <  a----u- : sch. d‟adj. ;  ḍfes : multiplier par deux ; plier > sneḍfes : 
doubler {« ḌFS » : TRG (Masq. 96, F.I 181), BSNS 104, KBL (Huyg.644), MZGH 87, GHDMS 

376, MZB 38, WRGL 64,  RIF (K.N.Zerr)  (dfes : multiplier) 298}    

2- Anuḍi   pl.  inuḍiwen <  anuḍi : double  [CLH] < u-----i- : sch. d‟adj. ;   snuḍi* : doubler > 

tanuḍt : co-épouse     {« NḌ » :  CLH 98} 

 

DOUBLEUR : N.m.  (------- de tension) : Procédé qui permet, lors du redressement de courants 

alternatifs, d‟obtenir une tension continue double de celle dont on dispose en alternatif sans 

transformateur [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Aneḍfas    pl.  ineḍfasen <  anetfus : double [TRG (F. I. 263)] <   ḍfes* : doubler 

2- Asnuḍay   pl.  isnuḍayen < a----ay : sch. du n.a ;  snuḍi* : doubler   

 

DOUBLEUR  DE FREQUENCE : Le principe consiste à créer une distorsion favorisant 

l‟harmonique II et à placer en sortie un circuit résonnant sur cette double fréquence initiale. Le 

doublage peut être obtenu par redressement des deux alternances (onduleurs) [Electron.]. 

Proposition(s) : Aneḍfas*  n* usnagar* 

 

DOUBLEUR  DE PUISSANCE : Amplificateur maître qui utilise les modules hybrides symétriques 

en parallèle  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneḍfas* n*   teḍni*  

 

DOUBLEUR  DE TENSION : Procédé qui permet, lors du redressement de courant alternatif, 

d‟obtenir une tension continue double de celle dont on dispose en alternatif sans transformateur 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Aneḍfas*  n* tessist* 
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DROIT : Adj. (angle -----) : Angle de 90 degrés [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Amaɣud  pl. imuɣad <  [MW 86] < am- : sch. d‟adj. ; aɣed : être droit, rendre droit, 

rectiligne {«ГD» : CLH 99, TRG (Aloj.65)} 

 

DROITE : (-------- de charge) : Droite représentant les variations de la tension continue aux bornes 

d'une résistance de charge en fonction du courant de charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣda  pl. tiɣdwin  [MAT 38] < taɣda : javelot à tige de bois, bâton, canne,  perche 

de la charrue < aɣed* : être droit  {« ГD » : CLH 117, TRG (F. IV. 1. 694), MZB 149} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE : N. f. Electr. Temps pendant lequel la batterie peut assurer un service défini par certaines 

conditions et à la fin duquel la capacité s'abaisse au-dessous d'un certain pourcentage de la capacité 

nominale au régime considéré [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tanzagt   pl. tinzagin  [MW 86] < tahagit : durée ; ihag : durer longtemps {« ZG » :   TRG 

(Aloj.77)} 

2- Animir   pl.  inimiren < animir : durée [TRG (Cor.180)] < imir : instant ; moment (voir instant) 

3- Atimi  pl.  itimiyen < atimi : action de durer < tim : prolonger, faire durer {«TM» :  KBL (Dal. I. 

825)} 

4- Tikkin 
1
  < ekk : demeurer, rester, durer, provenir de, passer, {« K » : KBL (Dal. I. 389), MZGH 

322,  CLH 213} 

 

DUREE D‟AMORCAGE : Intervalle de temps total s'écoulant entre l'application des conditions 

données pour permettre la décharge et l'établissement de la conduction à une valeur donnée de la 

chute de tension du tube [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* untag* 

 

DUREE D‟ARC : Intervalle de temps entre l'instant du début de l'arc et l'instant de l'extinction 

finale de l'arc [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* yiqwi* 

 

 

 

 
 

Nous n’avons pas retenu la proposition de l’Amawal (86) uslig, dérivé de  la racine 

touarègue  SLG, du verbe sleg, dont le sens est "diviser en deux parties égales", qui 

paraît être loin du sens de la notion à rendre.    
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DUREE  DE CONDUCTION : Partie de la période d'une tension alternative pendant laquelle un 

trajet d'arc donné est parcouru par un courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tukkin * n* wawway* 

 

DUREE  DE COUPURE : Intervalle de temps entre le début de la durée d'ouverture d'un appareil 

mécanique de connexion (ou le début de la durée de préarc d'un fusible) et la fin de la durée d'arc 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* ugzam* 

 

DUREE  DE  DECHARGE : Durée d'un essai de décharge dans des conditions données [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tukkin * n* uksiren* 

 

DUREE  DE FOCTIONNEMENT : Somme de la durée de préarc et de la durée d'arc [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tukkin * n* useddu* 

 

DUREE DE FUSION : Intervalle de temps qui s'écoule à partir du moment où commence à circuler 

un courant suffisant pour causer une ouverture dans le ou les éléments fusibles jusqu'à l'instant où 

un arc commence à se former [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* ufssay* 

 

DUREE  DE LIMITE DE STOCKAGE : Temps de stockage maximal durant lequel la matière reste 

utilisable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* ugettu* n*  usexzen* 

 

DUREE  DE REPONSE : Intervalle de temps depuis l'instant d'une variation brusque de la grandeur 

de commande d'un transducteur magnétique jusqu'à l'instant où la grandeur de sortie atteint une 

fraction donnée de sa valeur finale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* tririt* 

 

DUREE DE REPOS : Partie de la période d'une tension alternative pendant laquelle un trajet d'arc 

donné n'est pas parcouru par un courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* usenfu* 

 

DUREE DE SERVICE : Durée totale de fonctionnement effectif d'une machine ou d'une installation 

pendant un intervalle de temps déterminé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikkin * n* ucɣal* 

 

DUREE DE VIE : Temps probable de fonctionnement correct [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Tikkin n  tudert < animir* : durée ; n* : (de) ; tudert* : vie 

2- Taɣrest  pl. tiɣerras  <  taɣrest : durée de vie (durée entière de la vie, de naissance à la mort 

{« RS » : TRG : F.II  .551} 

3- Tasut  pl. tisa <  tasut : durée d‟une vie humaine {« S » : CLH (Jord. 133)} 

 

 

 

 

 

 

 

1 Construit par analogie à eğğ "laisser"  tiğğin "action de laisser", ce qui nous 

donnera pour  ekk "demeurer, rester, durer"   tikkin "action de durer". 
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DYNAMIQUE : Adj. et  n.f. Etym.   Du  gr. dunamikos, dunamis « force » [Hachette]. Adj.  Relatif 

au mouvement produit par des forces.  N.f. Mouvement interne qui anime et fait évoluer (quelque 

chose). La dynamique [TLF]. 

Proposition(s) :  

1-Tamedfut [N] / amedfu [Adj]  pl.  timedfa [N]  / imedfa [Adj] < am- : sch. du n.a ; dfu : reprendre 

des forces, se fortifier {« DF » :  KBL (Dal. I. 131)} 

2-Tamedwast [N] / amedwas [Adj]   pl.  timedwasin [N] / imedwasen [Adj] < amduwes: fort (adj) 

[CLH]  < am- : sch. du n.a ;  <  dwes : être fort  {«DWS » :   CLH 132} 

 

 

 

DYNAMO- : Etym. de dynam(o), dynamie : éléments, du gr. dunamis « force » [Hachette].  

Proposition(s) : Adfu-   pl.  tidfayin  <  dfu* : reprendre des forces, se fortifier {« DF» : KBL (Dal. I. 

131)} 

 

DYNAMO : N.f.  Machine électromagnétique transformant l‟énergie mécanique fournie sur l‟arbre 

en énergie électrique  [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1-Tadfayt   pl.  tidfayin  < t-----t : morph. disc. du n.f. ;  dfu* : reprendre des forces, se fortifier  

2- Tadwest   pl.  tidwas < t-----t : morph. disc. du . f.. ; tamedwast* : dynamique 

 

DYNAMO A COURTE DERIVATION : Dynamo compound, dans laquelle l'enroulement inducteur 

fil fin est pris en dérivation directement aux balais [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfayt* s* useddemŔawezlan* 

 

DYNAMO A EXCITATION COMPOSEE : Génératrice possédant un inducteur série et un 

inducteur shunt é la sortie de la génératrice et formant un circuit série- parallèle. La compensation 
mutuelle des deux champs magnétismes rend la tension de sortie presque constante, quelle que soit 
l'intensité de courant débite [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfayt*  s* unbacŔuddis* 

 

DYNAMO A LONGUE  DERIVATION : Dynamo compound dans laquelle l'enroulement inducteur 

fil fin est pris en dérivation aux bornes de la machine (en communication directe avec les deux 

extrémités du circuit extérieur alimenté) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfayt* s* useddemŔaɣezfan* 

 

DYNAMO ELECTRIQUE : Se dit d'une machine dans laquelle les énergies mises en jeu sont 

l'énergie électrique et l'énergie mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfayt* tamestrisitit* 

 

DYNAMO TACHYMETRIQUE : Machine électrique transformant une variation de vitesse en une 

variation de force électromotrice et permettant d'en faire la mesure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadfayt* timketbett* 

 

DYNAMO -ELECTRIQUE : Adj. Qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique [TLF]. 

Proposition(s) : Adfu- amestrisiti* 
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E 
 

 

ECART : N.m. Valeur absolue de la différence entre deux valeurs données [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Agras  pl.  igrasen < a- : nominal. ;  gar-as : entre lui et autre (anonyme) < ger (inter-)  ; -as : 

prenom  pers. de la 3
e
  personne. 

2- Tanẓa  pl. tanẓiwin < tanẓa : espace ou écart entre les incisives supérieures {« NẒ » : KBL (Dal. 

I. 591), TRG (timeẓẓeyt / timeẓẓyin)  (F.II 187)}   

 

ECART DE FREQUENCE : En modulation de fréquence, excès de la fréquence instantanée d'une 

onde modulée en fréquence sur la fréquence porteuse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanẓa*  n* usnagar*  

 

ECART DE PHASE : En modulation de phase, excès de la phase instantanée d'une onde modulée 

en phase sur la phase de l'onde porteuse  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tanẓa*  n* wannuf*  

 

ECART DE REGULATION : Dans un système asservi, différence, à un instant donné, entre la 

valeur prescrite et la valeur instantanée d'une grandeur de sortie  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tanẓa*  n* uslugen*  

 

 

 

ECHANGE : N.m. Action ou fait de donner une chose et d'en recevoir une autre en contrepartie; 

résultat de cette action [TLF]. 

Proposition(s) :  Ambeddel  [KBL (Huyg.307)] < a-----e : sch. du n.a.v. ; m- : sch. du réc. ; beddel  : 
changer (voir changement)  

 

ECHANGE  DE CHARGE : Phénomène dans lequel un ion positif heurtant une molécule (ou un 

atome) se neutralise en captant un électron de cette molécule, laquelle se transforme en un ion 

positif G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Ambeddel* n* tirint* 

 

ECHANGE DE CHALEUR : Tout processus selon lequel de la chaleur est transmise d'un corps à un 

autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ambeddel* n* tezɣelt* 
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ECHANTILLONNAGE : N.m. Acte d'opérer le prélèvement (d'échantillons ou de données) et, par 

extension, logique qui y préside [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Alemmec   < a- : nominal. ; lemmec* : échantillonner  

2- Tummẓa   pl. tummẓiwin < t-----a- : morph. disc.du n. f. ; mmeẓ* : échantillonner 

3- Tubra  pl. tubriwin < tubra : action de prélever un petite quantité < bber* : échantillonner  

 

ECHANTILLON : N.m. Etym. Ancien fr. eschandillon, échelle pour mesurer. Etalon de mesure. 

Petite quantité d‟une marchandise qu‟on montre pour donner une idée de l‟ensemble [P. Robert]. 

Electron.  Opération qui consiste à prélever, à des instants définis, l‟amplitude instantanée d‟un 

signal analogique [C. Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Talemmict  pl.  tilemmicin < t-----t : morph. disc. du n. f. ; -lemmec* : échantillonner 

2- Tummeẓt   pl.  tummaẓ < tummeẓt : poignée  {« MẒ » :  KBL (Dal. II.187), CLH 224} 

3- Tubbirt  pl. tubbirin < t-----t : morph. disc. du  n. f. < bber* : échantillonner  

 

ECHANTILLONNER : V.tr. Prélever à des instants définis, l‟amplitude instantanée d‟un signal 

analogique [C. Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Lemmec  < lemmec : prendre ; prélever une quantité insignifiante ; enjôler ; circonvenir {«LMC 

» :   KBL (Dal. I.455)}    

2- Ameẓ  < ameẓ : tenir, saisir  (voir prise) 

3- Bber < bber : prélever une petite quantité   {« BR » :   KBL (Dal. I. 36), TRG (F. I. 81)}  

 

ECHANTILLONNEUR : N. m. Composant qui transforme signal analogique en une suite 

d‟impulsions de hauteur proportionnelle à l‟amplitude instantanée [C. Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Alemmac  pl.  ilemmacen < a- : nominal.  ; lemmec* : échantillonner 

2- Amummaẓ   pl.  imummaẓen < am- : sch. du n. a. ; tummeẓt : échantillon 

3- Amebbar   pl. imebbaren < am- : sch. du n. a. ; bber : échantillonner 

 

 

 

ECHELLE : N.f. Ensemble de graduations représentées sur le cadran d'un appareil analogique 

[XXXXXX]. 

Proposition(s) :  

1- Taskala   pl.  tiskaliwin < taskala : escalier, échelle {« SKL » : MZGH 630, CLH (Jord. 31)}  

2- Tasellumt   pl.  tisellumin < tasellumt : échelle {« SLM » : KBL (Dal. II.  80), MZGH 640, TRG 

(F. IV. 1. 831)}      

 

ECHELLE  CELSIUS : Echelle thermométrique centisémale dont les points fixes sont la 

température de la glace θ0 et la température de l‟eau à l‟ébullition θ100  (sous une pression normale 

de 760 mm de mercure ou 101325  Pa [D. Phys. II]. 

Proposition(s) : Tasellumt* n* Celsius*  

 

ECHELLE  D‟UN PLAN : Rapport entre les longueurs figurées sur le plan et les dimensions réelles 

de l‟objet [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasellumt* n* ugni*  
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ECHELLE  KELVIN : Echelle de température fondée sur le zéro absolu, température la plus basse 

qu'il soit théoriquement possible d'atteindre et qui se produit à 273,16 °C au-dessous du point de 

fusion de la glace [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasellumt* n* Kelvin*  

 

ECHELLE  LINEAIRE : Echelle dont la graduation est formée de divisions correspondant chacune 

à un même nombre d‟unités [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasellumt* timziregt* 

 

ECHELLE  LOGARITHMIQUE : Echelle non linéaire dont les divisions correspondant à un même 

nombre d‟unités sont proportionnelles aux logarithmes [C. Electr]. 

Proposition(s) : Tasellumt* tameslugaritm
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHELON : N.m. De échelle. Traverse d‟une échelle (barreau, degré) [P. Robert].  

Proposition(s) :  

1- Tasunt    pl.  tisunan  < tasunt : marche, degré, échelon {« SN » : WRGL 301} 

2- Tarkabt  pl. tirkabin  < tarkabt : échelon, gradin, marche d‟escalier {« RKB » :  KBL (Huyg.308, 

Creusat 113)}    
3- Askufel  pl.  iskufal < asekfel : degré {«SKFL » :   CLH 89} 

4- Tasdart  pl.  tisdarin < tasdart / taseddart : marche d‟escalier {«SDR » :   KBL (Dal. II.153)} 

 

ECHELON UNITE : Fonction nulle pour toute valeur négative de la variable indépendante et égale 

à l'unité pour toute valeur positive [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarkabt*  tayunit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHELON DE TENSION : L'une des valeurs nominales de tension utilisées dans un réseau [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tarkabt*    n* tessist* 

 

 

 

 

 

3
 < ames- : sch. d’adj. ; lugaritm* : logarithme 
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ECLAIR : N.m.  Manifestation lumineuse de la foudre, de forme sinueuse avec ramification vers le 

bas [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Usem   pl.  usman  [MW  87] <  usem : éclair < ssem* : éclairer 

2- Afa  pl.  ifaten < afa : éclair   < ufu : faire clair > tafat* : lumière  {« F » : MZB 56,  TRG (F.I  

207)}    

 

ECLAIRAGE : N.m. Gén. Application de lumière naturelle ou artificielle aux objets ou à leur 

entourage pour qu'ils puissent être vus. Electron. Produit d'un flux lumineux par le temps pendant 

lequel on l'a utilisé. Il peut s'évaluer en lumen heures [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Asifew  < a-----e- : sch. du n.a.v. ; -sifew* : éclairer [MW 87] < sifew : faire jour <  ufu : 
commencer à faire clair > (asafu : tison KBL (Huyg. 844) < as- : morph. du n.i ; afu /ufu  ( ? 

lumière ? feu) > tafat : lumière {« F » : MZGH 101, WRGL 88, TRG (F.I. 207)} 

2- Ssem   < ssem : faire des éclair  {« SM » : CLH 101, MZGH 642, TRG (F.IV 1.834)} 

 

 

 

ECLATEUR : N.m.  Paire d‟électrode prévue pour le jaillissement d‟une étincelle électrique 

[Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Aḍerḍaq   pl.  iḍerḍaqen < a----a- : sch. du n.a ; aḍerḍeq / aterḍeq < action d‟éclater  < a-----e- : 
sch. du n.a.v. ;   ḍerḍeq / terḍeq : éclater, se briser avec fracas {« ḌRḌQ » : CW 215, KBL (Dal. I. 

842), BSNS 106}  

2- Amferẓet    pl.  imferẓaten  < am- : sch. du n.a ; ferẓet : éclater ; exploser {« FRẒ » : CLH 102,  

TRG (Aloj.43)}   

3- Asefsax  pl. isefsaxen < a-----a- : sch. du .a. ; s- : fact. ; fsex / fxes1
 : être éclaté {« FSX » : KBL 

(Dal. II. 80)}  

 

 
 

ECLATEUR A CORNES : Eclateur de protection contre les coups de foudre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asefsax*  s* wacciwen
2
  

 

ECLATEUR A SPHERES : Dispositif constitué de deux sphères en métal poli disposées dans l'air, 

et dont l'écartement réglable et calibré permet, par jaillissement d'étincelles, la mesure de la tension 

de crête qui lui est appliquée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asefsax*  s* tkernennayin* 
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ECLATEUR A TIGE : Dispositif de protection contre les surtensions comprenant un intervalle 

d'éclatement à l'air libre entre une ou plusieurs électrodes en série sous tension, et une électrode à la 

terre et formé de deux tiges placées dans le prolongement l'une de l'autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asefsax* s* taɣma* 

 

ECLATEUR DE MESURE : Éclateur, habituellement à sphères, aménagé de façon qu'on puisse s'en 

servir pour mesurer des tensions de crête, par la distance à laquelle l'étincelle éclate entre ses deux 

électrodes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asefsax* n* usket* 

 

ECLATEUR DE PROTECTION : Eclateur destiné à protéger le matériel électrique contre les 

surtensions [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asefsax* n*usdari*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLATEUR TEMOIN : Éclateur associé au parafoudre donnant des informations sur le 

fonctionnement du parafoudre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asefsax* inigi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  Phénomène de métathèse (voir la remarque sur "admissible").  

2
  Voir pointe.
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ECOULEMENT : N.m. Electr. Quantité d'eau s'écoulant pendant l'unité de temps à travers une 

section fermée [G. Dict.].  

Proposition(s) :  

1- Arag   [MAT 40] < arag: action d‟écouler < areg /urug : couler, s‟écouler, être versé {«RG » : 

TRG (F.IV 1.586), MZB (zreg : jaillir) 254, KBL (Dal. I. 712)} 

2- Azemzem  < a-----e- : sch. du n.a.v. ;   zzemzem : couler abondamment { «ZM » : MZB 251} 

3- Tazzla < tazzla : écoulement  [KBL (Dal. II. 81)] < azzel : courir, s‟écouler, faire vite {« ZL » : 

CW 138/327, TRG (F. I. 385), CLH 79, KBL (Dal. I.  940), BSNS 80, GHDMS 424, WRGL 389, 

RIF (azzer) 120} 

 

ECOULEMENT  CONTINU : Ecoulement d'un courant continu qui n'est pas interrompu 

périodiquement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arag * ameɣlal*  

 

ECOULEMENT  DE FLUX : Mouvement stable du flux magnétique à l'intérieur d'un 

supraconducteur (accompagné par l'apparition d'une résistance finie) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arag * n* unsis*  

 

ECOULEMENT  DU COURANT : Syn : Passage du courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arag * n* uḍru*  

 

ECOULEMENT  PERMANENT : Ecoulement à flux constant sous des conditions de potentiel 

invariable dans le temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arag * amsul*  

 

 

 

ECRAN : N.m.  Paroi servant à protéger contre les actions magnétiques ou électriques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agdil pl. igdilen  [MW 102] < a-: nominal. ; gdel : former écran, empêcher, refuser, 

interdire, protéger  {« GDL » : CLH 159,  KBL (Dal. I. 250),  TRG (F.I 278), MZB (Aydil) 242, 

GHDMS 59}  

 

ECRAN  ELECTRIQUE : Corps conducteur porté à un potentiel fixe, par exemple celui de la 

masse, qui évite les interactions entre les circuits placés de part et d‟autre [Electron.]. 

Proposition(s) : Agdil* amestrisiti* 

 

ECRAN  MAGNETIQUE : Écran en substance ferromagnétique destiné à réduire la pénétration 

d'un champ magnétique dans une zone déterminée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agdil* imedker* 

 

 

 

EFFET : N.m. Ce qui est produit par une cause, conséquence de l‟application d‟une loi [Hachette]. 

En physique, phénomène décrit globalement sou le nom d‟effet ------ [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1-Asemdu pl. isemda [MW 88] < a- : nominal. ; semdu /ssemda : compléter ; accomplir ; parfaire  < 

mmed / mdu : être complet, être entier, grandir {« MD » : KBL (Dal. I. 484), MZGH (mimud : être 

en grand nombre) 402, CLH (smed : finir) 130, TRG (F.III 1.154), GHDMS 197, MZB (mda) 115, 

WRGL 184}  
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2- Aḍeffir  pl.  iḍeffaren  <  taḍfert : effet, conséquence  [KBL (Huyg 206- 314), MZGH (adeffur : 
action de suivre, poursuite) 55] < ḍfer : suivre (voir séquence).  

 

EFFET D‟ANODE : Phénomène qui se passe à l'anode et provoque une augmentation de la 

différence de potentiel entre cette anode et l'électrolyte  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n*   temsalit*  

 

EFFET DE PEAU : Phénomène selon lequel la densité de courant d'un courant alternatif est plus 

grande près de la surface qu'à l'intérieur d'un conducteur [G. Dict.].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  n*   uglim*  

 

EFFET DE POINTE : Phénomène de concentration du champ électrique, la surface de l'âme n'étant 

pas parfaitement lisse en raison des vides qui existent entre les brins [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n*   tixfett*  

 

EFFET EDISON : Emission d‟électrons par un corps chaud. [Newton 312].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Edison* 

 

EFFET FARADAY : Effet caractérisé par la rotation du plan de polarisation d'une onde 

électromagnétique polarisée, à la traversée d'un milieu soumis à un champ magnétique parallèle à la 

direction de propagation de l'onde [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Faraday* 

 

EFFET HALL : Production, dans un conducteur ou un semi-conducteur, d'un champ électrique 

proportionnel au produit vectoriel de la densité de courant par l'induction magnétique [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Hall*.  

 

EFFET JOULE : Phénomène selon lequel un courant produit, à l'intérieur d'un conducteur, une 

quantité de chaleur qui, par unité de temps, est proportionnelle à la résistivité de la substance et au 

carré de la densité de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Joule* 

 

EFFET PELTIER : Effet thermoélectrique selon lequel le courant à travers la jonction de deux 

substances différentes provoque dans cette jonction une production ou une absorption d'une quantité 

de chaleur, qui, par unité de temps, est proportionnelle au courant. [G. Dict.]. 
Proposition(s) : Aḍeffir*  n*  Peltier*  

 

EFFET PHOTOCONDUCTEUR : Effet photoélectrique interne caractérisé par l'augmentation de la 

conductivité électrique d'un matériau, lorsqu'il absorbe un rayonnement électromagnétique [G. 

Dict.].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  n*   amfawi  

 

EFFET PHOTOELECTRIQUE : Effet caractérisé par la restitution, sous forme de charges 

électriques, du flux énergétique absorbé par un matériau [G. Dict.].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  afa-amestrisit* 

 

EFFET PHOTOVOLTAÏQUE : Effet photoélectrique interne caractérisé par la production d'une 

force électromotrice [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  amfabulṭ* 
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EFFET PIEZOELECTRIQUE : Polarisation électrique de certains corps sous l'action d'une 

contrainte mécanique (effet direct) ou déformation de ces corps sous l'action d'une tension 

électrique (effet inverse) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  iméemtrisiti*   

 

EFFET SEEBECK : Effet thermoélectrique selon lequel une force électromotrice de contact 

augmente avec la température [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Seebeck* 

 

EFFET THOMSON : Effet thermoélectrique selon lequel une force électromotrice est produite entre 

les parties d'une substance homogène qui se trouvent à des températures différentes et selon lequel, 

réciproquement, un courant électrique qui traverse un conducteur homogène entraîne un transfert 

d'énergie thermique dans la matière [G. Dict.]. 
Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Thomson* 

 

EFFET VOLTA : Production de forces électromotrices au contact de corps de nature différente 

ayant la même température [G. Dict.].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Volta* 

 

EFFET ZENER : Effet de claquage non destructif d‟une jonction PN polarisée en inverse. Le 

claquage se produit sous tension constante et mis à profit dans les diodes Zener, servant de 

stabilisatrices de tension [Electron.].   

Proposition(s) : Aḍeffir*  n* Zener* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFICACE : N.m. et adj. : Qui produit l‟effet attendu. Electr : Intensité efficace d‟un courant 

alternatif : valeur de l‟intensité du courant continu qui produirait le même dégagement de chaleur 

que le courant alternatif considéré dans les mêmes conditions [Hachette]. 

Proposition(s) : 

1- Asnahhal  pl.  isnahhalen  < a-----a- : sch. du n.a ; snehhel : être efficace {«NHL » :   TRG 

(Aloj.145)} 

2- Asriray   pl.  isrirayen  <  asriray : rapidité, efficacité <  srirrey : agir vite, être rapide et efficace  

{«SRRY » :   MZGH 658), KBL (isrir : être dégagé, libre) (Dal. I. 790)}   

 

EFFICACITE : N.f. Rapport, exprimé en pourcentage, de la puissance de sortie à la puissance 

d'entrée [G. Dict.].   

Proposition(s) :  

1-  Tasnahalt  pl.  tisnahalin <  t-----t : morph. disc. du n. f.. ;  snehhel* : être efficace 

2-  Tasrirayt   pl.  tisrirayin <  t-----t : morph. disc.  du n. f. ;  srirrey* * : être efficace    

+ Edwin Herbert Hall (1855-1938), physicien américain. 

+ Thomas Edison, phésicien américain (1847- 1931), inventeur du télégraphe duplex (1864), 
du phonographe (1878) et de la lampe incandescente (1878. Le phénomène selon lequel 
lorsqu’un filament est incandescent, un courant passerait entre lui et une autre électrode du 
tube (1884) est attiribue à son nom (effet Edison). 

+ Jean Peltier (1785-1845), physicien français, il découvrit l’effet calorifique du courant 
électrique passant d’un un métal à un autre. 

+ Sir Joseph John Thomson (1856-1940), physicien anglais. Il fut l’auteur d’importants travaux 
sur la matière et l’électron. 
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EGALISATEUR : N.m. Dispositif électrique, employé dans les systèmes de production, de 

transmission ou d'enregistrement du son pour obtenir une réponse en fréquence désirée, donnant 

généralement une intensité égale à toutes les fréquences d'une bande déterminée [G. Dict.].   

Proposition(s) :  

1- Amsiksel   pl.  imsiksalen < am- : sch. du n.a ; -s- : fact. ; ksel : être égal 

2- Asegday  pl.  isegdayen  [INF 48] < a-----ay : sch. du n.a ; -s- : fact. ; gdu* : être égal (voir 

équation) 

 

EGALISATION : N.f. Modification de la composition spectrale d‟un signal sonore par 

amplification ou atténuation de zones de fréquence déterminées [Newton 333].   

Proposition(s) : 

1- Asiksel   < a-----e- : sch. du n.a.v. ; s- : fact. ; ksel : être égal 

2- Asegdu    < a-: nominal. ; s- : fact. ; gdu* : être égal  

 

 

 

ELECTRICITE : N.f. Forme d‟énergie d‟emploi particulièrement commode par suite de ses 

nombreuses possibilités de transformation. En dernière analyse son existence repose sur celle de 
l‟électron, corpuscule doté d‟une charge électrique élémentaire [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Tisezzeft
1
   <  t-----t : morp. disc. du n. f. ; -s- : fact. ; izef* : êlectron 

2- Trisiti
2
  < trisiti / trisitik : électricité  {« TRST » : KBL (Dal. II. 83), MZGH (trisinti) 728}   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICITE  STATIQUE : Charge d'électricité produite sans courant, par le frottement et la 

pression sur les machines à imprimer [G. Dict.].   

Proposition(s) : Trisiti* tusbiḍt* 

 

ELECTRICITE  DYNAMIQUE : Electricité produite par des particules en mouvement dans un 

corps [TLF]. 

Proposition(s) : Trisiti* tamedfut* 

 

 

 

1 
Dès l’Antiquité, certains phénomènes électriques intriguèrent déjà les anciens Grecs. On 

commençait par frotter un morceau d'ambre (sorte de résine fossile que les Grecs nommaient 
elektron). Puis on frottait des plumes d'oiseau (ou des fils métalliques) avec un morceau de 
fourrure. On était alors capable d'attirer les plumes d'oiseau grâce à l'ambre (expériences de 
Thalès, vers 600 av JC). Mais ce n’est que bien plus tard, au XVIème siècle, que le chercheur 
anglais Gilbert William (1544 - 1603) suggéra d'appeler " électricité " la force d'attraction des 
matériaux qui attirent lorsqu'ils sont frottés. Il découvrit aussi que d'autres matériaux, comme le 
verre, devenaient électriques lorsque on les frottait énergiquement (électrostatique) : voir électron. 
 
2 

Le terme  trisiti  formé par troncation (aphérèse) à partir de son étymon latin qui est 

electricitas, par l’intermédiaire du français. L’adoption de cette proposition, nous obligera à former 

tous les dérivés issus de  de ce terme (électriser, électrisation, électrifier,  électrification, …)  par 
composition. 
 

L’ancienne académie berbère installée à Paris en 1967 avait proposé le terme taéarurt pour 

désigner cette notion. Cette proposition semble prise à  partir de ẓrur : ? briller, donner des éclats 

de lumière, luire. Cette proposition ne pourrait convenvenir, vu que la fonction de l’électricité ne se 
limite pas à la production de la lumière, mais c’est une forme d’énergie qui se repose sur le 
déplacement des électrons.   
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ELECTRIFICATION : N.f. Installation de l‟électricité dans une région ou dans un secteur d‟activité 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Asizef  <    a- : nominal. ; sizef* : électriser  

2- Taguri n trisiti  < taguri (voir "mise") ; n* ( de) ; trisiti* : électricité 

 

ELECTRIFIER : V.tr. Doter d‟une installation électrique [Larousse]. 

Proposition(s) : 

1- Sizef  <    s- : verbal. ; izef* : électron  

2- Ger trisiti <  ger : mettre, introduire ; trisiti* : électricité  

 

ELECTRIQUE : Contenant, produisant, provenant de, ou actionné par l'électricité. Ex. l'énergie 
électrique, la lumière électrique, le moteur électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Imsezzef   pl.  imsezzfen  < im- : sch. d‟adj. ; tisezzeft* : électricité    

2- Amestrisiti / n  trisiti   pl.  imestrisitiyen  < ames- */ n * : sch. d‟adj. / de  ; trisiti* : électricité 

 

ELECTRISATION : N.f. Développement de charges électriques dans un milieu [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tuzzfa
3
    <  izef* : électron   

2-Tigin n trisiti < tigin : action de mettre < eg : mettre, faire (voir mise) ; n* ( de) ; trisiti* : 

électricité 

 

ELECTRISATION  PAR CONTACT : Procédé d‟électrisation par transport de charges électriques 

[D. phys. IV]. 

Proposition(s) : Tigin -n Ŕtrisiti* s* unermis* 

 

ELECTRISE : Adj. et part. passé  de "électriser" [G. Robert].  

Proposition(s) :  

1- Yuzzfen < yuzzfen : part. invar. du verbe zzef < y- : indice de la 3
e
 personne ; sizzef* : 

électriser ; -en : sch. du part.   

2- Imestrisiti  pl. imestrisitiyen < im- : sch. d‟adj. ;  trisiti* : électricité 

 

ELECTRISER : V.tr.  Charger un corps d'électricité [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Zzef  < izef* : électron   

2- Eg trisiti <  eg : faire, mettre, disposer ; trisiti* : électricité 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRO- : Elément préf. tiré de « électricité », servant à former des mots techniques dont le 

signifié a un rapport avec l'électricité [TLF]. 

Proposition(s) :  

1-  Aliktru-  < tiré de son étymon gr.  électron. 

2-  Azef-  < izef* : électron   

 

3
 Construits par analogie à ddem "prendre" dont le nom d’action est  

tuddma. Ainsi, de zzef on obtient  tuzzfa. 
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ELECTRO-ACOUSTIQUE : N. m. Etude des phénomènes acoustiques obtenus par des procédés 

électriques [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Aliktru-sensel  pl. aliktru-sensel  < aliktru- : électro- ; asensel* : acoustique 

2-  Azef- sensel  pl. azef-isensal  < azef- : électro- ; asensel* : acoustique 

 

ELECTRO-AIMANT : N.m. Bobinage qui permet de réaliser un champ magnétique lorsqu'il est 

sous tension [XXXXXX].  

Proposition(s) :  

1- Aliktrudkir  pl. iliktrudkiren < aliktru-* : électru- ; adkir* : aimant 

2- Azfedkir  pl. izfedkiren <  azef-* : électo- ; adkir : -aimant   

 

ELECTROCHIMIE : N.f. Partie de la science de la technique qui traite des transformations 

réciproques de l‟énergie chimique et de l‟énergie électrique, en particulier l‟électrolyse [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Taliktrukrurt  pl.  tiliktrukrura  < aliktru-* : électro- ; takrura* : chimie 

2- Tazfekrurt     pl.  tizfekrura < azef-* : électro- ; takrura* : chimie   

 

ELECTROCHIMIQUE : Adj. Relatif à l'électrochimie [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Aliktrukrur  pl.  iliktrukruren  < aliktru-* : électro- ; takrura* : chimie 

2- Azfekrur     pl.  izfekruren < azef-* : électro- ; takrura* : chimie  

 

ELECTROCINETIQUE : N. f. Partie de la science qui traite des phénomènes de l'électricité en 

mouvement, abstraction faite des phénomènes magnétiques qui en résultent [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Taliktruseddut  pl. tiliktrusedduyin < aliktru-* : électro- ; timseddut* : cinétique 

2- Tazeftseddut  pl.  tizefsedduyin < azef-* : électro- ; timseddut* : cinétique  

 

ELECTROCUTION : N.f.  Accident mortel causé par le passage d‟un courant électrique dans le 

corps humain [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Taliktruzleft  pl. tiliktruzelfin < aliktru-* : électro- ; zlef : brûler {« ZLF » : MZB 250, KBL (Dal. 

I. 942), GHDMS 425, WRGL 390, CLH 146} 

2- Tazfezleft   pl. tizfezlafin < azef-* : électo- ; zlef* : brûler 

 

ELECTRODE : N.f. Etym. du gr. : êlectron et ode, hodos «route, chemin » [Hachette]. Electr. 1- 

Pièce conductrice en contact avec l‟électrolyte. 2- (électr) : Elément conducteur d‟un dispositif 

électronique, qui remplit une ou plusieurs fonctions (émission, captation ou commande par un 

champ électrique des électrons ou des ions) [C. Electr].  

 Proposition(s) :  

1- Taliktrubert   pl. tilikrubar < taliktru-* : électro- ; aber* : -ode 

2- Tazefbert    pl. tizefbar < tazef-* : électro- ; -aber* : -ode  

3- Taliktrudt    pl. tiliktrudin < t-----t :  morph. disc. du f. ;  et de électrode 

 

ELECTRODE  D‟ENTREE : Electron. Electrode à laquelle est appliqué la tension à amplifier, 

moduler ou détecter [C. Electr.].  

Proposition(s) : Taliktrubert* n* ukeccum* 
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ELECTRODE  DE COMMANDE : Electrode de commande de l‟intensité, en forme de grille, 

placée entre la cathode et l‟anode d‟un tube électronique. Syn. Grille [C. Electron.].  

Proposition(s) : Taliktrubert* n* temrayt* 

 

ELECTRODE DE SORTIE : Electron. Electrode par laquelle on recueillie la tension à amplifiée, 

modulée  ou détectée [C. Electr.].  

Proposition(s) : Taliktrubert* n* tuffɣa*  

 

ELECTRODYNAMIQUE : N. f. et Adj.  Partie de la science qui traite des actions entre les courants 

électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Taliktrudfut [N] / aliktrudfu [Adj.]  pl.   tiliktrudfuyin  [N] / iliktrudfuyen [Adj.]   < aliktru-* : 

électro- ; amedfu* : dynamique 

2- Tazfedfut [N]  / izfedfu    pl. tizfedfa [N] / izfedfuyen [Adj.] < azef-* : électo- ;  amedfu* : 

dynamique 

 

ELECTROGENE : Adj. Générateur d'énergie électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amrewtrisiti  pl. imrewtrisitiyen < am- : sch. du n. a. ; arew* : générer ;  trisiti* : électricité 

2-Amrewzef   pl. imrewzfen  < am- : sch. du n. a. ; arew* : générer ; tisezzef : électricité 

 

ELECTROMECANIQUE : N.f. Ensemble des applications de l'électricité à la mécanique [G. Dict.]   

Proposition(s) :  

1- Taliktrusnaddut  pl. tiliktrusnadduyin < aliktru-* : électro- ; tasnaddut : mécanique 

2- Tazfesnaddut  pl. tizfesnadduyin  < azef-* : électro- ; tasnaddut : mécanique 

 

ELECTROMAGNETIQUE : Adj. Qui se rapporte à l‟électromagnétisme [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Aliktrudker   pl.  iliktrudkiren  < aliktru-* : électro- ; imedker* :: aimant 

2- Azfedker    pl. izfedkar  <  azef-* : électo- ; imedker* : magnétique    

 

ELECTROMAGNETISME : N. m. Partie de la science qui traite des relations entre l'électricité et le 

magnétisme [G. Dict.] 

Proposition(s) :  

1- Taliktrudukra   pl.  tiliktrudukriwin  < aliktru-* : électro- ; imedker* : magnétique 

2- Tazefdukra   pl. tzefdukriyin < aliktru-* : électro- ; imedker* : magnétique 

 

ELECTRON : Etym. Du gr. êlectron « ambre jaune », substance qui, frottée, a la propriété d‟attirer 

les corps légers]. N.m.  Particule constituée de la partie externe de l‟atome, qui porte une charge 

électrique négative de 1,6.10
-19 

Coulomb.  Ambre (n.m.) : nom donné à diverses substances 

aromatiques ou résineuses (ambre jaune : résine fossile de conifère du tertiaire, utilisée en bijouterie 

[Hachette]. Particule élémentaire stable ayant une charge élémentaire négative et une masse au 

repos de 0,91095 x 10 exposant moins 30 kg [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Izef  pl. izzaf  < conçu par rapport à son  étymon grec êlecton (ambre jaune) : tizeft : résine de pin 

KBL (Huyg.750) et, aussi pour sa mobilité (zeff : filer ; aller vite MZGH 795 / ẓẓef : filer, aller vite 

KBL (Dal. I. 932) 

2- Aliktrun   pl. iliktrunen   < tiré de son étymon  grec êlectron.   
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ELECTRONIQUE : N.f. et adj. : Qui se rapporte ou qui est propre à l‟électron [Hachette].  Science 

étudiant les phénomènes dans lesquels  intervient l‟électron, et les circuits mettant en jeu ces 

phénomènes. Le champs d‟étude est vaste, ses frontières de plus en plus difficile à délimiter 

[Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Tamesliktrunt / taliktunit  [N]  amesliktrun / aliktrunan [Adj] pl. timesliktrunin  / tiliktuniyin [N]   

imesliktrunen / ilktruniyen [Adj.] < ames-*: sch. d‟adj. ; aliktrun* : électron 

2-  Timezzeft    [N] / imezzef   [Adj]  pl. timezzaft    [N] / imezzaf   [Adj]  < im- : sch. d‟adj. ; -izef : 
électron 

 

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE : Partie de l'électronique qui traite de la technique de puissance 

[G. Dict.].  

Proposition(s) : Taliktrunit* n* teḍni*  

 

ÉLECTRON-VOLT : Unité d'énergie utilisée en physique des particules. Énergie cinétique d'un 

électron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. 1eV = 1,6 x 10-19 J [D. Encyclo]. 

Proposition(s) :  

1-  Aliktrun-volṭ / aliktrun-bulṭ< aliktrun* : électron ; volṭ* : volt 

2-  Azef-volt   < izef* : électron ; volṭ* : volt 

 

ELECTRO-POSITIF : Adj.  Qui porte une ou plusieurs charges électriques positives [TLF]. 

Proposition (s) :  

1- Aliktrucwaw  pl. iliktrucwawen < aliktru- : électro- ; acwaw* : positif 

2- Izfecwaw  pl. izfecwawen < azef-* :électro- ; acwaw* : positif 

 

ELECTROSTATIQUE : N.f. partie de la science qui traite des phénomènes de l‟électricité au repos 

et étudie principalement les actions mécaniques entre les corps électrisés [C. electr]. 

Proposition(s) :  

1- Taliktrusbeḍt   pl. tilikrusbaḍ <  aliktru : électro- ; usbiḍ*: statique 

2- Tazfesbeḍt pl. tizfesbaḍ  < azef* : électro ;  usbiḍ* : statique           

 

ELECTROSTATIQUE : Adj. Qui est relatif à l‟électricité statique [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Aliktrusbev   pl. ilikrusbav <  aliktru- : électro- ; usbiḍ*: statique 

2- Azfesbeḍ   pl. izfesbaḍ < azef* : électro ;  usbiḍ* : statique 

 

ELECTROTECHNIQUE : N.f. Domaine de l‟électricité où l‟on étudie ses applications technique. 

Adj. qui se rapporte à l‟électrotechnique [C. Electr].  

Proposition(s) :  

1- Taliktrutiknikt / Taliktrumejjalt / Taliktrutwilt / Taliktrummakt  pl. tiliktrutiknikin / 

tiliktrumejjalin / Tiliktrutwilin / tiliktrummakin <  aliktru-* : électro- ;  tatiknikt*/ tamejjalt* / 
tatwilt* / tammakt* : technique. 

2- Tazefmejjalt  / Tazfemmakt / Tazfetwilt   pl.  tizefmejjalin /  tizeftwilin / tizfemmakin < azef-* : 

électro- ; tamejjalt*/ tatwilt* /  tammakt* : technique  

 

ELECTROTECHNIQUE : Adj. qui se rapporte à l‟électrotechnique [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Aliktrutiknik /  aliktumejjal  / aliktrutwil / aliktrummak  pl.  iliktrutiknikiyen /  iliktumejjalen  / 

iliktrutwilen  / iliktrummaken <  aliktru-* : électro- ; tatiknikt*/ tamejjalt* / tatwilt* / tammakt* : 

technique. 
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2- Azefmejjal /  Azeftwil / Azefmmak  pl. izefmejjalen /  izeftwilen / izefmmaken  <  azef-* : 

électro- ; tamejjalt*/ tatwilt* /  tammakt* : technique  

 

ELECTROTHERMIE : N. f. Partie de la science et de la technologie traitant des transformations 

directes de l'énergie électrique en chaleur [G. Dict.]  . 

Proposition(s) :  

1- Taliktruzɣelt   pl.  tiliktruzɣalin  < aliktru-* : électro- ; tazɣelt* : chaleur 

2- Tazefzɣezlt   pl.  tizefzɣalin  < azef-* : électro- ; tazɣelt* : chaleur 

 

 

 

ELEVATEUR : N.m et adj.  (------ de tension) : Se dit d‟un transformateur ou d‟un convertisseur 

dans lequel la tension secondaire est supérieure à la tension primaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Imeṭkel   pl.  imeṭkal  < im- : sch. d‟adj. ; ṭkel : lever, élever, soulever  {« ṬKL » : TRG (F.I 185, 

Cor. 175)} 

2- Amsalay   pl. imsalayen < am- : sch. d‟adj. ; sali : faire monter < s- : fact. ; ali : monter, se lever 

 (voir anode)  

3- Imerfed   pl. imerfden  < im- : sch. d‟adj. ;  rfed  : lever {« RFD » : CW 381, KBL (Dal. I.711)} 

 

ELEVATEUR DE COURANT : (Substantif utilisé pour qualifier) un transformateur dans lequel la 

tension secondaire est supérieure à la tension primaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsalay* n* uḍru* 

 

ELEVATEUR DE TENSION : Substantif utilisé pour qualifier)) un transformateur dans lequel la 

tension secondaire est supérieure à la tension primaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsalay* n* tessist* 

 

 

 

ELONGATION : N. f. Distance entre la position extrême prise par un élément vibrant et sa position 

d'équilibre [TLF]. 

Proposition(s) : Tanḍera pl. tineḍriwin  < taneḍra : longueur d‟un saut d‟une grenouille CLH256  < 

nḍer : sauter {« NḌR » : CLH 256, MZGH  (tanḍra : chute) 467, GHDMS 235, TRG 5F. III. 1. 

308)} 

 

 

 

EMETTEUR : N.m.  Appareil qui génère et transmet une information (parole, musique, signaux 

codés) [C. electron.].  

Proposition(s) :  Amazan   pl.  imazanen <  am- : sch. du n.a ; azen : émettre 

 

EMETTEUR-RECEPTEUR : Dispositif intégrant à la fois un transmetteur et un récepteur. Syn. 
Transmetteur-récepteur, transcepteur,  poste émetteur-récepteur, appareil émetteur-récepteur  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amazan*-anermas*  

 

EMETTEUR  COMMUN : Montage dont l‟émetteur est l‟électrode commune [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Amazan* imezdi*  
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EMISSION : N.f. Opération qui consiste à envoyer un signal en direction d‟un ou plusieurs 

récepteurs [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tuzzna  <  tuzzna / azan : action d‟envoyer  < azen* : envoyer 

 

EMISSION  ELECTRONIQUE : Emission d‟électrons par effet thermoélectrique  (filament de 

chauffage) dans un canon à électron [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Tuzzna*  taliktrunant*  

 

EMISSION   PAR  CHAMP ELECTRIQUE : Processus d‟émission des électrons dans les tubes à 

gaz à cathode froide. Entre la tache cathodique et la cathode règne un champ électrique 
extrêmement élevé capable d‟arracher les électrons du mercure liquide constituant la cathode 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tuzzna* s*  urti* amestrisiti*  

 

EMISSION  PHOTOELECTRIQUE : Emission d‟électrons par un métal sous l‟effet d‟une 

excitation lumineuse [Electron.]. 

Proposition(s) : Tuzzna* afa-tamestrisitit* / tamfa-n-trisiti 

 

EMETTRE : V.tr. Envoyer, à partir d'un appareil émetteur, des signaux porteurs d'informations vers 

un ou plusieurs destinataires. Syn.  Transmettre  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azen < azen : envoyer, expédier, dépêcher {« ZN » : WRGL 394, MZGH 808, KBL 

(Dal. I. 949), GHDMS 427, MZB 252, CLH 114}    

 

 

 

EMPIETEMENT : (angle d‟ --------- ) : Partie de la période d'une tension alternative, exprimée sous 

forme d'angle, pendant laquelle deux trajets d'arc consécutifs sont parcourus simultanément par un 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amyedres  pl. imyedras < a- : nominal. ; myedres : être enchevêtré < dres : être lié ensemble 

{«DRS » : KBL (Dal. I. 157,  Huyg 588),  MZGH 74, CLH 150, CW (K.N.Zerr) 395, MZB 32, 

WRGL 58}  

2- Abandu  pl.  ibunda  < abandu : chose situé dans la propriété  d‟un autre et réservé lors d‟un 

partage ou d‟une vente {« BND » : KBL (Dal. I. 29), MZGH (abandu : négligé, délaissé) 21} 

 

 

 

EMPIRIQUE : Adj.  Loi fondée exclusivement sur l'expérience. Phys. Formule, loi empirique 
[TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Anaram  pl. inaramen < an- : sch. d‟adj. ; -s- : fact. < arem* : essayer. (voir essai) 
2- Imezzey  pl.  imezziyen  < im- : sch. d‟adj. ; zzey : connaître (par l‟expérience des sens) ; 

reconnaître. P. ext. avoir l‟expérience de connaître par expérience {« ZY » : TRG (F.II 689)} 

 

 

 

ENCLENCHEMENT : Dispositif mécanique, électrique ou autre destiné à subordonner le 

fonctionnement d'un mécanisme ou d'un appareil à l'état ou à la position d'un autre mécanisme ou 

appareil  [G. Dict.]. 
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Proposition(s) : Asray < a- : nominal. ; sru /sar : mettre en marche, marcher [KBL (Dal. 789, 

Creusat 221)] (voir gâchette). 

 

 

 

ENCOCHE : Evidement pratiqué dans les pièces métalliques constituant le circuit magnétique 

d‟une machine, pour y loger les conducteurs d'un enroulement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tizzi  pl. tizza < tizzi : encoche {« Z  » : KBL (Huyg 327)} 

 

 

 

ENERGIE : N.f.  Etym. du gr. energia, force en action [P. Larousse]. Capacité d'un corps ou d'un 

système à produire du travail mécanique ou son équivalent. L'unité de mesure est le Joule (J) ou en 
kWh [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Tanezmart  pl. tinezmarin  < tan- : sch du n.a f. ; zmer* : pouvoir, avoir la force (voir force).    

2- Taẓwert  pl.  tiẓwar  <  taẓwert : force, puissance, vigueur < iẓwer : énergique [KBL (Creusat 

124] < ẓwer : être énergétique, être fort, être puissant,  être actif ; acquérir de la force {« ẒWR » : 

KBL (Boulifa 447, Huyg. II. 671)}  

 

ENERGIE CINETIQUE : C‟est l‟énergie qu‟un corps développe grâce à son propre mouvement 

[Newton 457].  

Proposition(s) : Taẓwert*  tamseddut* 

 

ENERGIE  ELECTRIQUE : Quantité du travail fourni par unité de temps. Son symbole est P. Son 

unité est le watt. [Newton 319].  

Proposition(s) : Taẓwert*  tamestrisitit* 

 

ENERGIE  ELECTROMAGNETIQUE : Énergie contenue dans un champ électromagnétique  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  taliktrudkert* 

 

ENERGIE EOLIENNE : Energie produite à partir de la force du vent sur les pales d'une éolienne. 

Lorsque le vent se met à souffler, les forces qui s'appliquent sur les pales des hélices induisent la 
mise en rotation du rotor. L‟énergie électrique ainsi produite peut être distribuée sur le réseau 
électrique grâce à un transformateur [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  tamesbeḥrit*  

 

ENERGIE EMMAGASINEE : Energie interne accumulée dans un solide à la suite d'une irradiation 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  tuxzint
1 

 

ENERGIE HYDRAULIQUE : Energie qui utilise la gravité ou les courants des eaux. La centrale 

hydroélectrique transforme l'énergie de la gravité de l'eau en énergie électrique [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  tawmant* 

  

ENERGIE  MECANIQUE : Énergie due au mouvement de corps, dont on peut trouver des 

exemples dans le déplacement d'un courant d'eau ou la rotation d'un solvant d'inertie [G. Dict.].  

Proposition(s) : Taẓwert*  timsnaddut* 
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ENERGIE NUCLEAIRE : Énergie libérée dans les réactions ou transitions nucléaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  timiɣest* 

 

ENERGIE SOLAIRE : Energie renouvelable produite à partir du rayonnement solaire. On en 
distingue 3 types différents : - Energie solaire photovoltaïque. - Énergie solaire thermique. - Énergie 
solaire  thermodynamique [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Taẓwert*  tamafukt* 

 

ENERGIE THERMIQUE : Energie cinétique interne d'un corps, liée aux mouvements d'agitation 

des particules qui le constituent [G. Dict.].  

Proposition(s) : Taẓwert*  timezɣelt* 

 

 

 

 

 

 

ENREGISTREMENT : N.m. 1)- Technique qui consiste à inscrire les informations sur un support 

matériel afin d‟en conserver trace. 2)- Action correspondant à cette technique [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-  Asekles   [MW 90]  <  a------e- : sch. du n.a.v. ; sekles*: enregistrer 

2- Aṛecccem   < a------e- : sch. du n.a.v.  ;  ṛcem* : enregistrer 

3-  Asezmim    pl.   isezmimen  < a- : nominal. ; s- : fact. ; zzemmim*: enregistrer  
 

 

ENREGISTRER : V.tr Inscrire sur un registre de manière à conserver (une information). Phys. 
Recueillir et conserver une donnée correspondant à un phénomène au moyen d'appareils appropriés. 
Acoust. Recueillir et conserver (des sons) sur un support matériel [TLF]. 

Proposition(s) :  

1-  Kles  [MW 90] < kles : entailler (de la viande pour la faire sécher), couper en tranche) {« KLS 

» : TRG (F. II. 800, Aloj.92), WRGL 144} 

2- Ṛcem < ṛem : marquer, pointer, tracer, encocher, noter enregistrer, retenir dans sa mémoire 

{«ṚCM » : MZGH 589, KBL (ṛcem : marquer) (Dal. I. 705)} 

3-  Zzemmim   < zemmim: être enregistré CLH 111 >  azmmam / zzmam : registre  {« ZM » : CW 

579, WRGL 392, CLH 244, KBL (dal. I. 945)} 

 

ENREGISTREUR : N.m. et adj. Appareil permettant de suivre l‟évolution d‟un phénomène en 

fonction du temps [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Amsekles   pl. imseklas < am- : sch. du n.a ;  sekles* : enregistrer 

2- Azemmim   pl.  isezmmimen < a----a- : sch. du n.a ;  zemmim* : enregistrer 

3-  Aṛeccam   pl.  iṛeccamen  < a----a- : sch. du n.a ;  ṛcem* : enregistrer   

 

ENREGISTREUR MAGNETIQUE : Dispositif magnétique, généralement employé pour enregistrer 

les sons, mais permettant également l‟enregistrement d‟autres phénomènes variables [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsekles* imedker* 

 

ENREGISTREUR NUMERIQUE : Dispositif pour l‟enregistrement d‟une suite de résultats de 

mesures relevés par échantillonnage sous forme numérique, dans le but de les exploiter dans un 

ordinateur [C. Electr]. 

Proposition(s) : Amsekles* amsemḍan* 

1 
<  tu----i-t : sch. d’adj. f.  ; xzen : stocker ; amasser, emmagasiner, réserver {« XZN » : 

CW 600, BSNS 112, KBL (Dal. I. 916), CLH 106, MZGH 297, WRGL 376}. 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 232 - 

ENROULEMENT : N.m.  Ensemble de conducteurs formant un même circuit électrique dans un 

appareil ou dans une  machine électrique  [C. Electr.].   

Proposition(s) :  

1- Amattal pl.  imattalen <  am-: sch. du n.a ; ttel : emmailloter, envelopper, enrouler {«TL » : 

MZGH 722, KBL (Dal. I. 823), CLH 111, TRG (Aloj.189, F.II 652)} 

2-  Ateltal  pl.  iteltalen <   a----a-: sch. du n.a ;  teltel : enrouler à plusieurs reprises {«TL ? » : TRG 

(F.II 654)}  

 

ENROULEMENT A COMMUTATION : Dans une machine à collecteur, enroulement destiné à la 

neutralisation des forces électromotrices mises en jeu dans les conducteurs en commutation [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Amattal* s* umriri 

 

ENROULEMENT AMORTISSEUR : Enroulement généralement en court-circuit et en forme de 

cage, ou qui peut être mis en court-circuit et a pour objet de s'opposer aux variations rapides du flux 

qui le traverse. Syn. Amortisseur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal*  amenɣay* 

 

ENROULEMENT DE COMPENSATION : Enroulement parcouru par le courant de charge ou par 

un courant qui lui est proportionnel, et disposé de façon à combattre la distorsion du champ 

magnétique due au courant de charge qui parcourt les autres enroulements [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amattal* n* uɣram* 

 

ENROULEMENT DIFFERENTIEL : Se dit d'un système comportant deux enroulements parcourus 

par des courants distincts et dont les actions électromagnétiques sont de sens inverse. Ex. : 

galvanomètre différentiel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal* aneẓlay* 

 

ENROULEMENT  D‟INDUIT : Dans une machine à courant continu ou une machine synchrone, 

enroulement relié au circuit extérieur et qui est le siège de la conversion principale d‟énergie [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Amattal* n* umseglu* 

  

ENROULEMENT EN ANNEAU : Enroulement formé de spires enroulées en forme d‟anneau, de 

façon que l‟un des côtés de chaque spire passe à l‟intérieur de l‟anneau [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ateltal* am* uzbeg* 

 

ENROULEMENT INDUCTEUR : Enroulement parcouru par un courant d‟excitation [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amattal*  amseglay* 

 

ENROULEMENT ONDULE : Enroulement réparti qui progresse de façon que chaque section 

placée sous une paire de pôles principaux soit immédiatement suivie d'une section placée sous la 

paire suivante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal* imdeswel* 

 

ENROULEMENT PRIMAIRE : (------ d‟un moteur à induction). Enroulement alimenté par le 

réseau (généralement : enroulement statorique) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amattal*   amizzar*  
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ENROULEMENT SECONDAIRE : 1- D‟un transformateur : enroulement aux bornes duquel est 

branché un circuit d‟utilisation. 2- d‟un moteur à induction : enroulement non connecté au réseau 

[C. Electr].  

Proposition(s) : Amattal*  amsin*  

 

ENROULEMENT SERIE : Enroulement à deux voies, dont le pas au collecteur est voisin d‟un 

double pas polaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amattal* amazrar* 

 

ENROULEMENT SERIE-PARALLELE : Enroulement à plus de deux voies, dont lequel le pas au 

collecteur est voisin d‟un double pas polaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  Amattal*  amazrar-amnaway* 

 

 

 

ENTRAINEMENT : N.m. Mode de liaison existant entre un moteur électrique et la machine qu‟il 

entraîne, ou entre une génératrice et la machine primaire qui l‟entraîne [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Asnelmed   < a- : nominal ; sn- : sch. du passif ; lmed : entraîner, accoutumer, apprendre ; être 

habitué {« LMD » : KBL (Dal. I. 455),  TRG (F.II 67), GHDMS 182, MZGH 379, WRGL 169} 

2- Amzuɣer < m- : sch. du récip. ; azuɣer : action d‟entraîner ; zuɣer : traîner ; entraîner, tirer ; 

remorquer {« ZГR  » : CW 214, KBL (Dal. I. 951), MZGH 799} 

 

ENTRAINEMENT DIRECT : Système dans lequel l'induit du moteur est calé directement sur 

l'essieu [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asnelmed* usrid* 

 

ENTRAINEMENT ELECTRIQUE : Entraînement réalisé par un moteur électrique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asnelmed* amestrisiti* 

 

ENTRAINEMENT MAGNETIQUE : Mécanisme d'entraînement basé sur le principe de 

l'accouplement magnétique entre un rotor entraînant et un rotor entraîné séparés par un tube 

d'étanchéité  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asnelmed* imedker* 

 

 

 

ENTREE : N.f. (----- de câble, ou de conducteur) : Dispositif permettant de faire passer un câble, ou 

un conducteur, à travers un cloison ou une enveloppe d‟appareil [C. Electr]. 

Proposition(s) :  

1- Takcemt (passif)
1
  / akcam (actif)   pl. tikcamin  [KBL (Dal. I. 393)] < t------t : morph. disc. du n. 

f./ akcam : action d‟entrer ;  kcem : entrer, pénétrer {« KCM » :   MZGH 354, KBL (Dal. I. 393), 

CLH 113} 

2- Tadfayt  (passif)  / adfay (actif)   pl.  tidfayin < t-----t : morph. disc. du n.f.  < adef : entrer 

{«DF » : CW 245, BSNS 117, MZGH 719,  WRGL (atef), 333, TRG (Aloj 188), GHDMS (atef) 
369, MZB (atef) 216, RIF 126, KBL (Dal. II.  91)} 

 

ENTREE  DE CONDUCTEUR : Dispositif permettant de faire passer un conducteur au travers 

d'une cloison ou d'une enveloppe d'appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Takcemt* n* umaway* 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 234 - 

ENTREE  DE LIGNE : Prise de raccordement d'un appareil permettant de le relier à une ligne de 

transmission  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Takcemt* n* terga*  

 

ENTREE-SORTIE : Point d'insertion d'une tension électrique qui assujettit les opérations d'un 

module donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   akcam*-tuffɣa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE- : Préfixe formant des composés désignant un espace déterminé par deux choses de même 

nature [*TLF]. 

Proposition(s) : Ager  < gar / gir / jar/ ğar : entre, au milieu, mutuellement entre, parmi  {«GR » : 

CW 244, TRG  (F.I 340), KBL (Dal. I. 266), CLH 112, MZGH 162, BSNS 117, GHDMS 116, 

MZB 265,  MZGH 162}  

 

ENTREFER : N.m.  Espace ou coupure dans un circuit magnétique dans le sens des lignes du flux 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Agruzzal  pl. igruzzalen < ager- : entre- ;  uzzal : fer   

 

 

 

ENVELOPPE : N.f. 1- Terme générique désignant les boîtiers et les armoires qui contiennent les 

équipements électriques, peut comporter une protection contre les agents extérieurs. 2- d‟un câble : 

matière isolant l‟âme du câble électrique et destinée à en assurer l‟isolation [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Taɣlaft  pl. tiɣlafin < taɣlaft : enveloppe < ɣellef : envelopper {« ГLF » : CLH 113, KBL (Dal. I. 

610), MZGH 188, CW 246} 

2-Taɣlalt  pl. tiɣlalin < taɣlalt : enveloppe, étui < iɣlel : chaume  {« ГL » : KBL (Dal. II.  91), 

MZGH (aɣlal : coquille d‟escargot) 187,  CLH (Jord. 74)} 

 

ENVELOPPE  ISOLANTE : (------- d‟un disjoncteur). Enveloppe qui sert également de support 

isolant [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣlalt* timɣeḍest* 

 

 

 

EOLIENNE : N. f. et adj.  Etym. Relatif à Eole, dieu des vents. Adj. Qui fonctionne sous l'action du 

vent [TLF]. N. f. Turbine à deux ou trois pales actionnée par le vent et entraînant généralement un 

générateur électrique. Certaines éoliennes sont parfois utilisée directement pour produire de la force 
motrice : pompes par exemple  [XXXXXX.]. 

Proposition(s) : Tamesbeḥrit  pl. timesbeḥriyin < tames-----t : sch. d‟adj. f. ;  abeḥri* : vent 

1 
Ici, nous avons introduit la modalité du féminin  t------t  pour exprimer le caractère concret de la 

notion correspondante. En général, dans la langue commune, la présence de cette modalité 
met en évidence la notion de « référent »  ou le « caractère concret » de la notion. Par contre, 
son absence exprime beaucoup plus l’action (abstrait), comme par exemple dans les cas 

suivants : tadarit (abri) / adari (action de se mettre à l’abri), tizdemt (charge, fagot) / azdam 

(action de ramasser du bois), etc.  
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EPAISSEUR : N.f. (------ d‟une coque). Profondeur de la "couche de peau", comptée à partir de la 

périphérie d‟un conducteur, dans laquelle se trouve pratiquement concentré tout la courant alternatif 

qu‟il transporte [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tuzert  < tuzert  sans pl. : épaisseur < uzur : être épais {«ZR » : CW 248, KBL (Dal. 

I. 954), MZGH 810, BSNS 119, CLH 114, GHDMS (zewwer : être épais) 435, MZB (ziwer : être 

épais), MZB (tziwert) 256, TRG (tazzuhert) (Cor.190)} 

 

EPAISSEUR DU CONDUCTEUR : L'épaisseur du conducteur y compris les revêtements 

métalliques additionnels (mais en excluant les revêtements non métalliques) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuzert* n* umaway* 

 

 

 

EQUATION : N.f. Egalité entre deux expressions algébriques contenant une ou plusieurs 

inconnues, qui peut être vérifiée pour une ou plusieurs valeurs des inconnues [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Taguda   pl. tiguda  <  t-----a : morph. disc. du n.f.  ; ugdu / gdu* : être égal (en âge, en 

dimension, poids, nombre, largeur, longueur, etc.)  {«GD » : TRG (F.I 272), CLH (gadi : être égal) 

104} 

2-  Taseksilt pl.  tiseksilin < t-----t : morph. disc. du n.f  ; s- : fact. ; ksel : être égal, uniforme  
{«KSL» : MZGH 351} 

 

EQUATION  AUX DIMENSIONS : Formule symbolique qui traduit dans un système cohérent 

d'unités, les variations d'une unité dérivée en fonction des variations des unités fondamentales [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taguda* n* tsektiwin* 

 

EQUATION  DE MAXWELL : Système d'équations différentielles auxquelles satisfont les quatre 

vecteurs constituant le champ électromagnétique dans un milieu [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taguda* n* Maxwell* 

 

EQUATION  DIFFERENTIELLE : Equation dans laquelle entrent une ou plusieurs inconnues et 

leurs dérivées de différents ordres. Elle est dite d'ordre n quand elle renferme des dérivées d'ordre n 

sans en renfermer d'ordre n +1 [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taguda* taneẓlayt* 

 

EQUATION  LOGIQUE : Forme mathématique qui pose l'égalité entre deux expressions logiques 

et pour laquelle il s'agit généralement de trouver les valeurs des variables qui vérifient cette égalité 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taguda* tameẓẓult* 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUI- : Elément préfixe tiré du lat. aequus « égal », servant à former des adjectifs et des substantifs 

désignant une égalité [TLF]. 

Il semble que cette racine est attestée dans certaines régions de Kabylie. Selon 
Abdelaziz Berkai (2002 : 181), –qui  est de  la région de Raffour (Bouira) – ce  terme 

est attesté dans l’expression : mgadan (ils sont en bon terme, ils sont égaux en ; <  

m- : sch. du réciproque ;  gdu : être égal.  
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Proposition(s) :  

1- Aged-   < a- : nominal. ; gdu : être égal (voir équation) 

2- Aksel-  < a- : nominal. ;  ksel* : être égal (voir équation)    

 

 

 

EQUILIBRAGE : N.m. Répartition égale des charges entre plusieurs circuits, ou plusieurs 

machines, couplés en parallèle [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-  Asemnekni  < a-: nominal. ; senmekni* : équilibrer  

2- Asnegdu  < a-: nominal. ; snegdu* : équilibrer 

 

EQUILIBRE :  N.m.  ( ------- électrostatique) :  Situation  particulière où les charges électriques sont 

fixes. Par exemple, dans ce cas, le champ est nul à l‟intérieur d‟un conducteur le potentiel est donc 

constant, la surface de ce conducteur est une équipotentielle [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) :  

1- Asnmekni  pl. isenmekniyen  < a- : nominal.  ;  senmekni* : équilibrer  

2-Asnegdu  pl. isnegda < a- : nominal. ;  snegdu* : équilibrer 

 

EQUILIBRE : Adj. (circuit -------) : Circuit dont les deux sorties sont électriquement semblables 

mais symétriques par rapport à une référence commune, souvent la masse  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Imnekni  pl. inmekna  < im- : sch. d‟adj. ;  nmekni* : s‟équilibrer  

2-Imnegdu  < im- : sch. d‟adj. ;  negdu* : être équilibré 

 

EQUILIBRER : V.tr. Electr. Les grilles-écrous d'une lampe trichrone, deux courants : de phase et 

du neutre [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Senmekni  [MW 91] < s- : fact. ; nmekni : s‟équilibrer {«KNY » : TRG (Cor.193)}  

2-Snegdu  < sengadda : équilibrer <  sn- : morph. du récip. ; gdu : être égal (voir égalité) {«GD » :  

CLH (Dray 173- 190)} 

 

 

 

EQUIPOTENTIEL : Adj. Qui est porté au même potentiel [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imgedzmar pl. imgedzmaren < im- : sch. d‟adj. ; aged-* : équi- ; anezmar : potentiel  

 

EQUIPOTENTIELLE : N. f. Ensemble des points de l‟espace ( à deux ou trois dimensions) où le 

potentiel V a la même valeur numérique. Les lignes de champs sont perpendiculaires aux 
équipotentielles [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Tagedzmart  pl.  tigedzmarin  < t-----t : morph. disc. du f. ; aged-* : équi- ; anezmar: 
potentiel  

 

 

 

EQUIVALENCE : N.f. Qualité de sujets, d'instruments, de données qui peuvent être substitués l'un 

à l'autre sans entraîner de différence significative [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tagdazalt   pl. tigduzal [MAT 45]  < t-----t : morph. disc. du n.f. ; aged-* : équi-   ;   

azal* : valeur 
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EQUIVALENT : Adj. (circuit --------) : Circuit électrique qui permet de retrouver pour un régime 

donné (continu, alternatif à une fréquence donnée) les conditions de fonctionnement (tensions, 

intensités, puissances) du montage réel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imegdazal   pl. imegduzal / imegdazalen <  im-: sch. d‟adj.; aged-* : équi- ;   azal* : 

valeur  

 

 

 

ERREUR : N.f.  Différence entre la valeur exacte d‟une grandeur et la valeur mesurée 

expérimentalement [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Anezri   pl.   inezriyen   [INF 50] < a-: nominal. ; nnezri : faire erreur  {« NZR » : CLH 115}    

2- Taguli   pl.  tiguliwin  [MW (agul) 92] < taguli : erreur {«GL » : TRG (Cor.194)} 

 

ERREUR RELATIVE : Rapport de l'erreur absolue à la valeur de la grandeur elle-même [TLF]. 

Proposition(s) : Taguli*  tamassaɣt* 

 
ERREUR SYSTEMATIQUE : Dans les sciences expérimentales, erreur due à la méthode suivie ou 

à l'instrument d'observation ou d'analyse utilisé [TLF]. 

Proposition(s) : Taguli*  tamesnegrawt* 

 

ERREUR ABSOLUE : Différence algébrique entre une valeur mesurée de fonctionnement de la 

grandeur caractéristique (ou de la temporisation) et la valeur d'ajustement de celle-ci. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taguli*   timifewt* 

 

 

 

ESSAI : N.m. Epreuve qu‟on impose à un appareil, une machine ou un équipement ; en vue de 

déterminer ses caractéristiques d‟emploi et de vérifier que sa réalisation est correcte [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tirmit  pl.  tirmitin <  tirmit : fait d‟essayer (essai) < arem : essayer, mettre à l‟essai ; éprouver. 

[KBL, MZGH] (tiremt : portion  d‟un travail, d‟une tâche) {« RM » :   CLH 115, TRG (F.IV 

1.636), MZGH 582, KBL (Dal. I. 725)} 

2- Araḍ  < araḍ : action d‟essayer < reḍ : essayer, tenter, expérimenter {« RḌ  » : CW 256 / 

690, MZGH (araḍ : action de réciter, de dire sa leçon) 854, KBL (Dal. I. 999)} 

  

ESSAI A CHARGE REDUITE : Essai effectué sur une machine accouplée à l'organe qu'elle 

entraîne ou qui l'entraîne, dans le cas du fonctionnement en moteur, sa puissance sur l'arbre est 

réduite aux pertes à vide de la machine entraînée et, dans le cas du fonctionnement en génératrice, 

elle fournit à ses bornes une puissance réduite  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* tirint*  timecbert
1
 

 

ESSAI A CIRCUIT OUVERT : Essai dans lequel une machine fonctionne en génératrice avec ses 

bornes à circuit ouvert  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* usunneḍ* urẓim* 

 

ESSAI A FACTEUR DE PUISSANCE NUL : Essai à vide dans lequel une machine synchrone 

surexcitée fonctionne en moteur à un facteur de puissance très voisin de zéro  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* umeskar ŔnŔ teḍni*  abrur
2
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ESSAI A FACTEUR DE PUISSANCE UNITE : Essai dans lequel une machine synchrone 

fonctionne en moteur dans des conditions spécifiées, son excitation étant réglée de façon à donner 

un facteur de puissance égal à un  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* umeskar Ŕn Ŕ teḍni* tayunt* 

 

ESSAI AUX ONDES DE CHOC : Essai consistant à appliquer à un enroulement isolé une tension 

transitoire apériodique de polarité, d'amplitude et de forme spécifiées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* temdeswal Ŕ n Ŕunegges* 

 

ESSAI A VIDE : Essai dans lequel une machine fonctionne en moteur sans fournir de puissance 

mécanique utile sur l'arbre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* deg* yilem* 

 

ESSAI D‟ADMITTANCE : Mesure de la conductibilité électrique apparente d'une couche d'oxyde 

dans un circuit en courant alternatif  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* n* turagt* 

 

ESSAI  DE CRCUIT MAGNETIQUE : Essai effectué sur le noyau feuilleté, en général non bobiné, 

d'une machine en vue de déterminer les pertes dans le fer ou d'apprécier la qualité de l'isolation 

entre les tôles  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* n* usunniḍ- imedker* 

 

ESSAI EN COURT-CIRCUIT  BRUSQUE : Essai dans lequel on met brusquement en court-circuit 

l'enroulement d'induit d'une machine dans des conditions de fonctionnement spécifiées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* ugzelneḍ  anezluz
3 

 

ESSAI EN COURT-CIRCUIT  PERMANENT : Essai dans lequel une machine fonctionne en 

génératrice avec ses bornes en court-circuit  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmit* s* ugzelsunniḍ  amsul* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAGE : N.m. Ensemble des faisceaux de conducteurs, disposés radialement et de la même façon, 

dans les encoches d'une machine tournante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1-Tamnayt  pl. timnayin < tamnayt : étage d‟une maison, pièce supérieure {«NY » : MZGH 424- 

510} 

2- Aric  pl. iricen < aric : chambre du premier étage {«É RC » : MZGH 857, KBL (Dal.999)} 

3- Tarayt   pl.  tarayin  < tarayt  : escarpement rocheux de moyenne hauteur formant un anneau sur 

le partour d‟une montagne et y constituent comme un étage {«RY » : KBL (tarayt : rangée) (Dal. I. 

737), TRG (F. IV. 619)}  

4- Taɣurfett pl. tiɣufatin < taɣurfett : étage {« ГRF » :   KBL (Huyg.349), RIF (lɣufet) 127}  

1   
< tim----t : sch. adj. ; tacbart : tranché, réduit {«CBR » : CLH  (Jord. 133)} 

2
 Abrur : chose qui ne vaut rien < brer : ne rien valoir (n’être bon à rien du tout {« BRR » : TRG 

(F. I. 96)} 

3 Anezluz : brusque  < zlez : se secouer, s’emporter brusquement, tomber avec violence 

{«ZLZ » : KBL (Dal. I. 944)} 
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ETAGE AMPLIFICATEUR : Dans les circuits électroniques, étage où s‟effectue l‟amplification. 

Syn. Amplificateur [XXXXXX]  

Proposition(s) : Tamnayt*  tamesṭuqatt* 

 

 

 

ETALON : N.m.  Pièce ou appareil dont les caractéristiques sont connues avec une grande 

précision, et qui permet de lui comparer d‟autres éléments  [Electron.].  

Proposition(s) : Tizeɣt  pl. tizɣin  [MW 92]  < tizeɣt : aune (ancienne mesure de longueur) [CLH 26] 

{« ZГ » : CLH 26} 

 

ETALONNAGE : N.m. Détermination expérimentale de la relation entre la quantité à mesurer et 

l'indication donnée par l'instrument, le dispositif ou le procédé de mesure [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Asizeɣ < a-----e- : sch. du n.a.v. ; sizeɣ : étalonner  

 

ETALONNER : V.tr. Etalonner un appareil, c‟est le régler conformément à un étalon, à une norme, 

à une spécification, afin que les renseignements fournis aient une valeur de comparaison avec des 

contrôles effectués sur d'autres appareils [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Sizeɣ  < s- : verbal. ;  tizeɣt* : étalon  

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT : Manière d‟être d‟un corps : on distingue l‟état solide, l‟état liquide et l‟état gazeux [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Addad   pl. addaden [MW 93] < addad1
  : état ; situation {« DD » : CLH 263}   

2-  Tagnitt pl.  tignatin < tagnitt : circonstance, état, situation {« GNT » : KBL (Dal. I. 263} 

 

ETAT BLOQUE : Etat d‟un dispositif semi-conducteur (diode, transistor, thyristor, triac, …) 

travaillant en commutation, et qui offre alors une résistance pratiquement infinie [C. Electron.].  

Proposition(s) : Addad * uεkil
2
   

 

ETAT BLOQUE EN INVERSE : Etat d‟un dispositif semi-conducteur bloqué en inverse où le 

courant reste très inférieur à celui qui correspond à la tension de claquage [C. Electron.].  

Proposition(s) : Addad * ukbil*   imetti*
  
 

 

ETAT  INSTABLE : Etat dans lequel un dispositif à déclenchement demeure durant un intervalle de 

temps limité à l‟issue duquel il revient à un état stable sans application d‟aucune excitation [C. 

Electron.].  

Proposition(s) : Addad * arurkid* 

 

ETAT PASSANT : Etat d‟un dispositif semi-conducteur travaillant en commutation, et qui offre 

alors une résistance pratiquement nulle. Cet état correspond à celui d‟un interrupteur fermé [C. 

Electron.].  

Proposition(s) : Addad * amazray* 

Il ne faut pas confondre entre étalonnage  et calibrage. Le terme calibrage désigne le 
positionnement des repères d'un instrument de mesure en fonction des valeurs 
correspondantes de la grandeur mesurée dans le but de s'assurer d'un fonctionnement et 
d'une justesse convenables. 
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ETAT STABLE : Etat dans lequel un dispositif à déclenchement demeure jusqu‟à l‟application 

d‟une impulsion approprié [C. Electron.].  

Proposition(s) : Addad*  urkid* 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETEINDRE : V.tr. Supprimer l'alimentation électrique en vue d'interrompre le fonctionnement d'un 

appareil, tel un ordinateur ou un de ses périphériques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Sexsi  < s-: fact. ; xsi : s‟éteindre, être éteint {« XS » : CW 260, KBL (Huyg.350), MZGH 290, 

BSNS 122, CLH 117} 

2- Sens  < sens : éteindre {« NS » : CW 260, MZB 139, CLH 117, KBL (Huyg.350)} 

3- Sgen  < sgen : endormir. P.ext. éteindre {«GN » : CLH 77,  MZGH 158, TRG (F.I  215), KBL 

(Dal. I. 262)} 

 

 

 

ETINCELLE : N.f. Lueur de courte durée, d‟un bleu très brillant, qui apparaît parfois à la coupure 

d‟un circuit électrique, sans laisser de marques sur les contacts de l‟appareil d‟interruption [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Ifeṭṭiwej  pl.  ifeṭṭiwjen  < ifeṭṭiwej : étincelle {«FṬWJ » : MZGH 140, KBL (Dal. I.  

240), MZB (Ifeččiwez /ifeččiwzen) 47}    

 

ETINCELLE  DE  RUPTURE : Etincelle obtenue à l‟ouverture d‟un circuit inductif [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Ifeṭṭiwej* n* tirẓi*    

 

 

 

ETOILE : N.f. (en -----) : Connexion des enroulements d‟appareils polyphasés, consistant à relier à 

un point commun l‟une des extrémités de chacun des enroulements correspondant à chaque phase, 

tandis que les autres extrémités sont connectées aux conducteurs correspondant du réseau [C. 

Electr]. 

Proposition(s) : Itri  pl. itran < itri /atri : étoile, astre {« TR » : MZGH 726, KBL (Dal. I. 827), TRG 

(F.IV 1.912), BSNS 123, CLH 118, CW 262, GHDMS (iri / iran) 300, MZB 218, WRGL 338, RIF 

127}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1
 Pour Ramdane Achab, ce terme provient de la racine bedd "être debout" et qui a subi 

une altération phonétique.  

2
 < u-----i- : sch. d’adj. ; εelkel* : entrever, retenir, bloquer {«ΣKL » : KBL (Dal. I.  983)}    
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ETUDE : N.f. Application méthodique de l'esprit, cherchant à comprendre et à apprendre. Effort 

d'application orienté vers l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances [TLF]. 

Proposition(s) :  

1-  Tazrawt pl. tizrawin  [MW 93] <  tazrawt : étude {« ZRW » : MZB
1
}  

2- Taɣuri   pl.  tiɣuriwin < taɣuri : lecture, étude ;  ɣɣer : étudier  {« ГR » : MZGH 199, CLH 219, 

TRG (Aloj.70), KBL (Dal. I. 621), WRGL (qra : lire) 257, CW (qra : étudier) 264, BSNS 199} 

 

ETUDE DES FONCTIONS : Phase de la conception mettant l'accent sur la configuration du circuit 

au niveau de son comportement, particulièrement au niveau de l'interaction qu'a le circuit avec son 

environnement extérieur Syn. Etude fonctionnelle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazrawt * n* tesɣunin* 

 

 

 

 

 

 

EXACT : Adj. Notes : Une opération de mesure, d'analyse, d'échantillonnage serait exacte si l'erreur 

qu'elle introduit était identiquement nulle. C'est un cas limite sans existence réelle. Utilisé parfois de 

façon impropre et abusive comme synonyme de « juste », voire de « précis » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Umqit  pl. uqmiten  < u-----i-: sch. d‟adj. ; < mqet : être précis, exact {« MQT » : 

KBL (Dal. 510)} 

 

EXACTITUDE : N. f.  Phys. Qualité des données qui sont conformes aux caractéristiques des 

phénomènes qu'elles représentent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amqat < amqat : fait d‟être précis, exact < mqet* : être précis, exact  

 

EXACTITUDE  DE MESURE : Phys. Étroitesse de l'accord entre le résultat d'un mesurage et la 

valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amqat  n* usket* 

 

 

 

EXCITATION : N.f. Production au moyen d‟un courant, d‟un flux d‟induction dans un circuit 

magnétique [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Tanbect  pl. tinbacin < t----t : morph. disc. n. f. ; nbec : aiguillonner, taquiner ; stimuler le bêtes 

{«NBC » : KBL (Huyg 341), MZGH 460} 

2- Tanjet  pl.  tinja   < t-----t : morph. disc. n. f. ; nje : aiguillonner, taquiner ; piquer (par des 

paroles)   {«NJ  » : KBL (Dal. I. 562)} 

 

EXCITATION COMPLEXE D‟UN SYSTEME : Excitation représentée par une grandeur complexe 

comportant une partie réelle et une partie imaginaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbect*  tumrayt* n* unagraw* 

 

EXCITATION COMPOSEE : Excitation résultant  de la composition d‟un excitation en dérivation 

et d‟un excitation en série. Autre appellation : excitation compound [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanbect*  tuddist 
1 

 

1
 Selon Ramdane Achab (1996 : 108), ce terme appartient au parler Mozabite. 
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EXCITATION COMPOSEE ADDITIVE : Excitation composée dans laquelle les enroulements série 

et dérivation produisent des ampères-tours de même sens. Autre appellation : excitation compound 

additionnel [C. Electr]. 

Proposition(s) : Tanbect* tuddist* irennun
2
   

 

EXCITATION EN COURTE DERIVATION : Excitation composée dans laquelle l‟inducteur en 

dérivation est branché directement aux bornes de l‟induit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanbect* s* usuddem* awezlan* 

 

EXCITATION EN DERIVATION : Excitation dont l‟enroulement est monté en parallèle avec 

l‟induit de la machine. Autre appellation : excitation shunt [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanbect*  s* usuddem*  

 

EXCITATION EN LONGUE DERIVATION : Excitation composée dans laquelle l‟inducteur en 

dérivation est branché aux bornes extérieures de la machine [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tanbect*  s* usuddem* aɣezfan* 

 

EXCITATION EN SERIE : Excitation produite par le courant d‟induit, ou par une fraction de celui-

ci [C. Electr]. 

Proposition(s) : Tanbect*  tamazrart* 

 

EXCITATION INDEPENDANTE : Excitation produite par une source indépendante de la machine. 

Syn. excitation séparée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbect*  tazuragt* 

 

EXCITATION SHUNT : Excitation dont l'enroulement est monté en parallèle avec l'induit de la 

machine [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanbect* timseḍrent* 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINCTION : N.f. (dispositif d‟extinction d‟arc) : Dispositif servant à la protection d‟un appareil 

d‟interruption contre les effets destructifs d‟un arc de coupure, par extinction de cet arc [C. Electr]. 

Proposition(s) :   

1- Asexsi   < asexsi : action d‟éteindre ; extinction < sexsi* : éteindre 

2- Asnusay  pl. isnusayen < asnusay / asens : extinction  <  sens* : éteindre 

3- Asgan  < asgan  /asganay : fait d‟endormir ; extinction <  sgen* : éteindre     

 

 

 

1 
< tu-----i-t : morph. disc. d’adj. f. ;  ddes : composer (voir combinaison). 

2
  irennun : part. invar. du verbe rnu < i- : indice de la 3

e
 personne ; nn (tension sur le n 

) exprimant l’habitude ; rnu* : additionner. 

 



 
 
 

 
 

- 243 - 

 

 

 

 

 

F 
 

 

F : Symbole du Farad, unité de capacité électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : F 

 

 

 

FACE : (------- nord, sud) : Nom conventionnel donné aux faces d‟une bobine par analogie avec les 

pôles nor et sud d‟un aimant [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Udem  pl. udmawen   < udem : visage, face, figure, surface d‟une chose  {« DM » : 

CW 275, KBL (Dal. I. 142), MZGH 66,  MZB 29, TRG (F.I 143), BSNS 125, [BZGN, DRR, RIF, 

ZNG] (K.N.ZERR) 335-336, CW 275/739, WRGL 52-53, CLH 128} 

 

 

 

FACTEUR : N.m. 1- Terme exprimé par un simple nombre, appliqué à un rapport de deux 

grandeurs de même nature. 2- Elément qui intervient dans la marche d‟un phénomène [C. Electr.].   

Proposition(s) :   

1- Ameskar  pl.  imeskaren   [MAT 49] < am- : sch. du n.a ; sker : être le moyen ; faire ; commettre ; 

produire {« SKR  » : MW (auteur (actif)) 19, KBL (Dal. I. 768),  MZGH 631, CLH (asekkir : façon 

de faire) 122, TRG (sker : être déposé à plat sur sa base) (F.IV 1.816)} 

2-  Amgi   pl. imgiyen  < am- : sch. du n.a ; eg : faire, produire réaliser (voir action)  

 

FACTEUR D‟AMORTISSEMENT : Terme a de l‟équation différentielle régissant le mouvement 

oscillant : d
2
g/dt

2
 + 2a+ og = 0 [Electron.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* tunɣin*  

 

FACTEUR  D‟AMPLIFICATION : Facteur d'amplification relatif à la grille de commande et à 

l'anode, le courant anodique restant invariable. Facteur d'amplification (d'un tube électronique) [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Ameskar*  n* usṭuqet*  

 

FACTEUR  D‟AMPLIFICATION EN COURANT : Rapport d'une variation élémentaire du courant 

de sortie à la variation correspondante du courant de commande, en régime établi et pour des 

conditions de fonctionnement déterminées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* usṭuqet* n* uḍru 
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FACTEUR D‟AMPLIFICATION EN PUISSANCE APPARENTE : Rapport d'une variation 

élémentaire de la puissance de sortie considérée à la variation correspondante de la puissance de 

commande, en régime établi et pour des conditions de fonctionnement déterminées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* usṭuqet* n*teḍni-  tumant* 

 

FACTEUR  DE BOBINAGE : Produit du facteur de zone par le facteur de raccourcissement 

(d'allongement) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* umattal* 

 

FACTEUR  DE CAPACITE : Rapport, pendant un intervalle de temps déterminé, de l'énergie 

effectivement fournie par une centrale électrique au produit de la puissance nominale par cet 

intervalle de temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* ukettur* 

 

FACTEUR  DE CHARGE : Rapport, exprimé en valeur numérique ou en %, de la puissance 

maximale appelée par une installation ou un ensemble d'installations, au cours d'une période 

déterminée, à la puissance installée de cette installation ou de ces installations [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* usiren* 

 

FACTEUR  DE CONVERSION : Rapport de la puissance fondamentale ou de la puissance en 

courant continu de sortie à la puissance fondamentale ou à la puissance en courant continu d'entrée  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* usmutti* 

 

FACTEUR  DE CORRECTION : Facteur numérique par lequel on multiplie le résultat brut d'un 

mesurage pour compenser une erreur systématique présumée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* useɣti* 

 

FACTEUR  DE COUPLAGE : Nombre caractérisant le couplage entre deux mailles d'un réseau. 

Pour un transformateur, rapport de la réactance inductive mutuelle à la moyenne géométrique des 

réactances inductives des enroulements primaire et secondaire  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* usyugi* 

 

FACTEUR  DE CRETE : Rapport entre la valeur maximale et la valeur efficace (RMS) d'une onde 

de courant électrique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* tiɣilt*   

 

FACTEUR  DE DEMANDE : (dans une installation électrique). Rapport, inférieur ou égal à 1, entre 

la puissance de pointe et la puissance installée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* tuttra*   

 

FACTEUR  DE  DEPHASAGE : Rapport de la puissance active des composantes fondamentales de 

la tension et du courant à leur puissance apparente  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* uẓlennuf*   

 

FACTEUR  DE  DISSIPATION : Tangente de l'angle de pertes  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* uswiɣi*   
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FACTEUR  DE FUITE  MAGNETIQUE : Rapport du flux total au flux utile d'un circuit 

magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* trewla*  timedkert*   

 

FACTEUR  DEMAGNETISANT: Facteur par lequel il faut multiplier l'intensité moyenne 

d'aimantation d'un barreau ferromagnétique placé dans un champ uniforme pour obtenir la valeur du 

champ démagnétisant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   imkesdker*   

 

FACTEUR DE DISTRIBUTION : Facteur relatif à un enroulement réparti, tenant compte de la 

répartition dans l'espace des encoches abritant l'enroulement considéré, c'est-à-dire de la réduction 

de la force électromotrice induite, du fait de l'addition géométrique des vecteurs représentatifs 

correspondants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* tẓuni*   

 

FACTEUR DE FORME : Rapport de deux largeurs de bandes d'un filtre passe-bande ou d'un filtre 

coupe-bande limitées par deux valeurs spécifiées de l'affaiblissement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*  n* talɣa*  

 

FACTEUR  DE MARCHE : Rapport entre le temps de fonctionnement d‟une machine électrique en 

régime (y compris le démarrage et le freinage électrique) et la durée d‟un cycle [C. Electr]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* tikli*  

  

FACTEUR  DE MULTIPLICATION : Rapport entre le courant fourni par la photodiode à 

avalanche et le courant fourni par celle-ci en l'absence d'effet d'avalanche [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* usgat* 

 

FACTEUR  DE PERMITTIVITE : Grandeur tensorielle définie dans un milieu quelconque par une 

formule indiquée dans la norme NF C 01-061[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* temsuragt* 

 

FACTEUR DE PERTE : Rapport entre les composantes résistive et capacitive de l'impédance [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* uwedder*  

 

FACTEUR DE PERTES MAGNETIQUES : Quotient de la tangente de l'angle de pertes 

magnétiques par la partie réelle de la perméabilité relative [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar- n- uwedder*  imedker* 

 

FACTEUR  DE PUISSANCE : Rapport entre la puissance active d'un moteur électrique, exprimée 

en watts, et sa puissance apparente, exprimée en voltampères. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar*   n* teḍni*   

 

FACTEUR DE QUALITE : Rapport de la valeur absolue de la puissance réactive à la puissance 

active. Synonyme(s) : facteur de surtension  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* tɣara* 

 

FACTEUR  DE  REDRESSEMENT : Dans le cas d'un redresseur, rapport de la puissance en 

courant continu à la puissance fondamentale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* usaɣed* 
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FACTEUR  DE REFLEXION : Electron : Rapport du nombre d'électrons du faisceau réfléchi au 

nombre total d'électrons qui pénètrent dans l'espace de réflexion dans un temps donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* tmuɣalt* 

 

FACTEUR  DE  REGLAGE  DE PHASE : Rapport entre la tension pour un angle de retard donné et 

la tension pour un angle de retard nul, en supposant nulles toutes les chutes de tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n*  uswati* n* unnuf* 

 

FACTEUR DE SECURITE : Rapport entre le courant limite primaire assigné et le courant primaire 

assigné. Note: Facteur de sécurité pour les appareils de mesure (FS)   [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* teflest* 

 

FACTEUR DE SURCHARGE D‟UN TRANSFORMATEUR : Le plus grand multiple du courant 

primaire nominal pour lequel l'erreur de rapport et l'erreur de phase ne dépassent pas des limites 

déterminées, le secondaire étant fermé sur une impédance spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* usaẓi* n* uselkat* 

 

FACTEUR DE SURTENSION : Rapport de la valeur absolue de la puissance réactive à la puissance 

active [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* tnegsist* 

 

FACTEUR  DE TRANSFORMATION : Facteur de transformation (d'un compteur alimenté par 

transformateurs) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* uselket* 

 

FACTEUR  D‟ONDULATION : Pourcentage d'ondulation (après filtrage du 50 ou du 60 hertz selon 

le pays) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameskar* n* umsedwel* 

 

 

 

FAISCEAU : N.m. Dans une machine tournante, ensemble des conducteurs placés dans une même 

encoche et appartenant à une même section [C. Electr].  

Proposition(s) :  

1- Azɣan   pl. izɣanen  < azɣan : bande, faisceau de lumière {« ZГN » : TRG (Aloj. 211)} 

2- Tadla   pl. tadliwin [MAT 49] < tadla : gerbe {« DL » : KBL (Dal. II. 115), MZGH 64, CLH 

141} 

 

FAISCEAU DE CONDUCTEURS : Ensemble de sous-conducteurs connectés en parallèle et 

maintenus à un espacement constant par des entretoises  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadla*   n* yimawayen*  
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FAISCEAU ELECTRONIQUE : Flux d'électrons émis par une même source qui se déplacent sur 

des trajectoires voisines confinées dans une région déterminée de l'espace  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadla*  taliktunant* 

 

FAISCEAU ELECTRIQUE : Groupe de fils conducteurs préassemblés dotés de connecteurs, qui 

distribuent le courant électrique entre différents dispositifs  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadla*   tamestrisitit* 

 

FAISCEAU LASER : Faisceau de lumière émis par un laser [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadla*  n* Lazer*
 

 

FAISCEAU LUMINEUX : Ensemble des rayons lumineux provenant d'une source optique et limité 

par une section de cône dont les aires extrêmes correspondent à une partie déterminée de la surface 

d'émission ainsi qu'à une partie déterminée de la surface de réception des rayons  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadla*   tamafawt *   

 

 

 

FARAD : N.m. Tiré de Faraday. Capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel 

apparaît une différence de potentiel d'un volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité égale à 

un coulomb [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Farad [F] 
 

FARADAY : N.m. Quantité d‟électricité nécessaire en électrolyse pour libérer un valence Ŕ

gramme. Lueur de courte durée, d‟un bleu très brillant, qui apparaît parfois à la coupure d‟un  

Faraday vaut 96500 Coulombs [C. Electr.].   

Proposition(s) : Faraday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMELLE : N.f. et adj.  Dans un assemblage ou un raccordement par emmanchement, se dit de 

celle des deux pièces dans laquelle pénètre l'autre qualifiée de mâle [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tayayt  pl. tiyayin  < tayayt : femelle {«Y » : TRG (Aloj. 207)} 

2- Tunti   pl.  tuntiwin <  tunti : être de sexe féminin ; femelle {«T » : TRG (F.III 1.422)} 

3-Tawtemt   pl. tiwetmin <  tawtemt : femelle {« WTM  » : MW 95, CW 282, CLH 123,  TRG 

(Aloj 203), KBL (tawtemt : testicule) (Dal. 880)} 

 

 

 

+ Michael Newington Faraday (1797-1867), physicien et chimiste anglais. Auteur de la théorie de 
l’influence électrostatique des lois de l’électrolyse, du diamagnétisme et de la découverte de 
l’induction électromagnétique. Il a laissé son nom à un blindage (cage de Faraday), à un effet (effet 
Faraday), relatif à la rotation de la lumière polarisée et à une constante de symbole F qui est le 
produit du nombre d’Avogadro N et de la charge de l’électron e.  F= Ne = 2,8936 x 10

14
 u.e.s. 

(g.mol)
-1

. L'utilisation à grande échelle du courant électrique, à partir de la deuxième moitié du 
XIXème siècle, fut rendue possible grâce à l'invention des générateurs électriques. Auparavant, les 
piles ne livraient que du courant continu et le prix de revient était élevé à cause des composants 
chimiques, rares et chers. Dès 1830, Faraday réussit à produire du courant grâce au mouvement 
mécanique d'un conducteur métallique entre les bras de fer d'un aimant (dynamo). 

 

Dans certaines régions de Kabylie, la troisième proposition, relève du " 
tabou linguistique".  
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FER : N.m.  26
e
  élément de la classification de Mendéleef. Symb. Fe [Electron]. 

Proposition(s) : Uzzal  < uzal (sans pl.) : fer  {« ZL » : CW 283, WRGL 389, MZB 250, KBL (Dal. 

I. 941), BSNS 130, CLH 126, MZGH 802, TRG (taẓuli : F.II 705), RIF 128} 

 

FER  DOUX : Corps ferromagnétique se désaimantant facilement. Son cycle hystérésis est très 
étroit. Il est utilisé dans certains électro-aimants (vibreur) et dans les galvanomètres "à fer doux" [D. 

Phys. IV]. 

Proposition(s) : Uzzal* urḍib
1
    

 

FER A CHEVAL : N.m. Electr. Aimant en fer à cheval [Robert].  

Proposition(s) :   

1- Tasmirt  pl. tismirin < tasmirt : fer à cheval  {« MR » : CW 283, KBL (Huyg.375), BSNS 130} 

2- Tasila   pl.  tisila  <  tasila /tisilt : fer à cheval {« SL » : CLH 126,   MZGH 635, TRG (tasselt) 
(Cor. 213)} 

3- Tafsiḥt   pl. tifsiḥin < tafsiḥt : fer à cheval   {« FSḤ  » : CW 283, MZGH 671, BSNS 130, KBL 

(Huyg.375), CLH (Jord. 131)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME : Adj. 1- Se dit d‟un circuit qui laisse passer le courant électrique. 2- Se dit d‟un appareil 

complètement enfermé dans une enveloppe s‟opposant à l‟introduction de corps étranger [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Uqfil    pl. uqfilen < u----i- : sch. d‟adj. ; -qfel* : fermer 

2- Umdil   pl.  umdilen  < u----i- : sch. d‟adj. ; -mdel* : fermer        

 

FERMER : V.tr. Electr. Couper l'alimentation en électricité d'un appareil ou d'un dispositif afin d'en 

arrêter le fonctionnement, généralement de façon temporaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- qfel  < qfel : fermer, obstruer ; boucher {« RGL » : KBL (Dal. I. 713), CLH 126, TRG (Cor.213), 

MZGH 572} 

2-  Mdel   < mdel : fermer {«MDL » : KBL (Dal. I. 486)}  

 

FERMETURE : N.f. Position d‟un appareil d‟interruption dans laquelle celui-ci ferme le circuit 

dans lequel il est inséré [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1-  Aqfal   < aqfal : action de fermer ; -qfel*: fermer 

2-  Amdal   < amdal : action de fermer < mdel*: fermer 

 

 

1
 < u-----i- : sch. d’adj. ; rḍeb : être tendre, mou, doux {« RḌB » : KBL (Dal. I. 

709)} 
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FERMETURE  D‟UN COURANT : Action réalisée  grâce à un interrupteur. Lors de la fermeture on 

peut mettre en évidence des phénomènes d‟induction (retard, …) [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Aqfal* n* uḍru* 

 

 

 

FERROMAGNETIQUE : Adj.  Propriétés de certains métaux (fer, nickel, cobalt) ou alliages, qui 

peuvent garder une aimantation en l‟absence d‟un champ extérieur, et offrent une perméabilité 

magnétique très grande [C. Electron.].  

Proposition(s) : Uzeldker    pl. uzeldkiren  < uzzal* : fer ; addkir* : aimant 

 

FERROMAGNETISME : N.m. Propriété qu‟ont certains corps (fer, nickel, cobalt, alliages divers) 

d‟acquérir dans un champ magnétique une aimantation extrêmement importante et non 

proportionnelle au champ magnétisent [Electron.].  

Proposition(s) : Tuzeldukra  pl. tuzeldukriwin < uzzal* : fer ; tidukra* : magnétisme  

 

 

 

FEUILLE : N.f. (-------  conductrice) : Matériau conducteur couvrant l'une ou les deux faces du 

matériau de base et destiné à la formation de l'impression conductrice [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tifert  pl.  tafriwin >  tifert /tiferrett / tifrit / ifer / afraw/ afar < aile, plume, feuille ; feuillage 

{«FR » : MZGH 119, BSNS 132, KBL (Dal. I. 218), MZB 50/53, WRGL 79, CLH 127, GHDMS 

(tafra : feuille d‟arbre) 92/99, TRG  (F.I 234), RIF 108} 

2- Tawriqt   pl. tiwriqin   < tawriqt /  tiwerqett / tiwerqit : feuille de papier {« WRQ » : MZGH 769-

770, CW 284, BSNS 132, KBL (Dal. I. 875), WRGL 34, CLH 127} 

3- Tarca   pl.  tirca < tarca : feuille d‟alfa séchée {« RC » :   MZGH 58} 

 

FEUILLE CONDUCTRICE : Matériau conducteur couvrant l'une ou les deux faces du matériau de 

base et destiné à la formation de l'impression conductrice  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifert*  tamawayt* 

 

FEUILLE DE CUIVRE : Mince couche de cuivre qui recouvre le substrat d'une carte de circuit 

imprimé et sur laquelle sera gravé le circuit  [G. Dict.]. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifert*  n* waɣer* 

 

FEUILLET : N.m. (Diminutif d‟une feuille). Chacune des feuilles d‟un livre, d‟un cahier. Electr. (--

------magnétique) : Plaque ou tranche mince, aimantée perpendiculairement à sa surface [Hachette].  

Proposition(s) :    

1- Ill  pl.  illen  < ill /illen1
 :  feuillet de crêpe appelée aḥeddur {« L » : KBL (Boulifa 457), TRG 

(ala : feuille minuscule, feuillage F.II 984)} 

2- Idel  pl.  idulal  < idel : une épaisseur de couverture,  feuillet de crêpe {« DL » : KBL (Dal. I. 

138} 

 

FEUILLET MAGNETIQUE : Aimant en forme de feuille infiniment mince dans lequel 

l'aimantation est partout normale à la surface et en raison inverse de l'épaisseur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Idel* imedker* 

 

 

 

1
 Vieux terme berbère qui reste seulement dans de très rares emplois comme : ill uḥeddur, 

ill n teɣrifin.  
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FIABILITE : N.f.  Confiance qui s'attache à un composant, un circuit ou un système pour son 

aptitude à fonctionner sans défaillance pendant une période de temps donnée et sous certaines 

conditions préalables [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadmawt  pl. tidmawin < tadmawt : fait d‟avoir plein confiance < dmu : avoir plein 

confiance {« DM » : TRG (Cor.112, F.I 142), WRGL 52, KBL (Dal. II. 06)} 

 

 

 

FIDELE : Adj. et n.  Phys. Une opération de mesure est dite « fidèle » lorsque son résultat est une 

variable aléatoire ayant un faible coefficient de variation  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amekdi   pl.  imekda   [MW 95]  <  am- : sch. du n.a ; ukud : avec qui, en 

compagnie de qui {« KD » : KBL (Dal. I. 394)} 

 

FIDELETE : N.f. Qualité d‟un appareil de mesure dont les indications restent identiques à elles-

mêmes, chaque fois qu‟il mesure une même grandeur dans las mêmes conditions [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Takdit  pl. tikda /tikdiwin  [MW 95] < t-----t : sch. disc. n. f. ; amekdi* : fidèle  

 

 

 

FIL : N.m. Fil électrique utilisé pour connecter un appareil à une prise de courant ou à un autre 

appareil [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Aɣris   pl.  iɣrisen   < aɣris / aɣers : fil de chaîne qui reste sur le métier à tisser après que le 

tissage achevé {«ГRS » :  MZGH 205, MZB 155, KBL (Dal. I. 628), WRGL 246, CLH (Jord. 74)}  

2- Inẓew    pl. inẓawen  <  anẓiw / aẓiw : corde de violon, d‟archet, crin de cheval {«NẒW » : BSNS 

50, TRG  (Cor.119, F.II 720), GHDMS (azaw) 433, WRGL (zaw) 399} 

3- Inziz  pl. inzizen < inziz : fil, corde de guitare, corde vibrante {«NZZ » : KBL (Dal. II.105)} 

 

FIL CONDUCTEUR : Fil constitué d'un ou de plusieurs brins d'un matériau métallique bon 

conducteur et destiné à établir une connexion électrique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aɣris *  amaway*   

 

FIL ELECTRIQUE : Fil constitué d'un ou de plusieurs brins d'un matériau métallique bon 

conducteur et destiné à établir une connexion électrique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aɣris*  amestrisiti* 

 

FIL FUSIBLE : Fil de cuivre, d‟argent, d‟alliage de plomb ou d‟aluminium, utilisé dans les coupe-

circuit [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aɣris*  isefsi*   

 

FIL ISOLE : Fil électrique recouvert d‟une enveloppe isolante (gutta-perche, matière plastique… 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aɣris *  uɣḍis*  

  

FIL NEUTRE : Fil relié au point neutre des machines à courant alternatif triphasé, couplées en 

étoile [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aɣris*  arawsan*   
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FILAMENT : N.m. Fil conducteur extrêmement fin porté à incandescence dans les ampoules 

électriques. Fil mince chauffé par un courant électrique et servant à l‟émission thermoélectrique [D. 

Free]. 

Proposition(s) : Aẓrek   pl.  iẓerkan   < aẓrek : filament {« ẒRK  » : TRG (F. IV. 1. 991, Cor.216)} 

 

FILAMENT CHAUFFANT : Elément chauffé électriquement et fournissant de la chaleur à une 

cathode à chauffage indirect [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓrek* imseḥmu
1
   

 

FILAMENT SPIRALE : Filament de lampe, enroulé suivant une hélice. Autre appellation : filament 

à simple bobinage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aẓrek* amsewnis*     

 

 

 

 

 

FILTRAGE : N.m. Action de bloquer certaines fréquences d‟un courant ou d‟une tension 

[XXXXXX]. 

Proposition(s) :  

1- Astay   < astay : filtrage [CLH 129] < stey* : filtrer 

2- Asizdeg  < asizdeg : action de filtrer de nettoyer  < sizdeg*: filtrer  

 

FILTRE : N.m. Dispositif ayant pour but de sélectionner des données ou des signaux suivant des 

critères définis [C. Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tastayt    pl.  tistayin  < tastayt : filtre [CLH 129] < t----t : morph. disc. du f. ; stey* : filtrer 

2- Timsizdegt   pl.  timsizedgin  < timsizdegt : filtre [KBL (Creusat 150)] < izdig* : être propre 

 

FILTRE  ACTIF : Filtre dont la structure associe des composants actifs à des composants passifs 

[C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt* urmid* 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRE COUPE-BANDE : Filtre éliminant ou atténuant une plage de fréquences entre deux limites 

finies [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt*  gzem*- tasfift*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
< im- : sch. d’adj. ; seḥmu : chauffer. 
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FILTRE  ELECTRIQUE : Dispositif électrique, tel qu'un biporte, destiné à transmettre des 

oscillations ou un signal électrique avec un gain ou un affaiblissement variant de façon déterminée 

avec la fréquence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tastayt* tamestrisitit*  

 

FILTRE PASSE- BAS : Filtre éliminant ou atténuant les fréquences supérieures à une valeur Fc dite 

fréquence fréquence de coupure [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt*   azray- amader*  

 

 

 

 

 

FILTRE PASSE -HAUT : Filtre éliminant ou atténuant les fréquences inférieures à une valeur Fc 

dite fréquence de coupure [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt*  azray- afellay*  

 

 

 

 

 

 

FILTRE PASSE-BANDE : Filtre ne laissant passer qu‟une plage de fréquences données, en 

éliminant ou atténuant ce qui est  en-deça et au-delà [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt*   azray-tasfift*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRE  PASSIF : Filtre exclusivement constitué de composants passifs (résistances, selfs, 

condensateurs) [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tastayt* tareẓẓit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRE  RESISTANCE-CONDENSTEUR : Filtre du premier ordre, passe-bas ou passe-haut et 

comprenant une résistance et un condensateur en série [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tastayt* tiẓidirt- asguday* 

 

 

ve vs 
 

 

 

vs 
ve 
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FILTRER : V.t. Opération de filtrage  [XXXXXX]. 

Proposition(s) :  

1- Sti   < sti : filtrer {« STY » : CLH 129, MZGH 660-661, MZB 195} 

2- Sizdeg < sizdeg : filtrer [KBL (Creusat 150)] < s-: fact. ; izdig* : être propre  

 

 

 

FLUIDE : (---------- de  refroidissement) : Fluide servant à l'évacuation de la chaleur, par exemple : 

dans le travail des métaux et dans la coupe des métaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Azrir  pl.  izriren  < a- : nominal. ; zrir : être liquide, fondre {«ZRR » : MZGH 811} 

2- Azzal    pl. izzalen < azzal : fluide [KBL (Creusat 152)]   < azzel : courir (voir vitesse)  

3- Unfas  pl.  unfasen < unfas : fluide < ? nfes : respirer {« NFS » : TRG (Masq. 129), MZGH 

(unfus : respiration) 473}     

 

 

 

FLUX : N.m. Courant, intensité, énergie traversant une surface [Hachette]. Produit de la 

composante normale d‟un champ uniforme par l‟élément de surface qu‟elle traverse [C. Electr.].  

Proposition(s) : Ansis pl. insisen < ansis : suintement, infiltration < nses : suinter, filtrer {«NSS » : 

MZGH 497, KBL (Dal. I. 575), WRGL (snesnes : tomber des gouttes de pluie, faire des gouttes) 

224, CLH (anssis : étincelle) 118}  

 

FLUX  DE FUITES : Flux constitué par les lignes de force qui referment en dehors du circuit 

magnétique normal. [C. Electr.].  

Proposition(s) : Ansis*  n* trewla*  

 

FLUX  D‟INDUCTION  MAGNETIQUE : Produit de l‟aire de la surface traversée par un induction 

magnétique par la composante du vecteur induction normale à cette surface [C. Electr.].  

Proposition(s) : Ansis* n* temseglut* timedkert* 

 

FLUX  ELECTRIQUE : Grandeur scalaire égale au flux de l'induction électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ansis* amestrisiti*  

 

FLUX LUMINEUX : Grandeur photométrique qui correspond à la quantité de flux énergétique 

déterminée par l'évaluation du rayonnement d'après son action sur un œil standard dont la sensibilité 

est définie d'après l'efficacité lumineuse relative normalisée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ansis* amafaw*  

 

FLUX  MAGNETIQUE : Grandeur scalaire égale au flux de l'induction magnétique à travers une 

surface donnée [G. Dic.]. 

Proposition(s) : Ansis* imedker*  

 

FLUXMETRE : N.m. Appareil servant à mesurer les flux d‟induction magnétique [C. Electr]. 

Proposition(s) :   

1- Ansismiter   pl. insismitren   < ansis-* : flux- ; -mitr*: -mètre 

2- Amktensis  pl.  imktensisen  < am- : sch. du n.a. ; aket*: -mètre ; ansis- * : flux-  
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FONCTION : N.f. Activité déterminée dévolue à un élément d'un ensemble ou à l'ensemble lui-

même [TLF]. Grandeur dépendant d‟une ou plusieurs variables. Toutes les fonctions mathématiques 
trouvent un domaine d‟application en électricité et en électronique [Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Tawuri    pl.  tiwuriwin < tawuri : fonction publique MW 96 < tawuri : travail {«WR » : CLH 08} 

2- Tasɣent   pl. tisɣunin <  tasɣent : conjonction [Grammaire berbère de Mouloud Mammeri. P.11] 

< aseɣ : joindre TRG (F. IV. 1. 861)] (voir câble). 
 

FONCTION ALGEBRIQUE : Fonction explicite, qui ne comporte par d'autres opérations indiquées 

sur la variable que celles d'addition, soustraction, multiplication, division, élévation à une 

puissance, ou extraction de racine d'une inconnue [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  taljibrit* 

 

FONCTION ALTERNATIVE : Fonction périodique de valeur moyenne nulle. (La plus simple des 

fonctions alternatives est la fonction sinusoïdale) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  tamlellit* 

 

FONCTION BOOLEENNE : Fonction logique dans laquelle le nombre des valeurs possibles de la 

fonction elle-même et de chacune de ses variables indépendantes est deux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  n* Boole* 

 

FONCTION CARACTERISTIQUE : Relation entre deux ou plusieurs grandeurs variables décrivant 

le comportement d'un dispositif dans des conditions spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  timsebgent* 

 

FONCTION  DE  TRANSFERT : Rapport de la transformée de la place d'un signal de sortie à la 

transformée de la place du signal d'entrée correspondant dans un bipole ou multipole  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  n* usikel*  

 

FONCTION DE DIRAC : Méthodes mathématiques; étude des réponses transitoires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  n* Dirac* 

 

FONCTION ECHELON : Méthodes mathématiques; étude des réponses transitoires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  turkibt
1
  

 

FONCTION ECHELON UNITE : Fonction échelon où la valeur constante finie est l'unité dans une 

échelle déterminée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent- turkibt* tayunit* 
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FONCTION ET : Fonction binaire de variables binaires, prenant la valeur « vrai » si, et seulement 

si, toutes les variables ont la valeur « vrai » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  d* 

 

FONCTION LOGARITHMIQUE : Le « symbole » y = logax représente, quand x varie, une fonction 

de la variable x qu'on appelle fonction logarithmique. Elle est dite « inverse » de la fonction 
exponentielle x = ay et elle est définie dans l'intervalle (∞) de la variable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  tameslugaritm* 

 

FONCTION LOGIQUE : En traitement des données, fonction ne pouvant prendre qu'un nombre fini 

de valeurs, et dont les variables indépendantes ne peuvent prendre chacune qu'un nombre fini de 

valeurs, soit 0 ou 1 [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  tameééult* 

 

FONCTION SIGNE : Fonction ayant la valeur - 1 pour toute valeur négative de la variable 

indépendante, + 1 pour toute valeur positive et 0 lorsque 1 a variable est nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasɣent*  tusɣilt*  

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT : N.m. Manière dont une machine agit pour remplir le rôle qui lui est dévolu 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-Amuzel  < amuzzel : fonctionnement < muzel* : fonctionner 

2- Aseddu  < a- : nominal. ; seddu* : fonctionner. 

3- Abday < a- : nominal. ; bdey* : fonctionner 

 

FONCTIONNEMENT  A CIRCUIT OUVERT : Fonctionnement d'un dispositif électrique pour 

lequel le courant de sortie est nul  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu* s* usinneḍ*  uréim* 

 

FONCTIONNEMENT A COURANTS HARMONIQUES DEPENDANTS : Mode de 

fonctionnement d'un transducteur magnétique dans lequel la forme d'onde du courant est influencée 

par le circuit de commande. Ex.  Le mode de fonctionnement d'un transducteur à couplage série 
avec impédance élevée du circuit de commande  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu*  s* yiḍra*  imsasiyen* imegganiyen
1
 

 

FONCTIONNEMENT A COURANTS HARMONIQUES INDEPENDANTS : Mode de 

fonctionnement d'un transducteur magnétique dans lequel la forme d'onde du courant de sortie n'est 

pas influencée par le circuit de commande. Ex. Le mode de fonctionnement d'un transducteur à 
couplage parallèle ou d'un transducteur à couplage série avec faible impédance du circuit de 
commande  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu*  s* yeḍra  inemsasiyen* imzurag* 
 

 

FONCTIONNEMENT ASYNCHRONE : Fonctionnement d'une machine lorsque la vitesse du rotor 

diffère de la vitesse synchrone  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu* aryenkud* 

1
 < tu-----i- : sch. d’adj. f. ; tarkabt* : échelon 
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FONCTIONNEMENT  A VIDE : Fonctionnement d'un dispositif électrique pour lequel le courant 

de sortie est nul [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu* deg*  yilem* 

 

FONCTIONNEMENT EN COURT-CIRCUIT : Fonctionnement d'un dispositif électrique pour 

lequel la tension de sortie est nulle, les bornes de sortie étant connectées entre elles par un court-

circuit  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu* s* ugezlneḍ* 

 

FONCTIONNEMENT EN MONOPHASE : Fonctionnement anormal d'une machine polyphasée 

alimentée en fait en courant monophasé  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu* s* uyennuf 

 

FONCTIONNEMENT NORMAL : Fonctionnement en vue duquel un appareil, ou une machine a 

été établi [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aseddu* amagnu
1
 

 

FONCTIONNEMENT SYNCHRONE : Fonctionnement d'une machine lorsque la vitesse du rotor 

est égale à la vitesse synchrone  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddu*  ayennuf* 

 

FONCTIONNER : Un relais fonctionne à l'instant où il accomplit la fonction prévue dans un circuit 

de sortie considéré  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Muzel  < muzel : employer, utiliser, fonctionner, marcher (machine, montre) {«MZL » : TRG 

(Aloj.212)} 

2- Seddu  < seddu : faire partir avec, faire marcher (voir ion). 

3- Bdey  < bdey : ne pas se tenir en repos (ne pas rester en repos, ne pas se donner de relâche) 

{«BDY » : TRG (F. I. 23)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAMENTAL : Adj. et n. m.  Essentiel, qui sert de fondement. Phys, Math : Premier terme 

d‟une série de Fourier [Hachette].  Fréquence de référence qui détermine la hauteur d'un son [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Imezder  pl. imzedran  <  im- : sch. d‟adj; ; izder : essentiel {« ZDR » : TRG (Aloj.209)} 

2-  Imesfek   pl. imsefken  < im- : sch. d‟adj. ; isefken : essentiel < isefk /sefk : être essentiel /falloir 

{«SFK » : KBL (Huyg 369, Dal. I. 201)}  

 

 

 

FORCE : N.f. Cause mécanique  capable de modifier l‟état de mouvement ou de repos d‟un corps, 

ou d‟y produire une déformation [C. Electr.].  

1
 Ameggani : qui est à la merci d’un autre < gani : guetter, attendre quelque chose 

de quelqu’un {«GN » : KBL (Dal. I. 265 / 267} 

2
 < am- : sch. d’adj. ; tagnut* : norme 
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Proposition(s) : Tazmert  pl. tizmar < tazmert : force, puissance, pouvoir ; capacité < zmer : 
pouvoir ; être capable de {« ZMR » : CW 294, KBL (Dal. I. 947), GHDMS 426, MZGH 807, TRG 

(hmer < tihmert. F.I 411)} 

 
FORCE  CENTRIFUGE : Force apparente engendrée par un mouvement de rotation autour d'un 

centre et qui tend à éloigner le corps en rotation de ce centre [TLF]. 

Proposition(s) : Tazmert* tasgammast*  

 

FORCE  CONTRE - ELECTROMOTRICE : Force électromotrice qui tend à s'opposer au passage 

du courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* mgel-* aliktru-tamesmuturt*  

 

FORCE  DE  CONTACT : Force d‟application des surfaces de contact, dans la position de 

fermeture d‟un appareil d‟interruption [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tazmert* n* unali* 

 

FORCE DE  LAPLACE : Force  magnétostatique se développe lorsqu‟un conducteur parcouru par  

un courant  d‟intensité I et placé dans un champ magnétique B  [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Tazmert* n* Laplace* 

  

FORCE ELECTROMAGNETIQUE : Production et transmission à distance d'énergie électrique ou 

magnétique dans des corps neutres ou dans un circuit, sous l'influence d'un aimant ou d'un courant 

[TLF].  

Proposition(s) : Tazmert*  taliktrudkert*  

 

FORCE  ELECTROMOTRICE : Différence de potentiel entre les électrodes d'une pile  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert*  aliktru-tamesmuturt* 

 

FORCE ELECTROMOTRICE  D‟UNE  PILE : La force électromotrice d'une pile est égale à la 

puissance fournie par cette pile divisée par l'intensité du courant qu'elle débite  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* aliktru-tamesmuturt* n* teɣbirt* 

 

FORCE  ELECTROMOTRICE  DE CONTACT : Force électromotrice apparaissant au contact de 

deux milieux ou à la jonction de deux substances différentes  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* aliktru-tamesmuturt* n* unali* 

  

FORCE  ELECTROMOTRICE  D‟UNE  BATTERIE : Différence de potentiel existant entre les 

bornes d'une batterie à circuit ouvert  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* aliktru-tamesmuturt*n* tegmamt* 

 

FORCE ELECTROMOTRICE  D‟UNE MACHINE TOURNANTE : Force électromotrice produite 

dans les enroulements de l'induit par leur déplacement relatif par rapport à un champ magnétique  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* aliktru-tamesmuturt* n* tmacint timezzit** 

 

FORCE ELECTROMOTRICE  INDUITE : Tension produite, dans un circuit fermé, par la variation 

du flux magnétique à travers une surface limitée par ce circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tazmert* aliktru-tamesmuturt*timseglit* 
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FORCE ELECTROMOTRICE  LIMITE SECONDAIRE : Produit du facteur de sécurité par le 

courant secondaire assigné et par la somme vectorielle de la charge de précision et de l'impédance 

de l'enroulement secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tazmert* aliktru-tamesmuturt* timgettut*  timsint* 

 

FORCE ELECTROMOTRICE SYNCHRONE  : Force électromotrice qui serait induite dans les 

enroulements d'induit à circuit ouvert, en l'absence de saturation, par le flux correspondant au 

courant d'excitation au régime considéré [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tazmert* aliktru-tamesmuturt* tayenkudt* 

 

FORCE MAGNETIQUE : Force mécanique exercée sur un pôle magnétique par un champ 

magnétique placé,  dans ce dernier [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tazmert*  timedkert* 

 

FORCE MAGNETOMOTRICE : Grandeur scalaire égale à la circulation du champ magnétique le 

long d'un contour fermé donné  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazmert* timdkermuturt* 

 

FORCE  MAGNETOMOTRICE  D‟UNE  BOBINE : Produit de l'intensité du champ magnétique 

par la longueur de la bobine; caractérise l'aptitude de la bobine à produire un flux d'induction dans 

un circuit magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tazmert* timdkermuturt* n* tkurt* 

 

FORCE MAGNETOMOTRICE  LE LONG D‟UNE LIGNE FERMEE : Circulation grandeur 

pseudoscalaire du vecteur champ magnétique le long de cette ligne  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tazmert* timdkermuturt* s* teɣzi* n* targa* iqeflen* 

 

FORCE : Adj. (oscillation ------) : Oscillation imposée à un système de fréquence propre déterminée 

par un excitateur de fréquence quelconque. Si les deux fréquences sont égales, il peut y avoir 

résonance [Electron.]  

Proposition(s) :    

1- Ukmir  pl. ukmiren  < ukmir : pénible  < sekmer : forcer < kmer : être «étroit, critique, pénible »  

{«KMR » : KBL (Dal. I. 407), TRG (F. II. 813)} 

2- Adenkay pl. idenkayen < a-----ay : sch. d‟adj. ; denkey : pousser fortement (faire effort 

vigouresement pour déplacer) {«DNKY » : TRG (F. I. 207)} 

 

 

 

FORME : N.f. Electr. Objet tel qu'une plaque d'impression, qui est employée comme modèle à 

reproduire  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :    

1-Talɣa  pl. talɣiwin [MW 96] < talɣa : manière d‟être ; manière de faire {« LГ » : TRG (F.III 

1.106)} 

2-  Tasawit  pl.  tisawitin  < tasawit : forme, état, situation, façon {«SW » :  TRG (Aloj.181} 

3- Tawila    pl.  tiwilawin  < tawila : tournure, forme {« WL » : TRG (Aloj.198)} 

 

FORME DES IMPULSIONS : Forme géométrique d'une impulsion : rectangulaire, carrée, 

triangulaire, etc. [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Talɣa* n* tenbac* 
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FORME D‟ONDE : Représentation des valeurs locales ou des valeurs instantanées d'une fonction 

caractérisant une onde [G. Dict.].  

Proposition(s) :  Talɣa* n* temdeswelt* 

 

FORME  D‟ONDE CA : Représentation graphique du courant alternatif. [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Talɣa* n* temdeswelt* n* uḍru amlellay* 

 

 

 

FOUCAULT
 
 : N.m. (courant de -----) : Courant électrique parasites, induits par les variations d‟un 

champ magnétique dans les corps métalliques massifs, particulièrement dans les noyaux des 

armatures des machines tournantes et des transformateurs. Sont la cause d‟une dissipation d‟énergie 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) :   Foucault 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOUDRE : N.f. Ensemble de la lumière (éclair) et du bruit (tonnerre) causés par les décharges 

orageuses qui se produisent dans l‟atmosphère et principalement dans les nuages [C. Electr.]. 

Proposition(s) :     

1- Ajenna   pl. ijennawen  < ajenna : foudre < igenni : ciel > tignewt* : atmosphère {«JN » : TRG 

(Aloj.84)} 

2- Tiggigt  pl.  tiggag  < tiggigt / aggag  /aggig / iggig / ajjaj : foudre, tonnerre {«GG» : MZGH 172, 

CLH 280, GHDMS 106, RIF (Laoust.189),  TRG (Aloj.50, F.I 286, Cor.223)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNIE : Adj. De fournir. ( énergie -------- au réseau ) : Ensemble de l'énergie électrique fournie 

au réseau, c'est-à-dire somme de l'énergie produite nette par ses propres centrales et de l'énergie 

d'autre provenance. [G. Dict.].  

Proposition(s) :  Yettunefken   < yettunefken1 
: fournie [KBL (Huyg. 394)] < efk : fournir, donner 

{«FK » : MZGH 109, WRGL 74, CLH 97, TRG (ekf) (Cor.163), KBL (Dal. I. 200), CW (ucc) 203} 

 

FOURNITURE : (---------- de l‟énergie électrique) : Fait de mettre et de maintenir sous tension un 

point de raccordement  [G. Dict.]. 

  

+ Léon Foucault, physicien français, né à Paris (1819-1868). Il inventa le gyroscope, 
démontra, grâce au pendule, le mouvement de rotation de la terre, et découvrit les courants 
induits dans les masses métalliques (courant de Foucault), obligeant à cloisonner ou feuilleter 
les circuits magnétiques métalliques. Il détermina aussi la vitesse de la lumière.  
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Proposition(s) :   Tikci   pl.  tikciwin  < tikci : action de donner [KBL (Dal. I. 392)]  < ? efk* : 

donner  

 

 

 

 

 

 

 

FREINAGE : N.m. Création d‟un couple retardateur, dans le but de provoquer le ralentissement u 

l‟arrêt d‟une machine tournante [C. Electr]. 

Proposition(s) :    

1- Awwaɣ
1
  < a- : nominal. ; aweɣ : arrêter (empêcher d‟aller plus loin, empêcher d‟avancer, 

empêcher de passer outre) {« WГ » : TRG (Aloj.196, F.III 1.526, Cor.37)}  

2- Aṛkan < aṛkan : action de s‟arrêter, de ralentir < ṛken / rken: freiner, s‟arrêter brusquement  

{«RKN » : TRG  (F.II 420), KBL (Dal. I. 722)} 

 

FREINAGE ELECTRIQUE : Freinage dans lequel le couple retardateur est d‟origine électrique 

(freinage rhéostatique, freinage par récupération, etc…) [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   Aṛkan* amestrisiti* 

 

FREINAGE ELECTROMAGNETIQUE : Freinage obtenu au moyen d‟un dispositif 

électromagnétique, dont l‟action est particulièrement rapide [C. Electr]. 

Proposition(s) :   Aṛkan* aliktrudker* 

 

FREINAGE  MIXTE : Mode de freinage combinant le freinage électrique et un freinage mécanique 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Aṛkan*  amasay* 

 

FREINAGE PAR CONTRE COURANT : Mode de freinage par récupération d'une machine à 

courant continu, consistant à inverser le sens du courant principal [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Aṛkan* s* mgel* aḍru*: 

 

FREINAGE PAR COURANT DE FOUCAULT : Freinage électrique dans lequel l'énergie 

disponible est transformée en chaleur créée par des courants de Foucault produits dans une masse 

métallique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Aṛkan*  s* uḍru* n* Foucault 

 

FREINAGE PAR RECUPERATION : Freinage transformant, dans un moteur fonctionnant en 

génératrice, l'énergie disponible en énergie électrique qui est restituée au réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Aṛkan* s* ucfa* 

 

FREINAGE RHEOSTATIQUE : Freinage électrique sans récupération, dont lequel l‟alimentation 

des moteurs entraînés par leur charges, fonctionnent en génératrices et débitent sur des résistances 

[C. Electr]. 

Proposition(s) :   Aṛkan* imengiḍru* 

 

 

 

 

1
 < y- : indice de la 3e  personne ; ttun- : morph.  du passif ; efk : fournir, donner 

; -en : morph. du part. invar. 

 

1 
construit par analogie à 

 awi / awey "conduire", dont le nom d‘action est  awway / 
aggay  "conduction". Ainsi, de  aweγ "freiner" on obtient  awwaγ / aggaγ "freinage". 
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FREQUENCE : N.f. Nombre de cycles d'un courant alternatif en une seconde, exprimé en hertz [D. 

Encyclo.].  

Proposition(s) :   Asnagar pl. isnagaren   [MAT 53] < asnagar /asniger : n.a.v. de sniger : faire 

quelque  chose fréquemment et en petites quantités {« NGR » : KBL (Dal. I. 556)} 

 

FREQUENCE ANGULAIRE : Produit de la fréquence d'un phénomène sinusoïdal par le facteur 2 

π. Syn.  Pulsation [G. Dict.].  

Proposition(s) :   Asnagar* imɣemmer*   

 

FREQUENCE CRITIQUE : Fréquence la plus élevée au-dessous de laquelle une onde 

radioélectrique subit une réflexion ionosphérique dans une couche ionosphérique atteinte à 

incidence verticale; il existe normalement une telle fréquence pour chaque composante magnéto-
ionique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Asnagar*  uzzim*   

 

FREQUENCE DE COUPURE : Fréquence pour laquelle l‟amplification est 2 fois plus petite que 

l‟amplification maximale. Le gain est inférieur de 3 dB au gain maximal [Electron.]. 

Proposition(s) :   Asnagar* n* ugzam*  

 

FREQUENCE  DE RESONANCE : Fréquence pour laquelle une résonance se produit  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Asnagar* n* uẓenẓen* 

 

FREQUENCE  D‟OSCILLATION : Nombre de vibrations (oscillations) dans l'unité de temps  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   Asnagar* n* uhuzzu* 

 

FREQUENCE FONDAMENTALE : Fréquence propre de vibration la plus basse  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Asnagar* imezder* 

 

FREQUENCE NOMINALE : Fréquence qui figure dans la désignation d‟une machine ou d‟un 

appareil et d‟après laquelle sont déterminées leurs conditions d‟essai et d‟utilisation [C. Electr]. 

Proposition(s) :   Asnagar* inaw*   

 

FREQUENCE PROPRE : Une des fréquences d'oscillation libre d'un système [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Asnagar* amizdag*  

 

FREQUENCEMETRE : N.m. Appareil servant à mesurer la fréquence d‟un courant alternatif  [G. 

Dict.].  

Proposition(s) :    

1- Asnagarmitr  pl.   isnugarmitar <  asnagar* : fréquence ; -miter* : -mètre 

2- Aktesnagar   pl.  iktesnugar   < ket* : -mètre ; asnagar* : fréquence  
 

 

 

FRONT : N.m. Partie d'une impulsion qui correspond à l'écart observé entre les valeurs minimale et 

maximale de la grandeur qui en rend compte  [G. Dict]. 

Proposition(s) :   Tawenza pl. tiwenziwin  < tawenza : front {« WNZ » : MZGH 764, KBL (Dal. I. 

868), BSNS 142, CLH (igenzi / igenziten) 136} 
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FRONT DESCENDANT : Partie d'une impulsion qui correspond à l'écart observé entre les valeurs 

minimale et maximale de la grandeur qui en rend compte [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tawenza* turist
1
  

 

FRONT D‟ONDE : Partie antérieure d‟un circuit, vue du côté vers lequel se produit sa propagation 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) :   Tawenza* n * temsedwelt* 

 

FRONT MONTANT : Partie d'une impulsion qui correspond à l'écart observé entre les valeurs 

minimale et maximale de la grandeur qui en rend compte [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tawenza* yettalin* 

 

 

 

 

 

 

FUITE : N.f. Electr.  Défaut pouvant affecter un condensateur dont le diélectrique n'assure pas une 

isolation suffisante entre les armatures, et qui se laisse ainsi traverser par un courant d'électrons. Ce 
courant de fuite empêche le condensateur de remplir sa fonction qui consiste à emmagasiner de 
l'énergie électrique sous forme de charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tarewla   pl. tirewliwin  < tarewla : fuite < rwel : fuir, se sauver {« RWL » : CW 

304, TRG (F.IV 1.655), KBL (Dal. I. 740), BSNS 142, CLH 136, GHDMS 322, MZB 177, WRGL 

281, RIF (arur) 130} 

 

FUITE MAGNETIQUE : Pertes causées par des lignes de champ magnétique qui se referment sans 

traverser le secondaire [G. Dict.].  

Proposition(s) :   Tirewla* timedkert*  

 

FUITES  ELECTRIQUES: Les fuites électriques sont caractérisées par le passage d‟électrons en 

quantité appréciable dans un corps ou il devrait y en avoir que très peu [Electron.]. 

Proposition(s) :   Tarewliwin   timestrisitiyin* 

 

 

 

FUSIBLE : N.m. Fil ou lamelle de plomb ou autre métal monté sur un support formant cartouche 

interchangeable et qui coupe un circuit en fondant, lorsque l'intensité du courant qui y circule 

devient excessive [G. Dict.]. 

Proposition(s) :    

1- Isefsi
1
   pl.  isefsiyen <  i- : nominal. ; sefsi : fondre <  fsi /fsey : fondre, être fondu, se dissoudre. 

P.ext. liquéfier > tifsit : fusibilité KBL (Huyg. 403) {«FSY » : CW 293, KBL (Dal. I. 234), 

MZGH135, BSNS 137, MZB 55, WRGL 86, CLH 132,  TRG (F.I 252)} 

2- Anelyam pl.  inelyamen < an- : sch. du n.a ; lyem : être dessous, se dissoudre, être anéanti, se 

fondre {« LYM » : TRG (F.III 1.020)} 

 

FUSIBLE  ELECTRIQUE : Appareil de connexion dont la fonction est d'ouvrir, par la fusion de un 

ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet, le circuit dans lequel il est inséré et 

d'interrompre le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée pour 

éviter la détérioration du matériel [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Isefsi* amestrisiti*     

1
 < u----i- : sch. d’adj. ;  ers : descendre {« RS » : MZGH 586, MZB 175, CLH 226, WRGL 

277, KBL (Dal. I. 733), TRG (F.IV 1.669)} 
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FUSIBLE  SECTIONNEUR : Sectionneur dans lequel un élément de remplacement ou un porte-

fusible avec son élément de remplacement forme le contact mobile du sectionneur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Isefsi* anegzam*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Ici, le  s- de  isefsi peut être interprété comme schème du nom d’instrument.  
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G 
 

 

GACHETTE : N.f. Électrode de commande permettant de faire fonctionner certaines diodes à 

jonction (thyristors, triacs) qui se comportent comme des interrupteurs ouverts ou fermés [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tasarut pl.  tisura < tasarut : clé, par ext  gâchette, détente < sru  /sar : mettre en marche [KBL 

(Creusat 221)] {« SR  » : KBL (Dal. I. 790), CLH 138, MZGH 653, TRG (F. IV. 1. 552, F. II. 376)} 

2-Taquct  pl.  tieqqcin  < taquct / tiquct : capsule d‟arme à feu, {« QC » : KBL (Dal. I. 995, 

Huyg. 146)}   

3- Tisenkert   pl.  tisenkar < tis- : sch. du n. d‟instrument ; nker : enclencher (voir enclenchement) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAIN : N.m.  En régime établi sinusoïdal, rapport de la puissance de sortie d'un circuit électrique 

ou autre dispositif électrique à la puissance d'entrée. Le gain est généralement exprimé en décibels, 
ou autre unité logarithmique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tarara   pl. tirira  <   tarara : gain [Dray 24] < err : rendre (voire rendement) 
2- Rrbeḥ [MAT 51] < rrbeḥ : action de gagner ; gain {« RBḤ  » : CW 307, KBL (Dal. I. 702), CLH 

138, WRGL 268, TRG (rbeq) (Cor.230), RIF 130}    

3- Aḥelli < aḥelli : action de gagner <  ḥelli : gagner {« ḤL  » : KBL (Dal. I. 318}    

 

GAIN D‟UN AMPLIFICATEUR : Grandeur sans dimension, exprimée en décibels caractérisant les 

propriétés amplificatrices en puissance, tension ou intensité [Electron.]. 

Proposition(s) : Tarara* n yimesṭuqet
1
  

 

GAIN  DIELECTRIQUE : Gaine, servant à envelopper un câble, qui ne comporte pas de matériaux 

conducteurs.  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarara* n* imeɣḍestrisiti*  
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GAIN  D‟ISOLATEUR : Note(s) : Un isolateur vient toujours recouvrir un diélectrique ou matériau 

isolant qui a la propriété de ne pas conduire le courant électrique. Le vide, l'air, le mica, la 

céramique, la porcelaine, la résine coulée sont des diélectriques   [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarara* n* umɣeḍas* 

 

GAIN EN PUISSANCE : Rapport de la variation de puissance de sortie à la variation d‟entrée 

correspondante d‟un amplificateur [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tarara* n* teḍni* 

 

GAIN EN TENSION : Rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. C'est le facteur 

multiplicatif de l'amplificateur [XXXXX].  
Proposition(s) : Tarara* n* tessist*  

 

 

 

 

 

 

GAINE : N.f. Revêtement destiné à protéger le câble ou le conducteur contre les dégradations 

mécaniques ou physiques [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tiytert  pl.  tiytar < tiytert / tatert : fourreau, gaine {« TR » : CH (tatert) 134, MZGH 

(tiytert) 786, KBL (titar : sans sing.) (Dal. I. 828), TRG (taṭrut / tiṭra) (Aloj. 191)}      

 

 

 

GALVANIQUE : Adj.  Relatif au galvanisme, aux effets électriques découvert par Galvani 

[Hachette]. 

Proposition(s) : Amesgalbani  pl. imesgalbaniyen   <  ames- : sch. d‟adj. ; galbani : galvani  

 

GALVANISATION : N.f. Action de galvaniser ; utilisation thérapeutique de courant électrique 

continu de faible intensité [Hachette]. 

Proposition(s) : Asgalbani   < a- : nominal. ; sgalbani* : galvaniser 

 

GALVANISER : V.tr. Soumettre à l‟action du courant électrique [Hachette].  

Proposition(s) : Sgalbani  < s- : verbal. ; galbani* : galvani 
 

GALVANO- : Elément tiré du nom de Luigi Galvani
1
 impliquant l‟idée d‟une action du courant 

électrique  [Hachette]. 

Proposition(s) : Agalbanu-  <  a- : nominal. ; galbanu- : galvano- 

 

GALVANOMETRE : N.m.  Appareil destiné à la mesure de courants généralement très faibles [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Agalbanumiter   pl. igalbanumitren  < agalbanu-* : galvano- ; -miter* : -mètre 

2- Agalbanuket   pl.  igalbanukten  <  agalbanu-* : galvano- ; -ket* : -mètre 

1
 < im- : sch. d’adj. sṭuqqet* : amplifier  
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GAMME : N.f. Plage de calibres que couvre un contrôleur dans un type de courant donné. Ex. 0 à 

10V ou 0 à 100V en continu [XXXXX]. 

Proposition(s) : Adar /adarru / adur   pl. idurra  < adar / adur / adarru : rang, rangée ; file, cran de 

ceinture KBL (Dal. I. 152) < derrer : ranger, mettre en rang {« DR » : KBL (Hug.380-710), CLH 

(Jor. 14)}    

 

GAMME DE FREQUENCE : Portion du spectre électromagnétique qui correspond à un groupe de 

fréquences utilisées pour la transmission des signaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Adar* n* usnagar*  

 

 

 

GARDE : (fil de --------) : Conducteur aérien mis à la terre, disposé normalement au-dessus des 

conducteurs de phase  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍaf  pl. tiḍafin < tiḍaf : garde < ḍaf : garder {« ḌF » : CLH 139, TRG (Masq. 

137)} 

 

 

 

GAUSS : N.m. Ancienne unité d‟induction magnétique, remplacée par Tesla qui vaut 10 000 Gauss. 

(Symb. G)   [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Gauss (G) 

 

 

 

 

 

 

 

+ En 1791, Galvani Luigi (1737 - 1798 physicien et médecin italien) étudia plus 
systématiquement le déplacement des charges électriques. Un courant électrique se créait 
lorsqu'on touchait, avec deux métaux différents, des cuisses de grenouilles disséquées. 
Ayant observé les contractions du muscle de la grenouille écorchée, dont on avait 
approché des nerfs la pointe d'un scalpel, il attribua ce phénomène à une forme 
d'électricité animale, interprétation combattue victorieusement par Volta, qui mit en cause 
le contact de deux métaux différents. 

 

+ Carl Friedrich Gauss (1777-1855), mathématicien, physicien et astronome allemand, 
connu pour ses travaux en magnétostatique, optique, etc. Il est l’auteur de nombreux 
travaux en électricité. 
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GENERATEUR : Adj. et  n.m. Qui engendre, qui sert à la reproduction [TLF]. Electr. Se dit d‟un 

appareil qui produit de l‟énergie électrique, par transformation d‟une autre sorte d‟énergie 

(thermique, mécanique, chimique, etc.) [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Asaraw    pl.  isarawen   [MAT 51] < as- : morph.  du  n.i   ;  arew* : générer   
2- Amaraw    pl.  imarawen   < am- : morph.  du  n.a   ;  arew* : générer   
 

 
 

 

 

 

 

GENERATEUR  AUXILIAIRE : Equipement indépendant pour fournir la puissance en cas 

d'urgence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw* awizu*  

 

GENERATEUR DE COURANT : Génératrice qui produit un courant alternatif et qui comprend un 

stator (l'induit), un rotor (l'inducteur) et un redresseur. Syn. Alternateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw* n* weḍru*  

 

GENERATEUR DE FONCTIONS : Générateur de signaux de différentes formes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* tesɣunin*  

 

GENERATEUR DE FREQUENCES : Générateur délivrant simultanément plusieurs formes de 

signaux périodiques (réctangulaires, triangulaires et sinusoïdes) [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* yisnagaren*  

 

GENERATEUR DE SIGNAUX : Appareil pour la production de signaux électriques de forme 

d'onde et d'amplitude données, à une fréquence assignée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* yisɣal* 

 

GENERATEUR DE TENSION : Source de tension dont la caractéristique se rapproche à la 

caractéristique idéale. La f.e.m. est toujours stabilisée de façon à la rendre indépendante des 
fluctuations du secteur [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* tessist* 

 

GENERATEUR DE VAPEUR : Echangeur de chaleur assurant le transfert des calories de l'eau du 

circuit primaire à l'eau du circuit secondaire, dans un réacteur à eau sans pression. Cette dernière y 
est transformée en vapeur, dirigée vers une turbine [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asaraw*  n* yirugga* 

 

 

 

Deux possibilités de former ce terme, soit en le considérant comme nom d’instrument, 

dans ce cas on aura asaraw, soit en le considérant comme nom d’agent  et on aura 

amaraw. 
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GENERATEUR DE VIBRATIONS : Machine spécialement conçue pour créer des vibrations et 

communiquer ces vibrations à d'autres structures ou dispositifs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* yinegnagen*  

 

GENERATEUR D‟ELECTRICITE : Appareil diesel, commandée électriquement, ou au gaz, ou à la 

vapeur, produisant du courant direct ou alternatif pour des moteurs de commande (par exemple, 

pour des pompes, des treuils de forage, des compresseurs), pour l'éclairage et bien d'autres usages 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* trisiti*  

 

GENERATEUR D‟HORLOGE : Dispositif qui fournit un signal oscillatoire haute fréquence 

permettant la coordination entre le microprocesseur, les bus et les périphériques  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* usrag*  

 

GENERATEUR D‟IMPULSIONS : Partie d'un appareil fournissant de l'énergie électrique ou 

acoustique sous forme de séries d'impulsions, habituellement d'amplitude et de durées constantes 

suivant une fréquence définie de répétition  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* tenṭagin*  

 

GENERATEUR D‟ONDES DE CHOC : Appareil qui génère un courant continu et qui, relié au 

câble, est destiné à libérer brusquement l'énergie emmagasinée dans un condensateur, à intervalles 

de temps réguliers  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   n* temsedwal* n* unegges*  

 

GENERATEUR ELECTRIQUE  AUXILIAIRE : Un générateur d'énergie électrique est dit « 

auxiliaire » quand l'énergie qu'il produit est normalement utilisée en totalité aux besoins propres de 

la centrale correspondante : fonctionnement des services annexes, éclairage, excitation des 

générateurs, etc. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   amestrisiti* awizu*  

 

GENERATEUR ELECTRIQUE PRINCIPAL  : Un générateur d'énergie électrique est dit « 

principal » quand l'énergie qu'il produit est normalement dirigée en totalité ou en partie vers la 

sortie de la centrale correspondante, c'est-à-dire vers le réseau ou directement vers la clientèle [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*  n* amestrisiti* agejdan*  

 

GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE : Convertisseur d'énergie solaire en électricité, grâce à l'effet 

photovoltaïque  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*  amfabulṭ*  

 

GENERATEUR THERMO-ELECTRIQUE : Le thermo-électrogénérateur est une installation qui 

convertit l'énergie thermique directement en énergie électrique. Son fonctionnement est basé sur le 

phénomène de la naissance d'un courant électrique dans une chaîne formée par deux métaux ou 

semi-conducteurs, lorsque leurs jonctions sont maintenue à des températures différentes  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaraw*   amezɣeltrisiti*  

 

GENERATION : N.f. (-------- d‟électricité) : Opération de production d'énergie électrique par la 

transformation d'autres formes d'énergie; également, la quantité d'énergie électrique produite 

exprimée en watts-heures (Wh) [D. Encyclo.]. 
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Proposition(s) : Turwin  < turwin /arraw : action de générer <  arew : générer, produire, engendrer, 

enfanter, accoucher, pondre {« RW » : CW 238,  KBL (Dal. I. 736), TRG (F. IV. 1. 647, Cor. 10), 

BSNS 04, CLH 05, MZGH 591, MZB (aṛu) 176, WRGL 280}   

 

GENERATRICE : N.f. Machine tournante qui reçoit de l‟énergie mécanique et la transforme en 

énergie électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Tasarawt  pl.  tisarawin  < tas- ---t : morph. disc. du n.i f. ;  arew* : générer 

2- Tamarawt    pl.  timarawin 
1
   < tam-----t : morph.  du  n.a.f   ;  arew* : générer   

 

 

 

 

 

 

GEO- : Etym. Elément formant tiré du gr. gê  « terre », exprimant l‟idée d‟un rapport avec la terre,  

et entrant dans la construction de nombreux mots savants notamment dans le domaine des sciences 

physiques, chimiques et naturelle [TLF]. 

Proposition(s) : Akal-   < akal* : terre  

 

GEOMETRIE : Etym. Formé de géo- et mètre. Math.  Partie des mathématiques consacrée à l'étude 

raisonnée des figures et des relations spatiales. Electr. Géométrie du câble [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taktakalt  pl. tiktaliyin < aket- : -mètre, -akal : géo- 

 

 

 

GIGA- : Etym. Elément, du gr. gigas, gigantos, « géant ». Placé devant une unité, il indique sa 

multiplication par un milliard (symb. G)  [Hachette]. 

Proposition(s) : Jiga
1
   <  jiga : giga. 

 

GIGABITS :  N. m. Unité de mesure informatique équivalant à un milliard de bits [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Jigabit 

 

GIGA-HERTZ : Mesure de la fréquence d‟un signal équivalent à un milliard de cycles par seconde 

[Newton 375]. 

Proposition(s) : Jiga-hertz* 

 

GIGA-OCTET : Unité de mesure de stockage de données physiques sur certaines formes de 

dispositif de stockage [*Newton 375]. 

Proposition(s) : Jiga-aṭamḍan* 

 

GIGAWATTHEURE : Quantité d‟énergie électrique égale à un milliard de wattheures. (Symb. 

GWh)   [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Jigawatt-tamirt*  

 

 

 

 

 

 

1
 Même remarque que la précédente. 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 270 - 

GLISSEMENT : N.m. Quotient de la différence entre la vitesse synchrone et la vitesse réelle du 

rotor par la vitesse synchrone, exprimé en pour un ou en pour cent [G. Dict.].  

Proposition(s) :     

1-  Uccug   < tuccga / uccug : actrion de gliser  <  cceg : glisser {« CG » : KBL (Dal. I. 81)} 

2- Uccuḍ <  Tuccḍa / uccuḍ : glissement <  cceḍ : glisser {« CḌ » : CLH 143, KBL (Dal. I. 76), 

MZGH683} 

 

 

 

GRADATEUR : Ensemble pouvant fonctionner soit comme un convertisseur électronique réglable 

direct de tension alternative, soit comme un contacteur électronique à courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) :    

1- Amsezziga   pl. imsezzigaten < ames- : sch. du n. a. ; zziga : galon, grade {« ZG » : KBL (Dal. I. 

934)} 

2- Asurkaḍ   pl. isurkaḍen  < tasurkaḍt : gradin {« RKḌ » : KBL (Huyg. II. 716)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADATEUR A POUSSOIR : Gradateur mis en fonction par un bouton-poussoir [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameszziga* s* umaddad*  

 

GRADATEUR  ROTATIF : Gradateur dont la variation s'effectue par une commande rotative [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Ameszziga* imezzi* 

 

 

 

GRADIENT : N.m. Etym. Dérivé du lat. gradus « degré » ; suff. -ient sur le modèle de quotient* 

(empr. au lat. quotiens) [TLF]. Electr. Régime selon lequel une grandeur variable augmente ou 

diminue [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Afesniw  pl.  ifesniwen
1
 < afesniw : de tafesna * : degré 

2-  Aseddar  pl.  iseddaren
2
 < aseddar : de taseddart* : degré 

3- Tasurt pl.  tiswar < tasurt : degré  < ? aswir* : niveau  {« SR » : TRG (Masq. 79)} 

4- Agradyun  pl.  igradyunen < a- : nominal. et de gradient 
 

GRADIENT DE POTENTIEL : Taux de variation du potentiel dans la direction du champ [C. 

Electr.].  

Proposition(s) : Tasurt*  n* unezmar* 
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GRADIENT DE TEMPERATEUR : Variation de la température par unité de longueur suivant la 

ligne de flux thermique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasurt* n* tezɣelt* 

 

GRADIENT DE CHAMP : Variation linéaire et progressive de l'intensité d'un champ magnétique 

dans l'espace qui permet d'effectuer le codage spatial de l'image en fonction d'un axe donné [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tasurt* n* urti* 

 

 

 

 

 

 

GRADUATION : N.f. Etym.  Division en degrés [TLF].  Ensemble des divisions permettant de 

repérer la position de l‟équipage mobile d‟un instrument de mesure [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasfesna  (passif) pl.  tisfesniwin  < s- : verbal. ; tafesna* : degré  

 

 

 

GRANDEUR : N.f. Entité physique mesurable, susceptible de varier [C. Electr.].  

Proposition(s) :    

1- Temɣer  [MAT 55] < temɣer : grandeur < imɣur : être grand < meqqer : grand   {« MГR » : MZB 

120, WRGL 193,  KBL (Dal. I. 508), BSNS 156, TRG (F.II 164)} 

2- Tixitert   pl.  tixitar  < tixitert : grandeur, considération  {« XTR » : MZGH 293} 

 

GRANDEUR ALTERNATIVE : Grandeur  périodique dont la valeur moyenne est nulle au cours 

d‟une période complète [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Temɣer* tamlellit* 

 

GRANDEUR D‟ALIMENTATION :   Grandeur électrique (courant ou tension) qui, seule ou en 

combinaison avec d'autres grandeurs électriques (courant ou tension) doit être appliquée dans des 

conditions spécifiées à un relais pour en obtenir le comportement attendu  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Temɣer* n*  temsekrert*  

 

GRANDEUR D‟ALIMENTATION  AUXILIAIRE : Toute grandeur d'alimentation autre que la ou 

les grandeurs d'alimentation d'entrée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Temɣer - n-  temsekrert*  tiwizut* 

 

GRANDEUR D‟ALIMENTATION D‟ENTREE : Pour un relais de mesure : grandeur 

d'alimentation qui constitue par elle-même la grandeur caractéristique ou qui est nécessaire à sa 

constitution  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Temɣer -  n-  temsekrert*  n* ukcam* 

 

GRANDEUR  NOMINALE : Grandeur (courant, tension, fréquence, etc.) qui sert à désigner une 

machine ou un appareil et dont la valeur numérique entre dans la définition du régime nominal [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Temɣer tinawt*  

 

1
 Conçu par rapport à son étymon latin gradus (degré). 
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GRANDEUR PERIODIQUE : Grandeur  oscillatoire dont les valeurs se produisent identiquement à 

des intervalles de temps égaux à la période [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Temɣer * tawalawt* 

 

GRANDEUR PULSATOIRE : Grandeur  périodique dont la valeur moyenne est non nulle [C. 

Electr]. 

Proposition(s) : Temɣer * timefriwest* 

 

GRANDEUR SINUSOIDALE : Grandeur  périodique variant suivant une loi sinusoïdale [C. 

Electr]. 

Proposition(s) : Temɣer * timsinust* 

 

 

 

-GRAMME : Etym. Elément du gr. gramma, « lettre, écriture »,  entrant dans la construction de 

nombreux substantifs masculins  appartenant généralement à la langue savante [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Askil-   < asekkil : lettre alphabétique [MW 104] < asekkil : caractère d‟écriture {« SKL » : TRG 

(Masq. 46, F.II 788)}  

2- -gram  < du grec gramma, « lettre, écriture » 

 

-GRAPHE : Etym. Elément du gr. graphein, « écrire », entrant dans la composition de noms agentifs 

ou instrumentaux indiquant soit  « l‟humain, qui décrit N », soit « l‟appareil avec lequel on décrit 

N » N étant l‟objet de description ou l‟étude. [*TLF].  

Proposition(s) :   

1- Aru-  < aru : écrire {« R » : KBL (Dal. I. 697), MZGH 557, WRGL 266,  CLH 103, TRG (tira : 

lettre) (F.IV 1.557), RIF (ari) 125}   

2- -graf  < du grec graphein, « écrire ». 

 

 

 

GRAPHE : N.m. Partie du produit cartésien de deux ensembles, dans la théorie des ensembles ; 

figure constituée d‟arcs reliés entre eux et représentant un parcours, un ensemble de tâches à 

accomplir, etc. [Hachette].  

Proposition(s) :   

1-  Uḍlif    pl.  uḍlifen  [INF 54] < uḍlif : figure géométrique (dessin en forme de ligne brisée sur un 

tapis, sur une planchette d‟écolier, comme bordure {« ḌLF » : MZB 29} 

2- Unuɣ   pl.  unuɣen  [MAT 55] < unuɣ : fait d‟orner de dessin < nneɣ : orner de dessins  {« NΓ » :  

TRG (F.II 279)} 

3- Arwa  pl.  irwaten < arwa : dessin (diverses sortes de dessins) < ? aru : écrire  {«RW » : TRG 

(Masq. 86)} 

 

GRAPHE DE RESEAU : Représentation graphique d'un réseau constituée d'éléments de circuit à 

constantes localisées, dans laquelle les branches sont figurées par des segments de ligne et les 

nœuds par des points [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arwa* n* izeṭṭa* 

 

GRAPHE DE NYQUIST : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au moyen des 

fonctions de transfert. Syn. Diagramme de Nyquist [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arwa*n* Nyquist* 
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GRAPHE DES ETATS : Arborescence qui donne toutes les situations envisageables, ordonnées par 

niveau [G. Dict.].  

Proposition(s) : Arwa*n* waddaden*  

 

GRAPHIQUE : N. et Adj. Représentation schématique d'un phénomène, obtenue par le dessin et par 

des signes et symboles [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amsunuɣ   pl. imsunuɣen <  ames- : sch. d‟adj. ; unuɣ* : graphe  

2- Amseḍlif   pl. imseḍlifen <  ames- : sch. d‟adj. ; aḍlif* : graphe  

3- Amerwa  pl.  imerwa  < am- : sch. d‟adj. ; arwa* : graphe 

 

 

 

GROUPE : N.m. Ensemble comportant les plaques de même polarité réunies par une barrette [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Agraw  pl.  igrawen  < agraw : groupe, rassemblement, assemblée,  réunion  < 

grew : se grouper {« GRW  » : KBL (Dal. I. 277), MZGH 169, GHDMS (agerrew) 121, WRGL 

104, RIF 110} 

 

GROUPE AUXILIAIRE : Groupe générateur ou convertisseur entraîné par un moteur électrique ou 

thermique  et servant à alimenter à des tensions appropriées les services auxiliaires d‟une 

installation [C. Electr]. 

Proposition(s) : Agraw* awizu* 

 

GROUPE CONVERTISSEUR : Ensemble des machines opérant une conversion d‟énergie 

électrique, accouplé mécaniquement à une génératrice (dynamo ou alternateur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agraw* asmuttay*  

 

GROUPE CONVERTISSEUR DE FREQUENCE : Groupe convertisseur destiné à convertir un 

courant alternatif d'une certaine fréquence en un courant alternatif d'une autre fréquence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agraw* asmuttay* n* usnagar* 

 

GROUPE ELECTROGENE : Ensemble constitué d'un moteur à vapeur ou à explosion et d'un 

système de transformation de l'énergie produite par le moteur en électricité [TLF]. 

Proposition(s) : Agraw* amrewtrisiti*  
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GROUPE GENERATEUR : Groupe comportant sur un même socle, un moteur d‟entraînement et 

une génératrice (alternateur ou dynamo). Syn. électrogène [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agraw* amsaraw*  

 

GROUPE  HYDRO-ELECTRIQUE : Un « groupe hydro-électrique » est constitué par des machines 

hydrauliques (turbines, pompes) et des machines électriques (générateurs, moteurs) accouplées 

mécaniquement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agraw* awman -amestrisiti*  

 

GROUPE TURBINE-ALTERNATEUR : Ensemble comprenant un alternateur entraîné par une 

turbine hydraulique  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Agraw* tamẓerbeḍt-asarew* 
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H 
 

 

H : Symbole de henry, unité d‟inductance [C. Electr.].  

Proposition(s) : H 

 

 

 

HACHEUR : N.m. Transformateur de tension qui permet d'obtenir une tension réglable en débitant 

suivant un rythme assez rapide une tension constante [G. Dict.]. 

Proposition(s) :    

1- Ageddaḥ    pl.  igeddaḥen   < a-----a- : morph. du n.a   ; geddeḥ: couper menu;  hacher {« GDḤ 

» :  KBL (Dal. I. 250)} 

2- Aseqdudac  pl.  iseqdudacen   < a-----a- : morph. du n.a ; seqdudec : hacher ; couper en petits 

morceaux {«QDC » : CW 32, KBL (non attesté dans les dictionnaires existants)}   

3- Aḥejjar pl.  iḥejjaren  < a----a- : morph. du n.a   ; ḥejjer : couper (en tranches égales, régulières 

{«ḤJR  » :  KBL (Dal. I. 313)} 

 

 
 

 

 

HARMONIQUE : N.m. Grandeur sinusoïdale dont la fréquence est un multiple entier de la 

fréquence fondamentale [C. Electr.].  

 Proposition(s) : Anemsasi   pl. inemsasiyen
 
  < an- : sch. du n. a. ; amsasa / amsasi : accord, entente 

; sas/ sis : être d‟accord, convenir, admettre {« SS » : TRG (Cor. 197), MZGH 609 -610}  

 

HARMONIQUE DE RANG 3 : Electr. Troisième multiple entier d'une fréquence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anemsasi* n* udur
1
  wis-kraḍ

2
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HAUT (E) : Adj. (--------- tension) : Tension dont la valeur entre phases est égale ou supérieure à 

une tension spécifique qui varie d'un pays à l'autre et en général supérieur à 1 000 Volts [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tikkit  pl. tikkitin < tikkit : fait d‟être supérieur  de niveau < akk : être supérieur  de niveau 

{«K » : TRG (F.I 479)} 

2- Attuy   pl.  attuyen   < attuy : haut  [CLH 151] < tattayt* : hauteur  {« TY » : CLH 151}   

 

HAUTES FREQUENCES : Onde électromagnétique dont la longueur dans le vide varie entre 1 et 

10 décamètres, c'est-à-dire entre 10 et 100 mètres [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isnagaren*  attuyen*  

 

 

 

HENRY
 
: N.m.  Unité du système international (S.I) pour la mesure des inductances. (Symb. H)  [C. 

Electr.].   

Proposition(s) : Henry [H]  

 

 

 

 

 

 

 

HERTZ : Unité SI de fréquence d'un phénomène périodique. C'est la fréquence d'un mouvement 

vibratoire comportant une oscillation par seconde (Symb. Hz) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Hertz  [Hz] 

 

 

 

 

1
 Voir "gamme". 

2
 Voir  "secondaire" et "tri-". 

 

+ Joseph Henry (1797-1878), physicien américain qui découvrit les lois de 
l’induction électromagnétique en même temps que Faraday.  
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HETER-, HETERO- : Etym.: Préfixe, du gr. heteros « autre », entrant dans la construction de très 

nombreux termes savants (subst. et adj.) et marquant l'idée d'une différence de forme, de nature, de 

provenance entre des individus, des espèces, des éléments  [TLF].  

Proposition(s) : Ayeḍ-  < tiré de wayeḍ : autre {« YḌ » : KBL (Dal. I. 882), MZGH 782, GHDMS  

397, CLH 27, WRGL (iḍen) 379, TRG (haḍen) (Cor.45)}  

 

 

 

HEURE : N.f. Espace de temps égal à la vingt-quatrième partie du jour (pratiquement, aujourd'hui, 

du jour solaire moyen) [TLF]. 

Proposition(s) : Tamirt  pl.  timirin  < tamirt : heure < imir : moment (voir instant) {«MR » : WRGL 

(imaô) 194, TRG (F.II 156) } 

 

 

 

HEX(A)- : Élém. formant tiré du gr. hexa « six », servant à former des mots scientifiques dont le 

signifié a un rapport avec le nombre six [TLF]. 

Proposition(s) : Asḍes-  <  sḍis : six {« SḌS » : WRGL 309, CLH 263, TRG (Aloj. 169, F. II. 572). 

  

HEXADECIMAL : Adj. et subst.  (de hexa et  décimal). Système de numération  à base 16, utilisé 

en particulier en informatique [TLF]. 

Proposition(s) : Amrawsḍis   pl.  imrawsḍisen <  amraw-*: dix ;   sḍis : six 

 

 

 

HOMO- : Etym.: Elément, du grec homos  « semblable, le même »,  entrant dans la construction de 

très nombreux termes savants (subst. et adj.) et marquant l'idée de similitude de forme, de nature, de 

provenance entre des individus, des espèces, des éléments [TLF].  

Proposition(s) : 

1- Alu-  < ulu : être pareil, être semblable  {« L » : TRG (F. II 03, Aloj.108)} 

2- Azun-  (voir -oïde) 

 

HOMOPOLAIRE : Adj. Se dit d‟une machine dans laquelle tous les pôles inducteurs de même nom 

se trouvent d‟un même coté de l‟enroulement inducteur [C. Electr]. 

Proposition(s) : Imzunxef   pl.  imzunxfiwen  < im- : sch. d‟adj. . azun-* : homo- ; ixef* : pôle  

 

 

 

HORLOGE : N.f. signal périodique destiné au comptage du temps, à la synchronisation des 

opérations d‟un processeur ou au déclenchement d‟interruptions [C. Electron.]. 

+ Hertz (Henri). Ingénieur allemand dont les expériences ont mis en évidence la 
propagation des ondes électromagnétiques. Il est célèbre par son expérience en 1887 
(expérience de Hertz), il démontre en produisant des étincelles électriques dans un 
éclateur, l’existence des ondes électromagnétiques émises par une décharge électrique 
et qui avaient être prédites par l’anglais  James Maxwell. 
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Proposition(s) : Asrag   pl.  isragen  [MW 99] < ass (jour)/ et ra   (particule) et g  (dans) : le jonc 

où ? ; moment, heure {« SRG » :   MZGH 655} 

 

HORLOGE  ELECTRIQUE : Horloge dont le mouvement est produit, entretenu et réglé par un 

courant électrique [C. Electr]. 

Proposition(s) : Asrag*   amestrisiti* 

 

 
 

 

 

HORS  RESEAU : Désigne un site non branché au réseau électrique; qui est autosuffisant sur le 

plan électrique [D. encyclo.].  

Proposition(s) : Berra
1  

i
2
 uzeṭṭa 

 

 

HORS  SERVICE : Se dit d'un appareil ou d'une ligne de communication qui ne fonctionne pas en 

raison d'une défaillance ou d'un problème sur le réseau  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Berra*  i* ucɣal*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUILE : N.f. Hydrocarbure utilisé dans l'industrie, pour son onctuosité, au graissage des surfaces 

flottantes, et dans l'industrie électrique, pour ses qualités d'isolant électrique [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1- Zzit   < zzit : huile d‟olive. P. ext. huile quelconque {« ZT » : MZB 258, MZGH 816, WRGL 

401, CLH 204, KBL (Huyg. 437), RIF (zzect) 134} 

2- Azatim   pl. izutam  < ahatim  (h < z): huile d‟olive. P.ext. huile quelconque {« ZTM » : TRG 

(F.I 457)} 

HUILE  ISOLANTE : Huile de pétrole, très fluide et ne contenant aucune trace d‟oxyde métallique, 

ses excellentes propriétés diélectriques la font employer comme isolant dans les transformateurs, les 

disjoncteurs et dans certains machines et appareils spéciaux [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Zzit* imeɣḍes* 

 

 

 

1
 Berra : hors de, extérieur, dehors {« BR » :   KBL (Dal. I. 38), MZGH 26, CW 332, CLH 

153} 

2
 i (prép.) : dans, en, à (marquant le lieu ou le temps) {«Y ? » :   KBL (Huyg. 241), MZGH 

301} 
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HYBRIDE : N.m. et adj. Etym. du lat. ibrida « sang mêlé » [Picoche]. Electr.  Qualifie un procédé 

ou un dispositif qui emploie à la fois une représentation analogique et une représentation numérique 

[G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1-Aregna [N] / imergen [adj]   pl.  iregnaten [N]  / imergan [adj]  [MW (aregna : hybride [N]) 99] < 

aregna : qui a son père d‟une race et sa mère d‟une autre < regnet : associer ensemble deux races 

{« RGN » : TRG (F. IV. 1. 605)} 

2- Urkkis  pl. urkkisen  < urkis : mélange de pluie, de grêle et de neige qui tombent en même temps 

{«KS » : KBL  (Dal. I. 723), CLH (Jord. 45/101)]} 

 

 

 

HYDRAULIQUE : N.m. et adj. Phys : Science des utilisations, essentiellement mécaniques et 

dérivées, de l'eau et par extension des liquides. Branche de la science et de la technique traitant des 

mouvements des fluides et des forces qu'ils exercent en vue des applications pratiques [G. Dict.].  
Proposition(s) :   

1- Timeswi [N] / imeswi  [adj]   pl.  timeswiyin / imeswiyen  [MW 99] < im- : sch. d‟adj. ; ssew : 

irriguer {« SW » : BSNS 179, KBL (Dal.795), GHDMS 361, TRG (su : boire F.II 607), MZB 195, 

WRGL 307, CLH 160, RIF 113} 

2- Timezregt [N] / imezreg  [adj]  pl. timezragin / imezrigen  < im- : sch. d‟adj. ; zreg : aller à l‟eau, 

conduire à l‟eau, porter à l‟eau  {« ZRG » : TRG (Aloj.216, F.I 433)} 

3- Amsaman / n waman pl. imesamanen < ames- / n* : de (possession) / sch. d‟adj. ; aman: eau  
{«MN » : TRG (Cor.167), CW 210, CLH 100, KBL (Huyg. 439), RIF 124} 

4- Tawmant [N] / awman [adj]  pl. tiwmani [N] / iwmanen [adj]  < aw1 
; aman : eau

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO-, HYDR- : Elément tiré du gr. hugros « eau », entrant dans la construction  de nombreux 

mots scientifiques et techniques où il indique soit une relation avec l'eau ou un autre liquide, soit 

une fixation d'hydrogène sur un corps [TLF]. 

Proposition(s) : Awman- < aman : eau (voir hydraulique) 

 

HYDRO-ELECTRIQUE : Relatif à l'électricité produite en utilisant l'énergie hydraulique [TLF]. 

Proposition(s) : Awman-amestrisiti  pl. awman-imestirisitiyen < awman* : hydro- ; amestrisiti : 
électrique 

 

 

 

HYPO- : Etym. : Elément, du gr. hupo « sous, au dessous, en deçà » qui entre dans la construction 

d'un grand nombre de mots, surtout du domaine scientifique, indiquant une intensité ou une qualité 

inférieures à la normale, une insuffisance, une diminution ou l'infériorité  [TLF]. 

Proposition(s) : Ad-   < ddu / ddaw / dda : dessous (voir cation) 

 

 

 

 

1 
Voir manuel. 
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HYSTERESIS : N.f. Retard de l‟effet sur la cause, due à l‟influence des états antérieurs [C. Electr].  
Proposition(s) : 

1- Taneẓẓukt   pl. tineẓẓukin   < tan----t : morph. disc. du n.a.f. ; aẓuk* : retard 

2- Taneglalt   pl. tineglalin < tan----t : morph. disc. du n.a. f. ; agellel* : retard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYSTERESIS DIELECTRIQUE : Phénomène par lequel la polarisation d‟un isolant soumis à un 

champ électrique dépend, non seulement de l‟intensité actuelle de ce champ, mais aussi des ses 

valeurs antérieures [C. Electr]. 

Proposition(s) : Taneẓẓukt *  timeɣḍestrisitit*  

 

HYSTERESIS MAGNETIQUE : Phénomène par lequel l‟aimantation provoquée par un champ 

magnétique, dépend, non seulement de l‟intensité actuelle de ce champ, mais aussi des états 

magnétiques antérieure du corps aimanté [C. Electr]. 

Proposition(s) : Taneẓẓukt *  timedkert* 
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I 
 

 

IDEAL : Adj. (Inductance -----------). Bipôle élémentaire linéaire tel que la tension instantanée à ses 

bornes est proportionnelle à la dérivée par rapport au temps du courant qui la traverse [G.Dict.]. 

Propositions :  

1- Ukti   pl.  uktiyen   < u----i : sch. d‟adj. ;  tikti : idée [MW 100] ;  kti / ktey / ktet / mekti : penser, 

réfléchir {« KTY » : CW 661, MZGH 355, CLH 267, KBL (Dal. I. 429), GHDMS 171, TRG (F.I 

615)} 

2- Imɣali  pl.  imɣaliwen < im- : sch. d‟adj. ;  ɣal / ɣill : penser ; croire ; s‟imaginer ; se figurer ; se 

conjoncturer {« ГL » : MZGH 185, KBL (Dal. I. 607), WRGL 238, TRG (F.IV 1.712)} 

 

 

 

IMAGINAIRE : N.m.  Nombre réel multiplié par l‟opérateur de rotation  j= -1  [Electron.]. 

Propositions :  

1- Amagniw  pl. imagniwen  < am- : sch. d‟adj. ;  tugna : image [MW 100]  <  forme indistincte 

[TRG : Cortade 222] <  meggen : réfléchir, penser {« GN » : MZGH 407, TRG (Cor.222)}  

2- Imedwen  pl. imedwan <  im- : sch. d‟adj. ;  dwen : être présent à l‟esprit {« DWN » :  TRG 

(Cor.384)}  

 

IMAGINAIRE  PUR : N.m.  Nombre complexe dont la partie réelle est nulle [XXXXXX]. 

Propositions :Amagniw * amsari*  

 

 

 

IMPEDANCE : N.f.  Etym.  Du. lat. impedire « empêcher, entraver », emprunté à l'anglais 
impédance, attesté comme terme d'électricité, et dérivé  du verbe to impede « retenir, empêcher » 

[TLF]. En régime établi sinusoïdal, grandeur scalaire égale au quotient de la valeur efficace de la 

tension aux bornes d'un bipôle par la valeur efficace du courant qui le traverse [G.Dict.]. 

Propositions :  

1-Tisegdalt   pl. tisegdalin < t------t : sch. disc. du f. ; s- : fact. ; gdel : empêcher, protéger, interdire 

(voir écran)   

2- Tamɣult  pl. timɣuliyin  < tam-----t : sch. du n. a. f. ; ɣul : désavantager, priver  {« ГL »: KBL 

(Dal. I. 606)}  
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IMPEDANCE ASYNCHRONE : Quotient de la tension sinusoïdale d'une phase d'un réseau 

équilibré auquel est relié une machine synchrone tournant hors synchronisme par la composante de 

même fréquence du courant de cette phase [G.Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  taryenkudt* 

 

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE : Pour une ligne homogène, impédance par laquelle il faut 

terminer une extrémité de la ligne pour que l'impédance à l'autre extrémité ait la même valeur que 

cette impédance terminale. Ce terme peut s'appliquer, dans le cas d'un quadripôle symétrique, à la 
valeur commune des deux impédances images et des deux impédances itératives  [G. Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  timsebgent* 

 

IMPEDANCE COMPLEXE : En régime établi sinusoïdal, grandeur complexe dont le module est 

égal au module de l'admittance d'un bipôle dont l'argument est égal à l'angle de phase du courant 

qui le traverse diminue de l'angle de phase de la tension à ses bornes [G.Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  tumrayt* 

 

IMPEDANCE CYCLIQUE : Quotient de la différence de potentiel aux bornes d'une phase par le 

courant qui la traverse, les diverses phases de l'enroulement étant parcourues par un système de 

courants polyphasé équilibré  [G. Dict.]. 

Propositions :Tasegdalt*  tamallust* 

 

IMPEDANCE D‟ANODE : Quotient, en un point, des valeurs complexes des modules des vecteurs 

champ électrique et champ magnétique d'une onde électromagnétique sinusoïdale pure [G. Dict.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* temsalit* 

 

IMPEDANCE  DE CHARGE : Valeur de l‟impédance  du circuit sur lequel est fermé un générateur, 

ou un tube électronique  [Electron.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* usiren* 

 

IMPEDANCE DE DEFAUT : Impédance du circuit de défaut à l'endroit du défaut entre conducteurs 

et terre ou entre conducteurs [G. Dict.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* yinner* 

 

IMPEDANCE  DE  FERMETURE : Impédance du circuit électrique ou du dispositif auquel sont 

reliées les bornes d'un accès d'un réseau [G.Dict.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* uqfal*  

 

IMPEDANCE  DE  L‟APPAREIL : L'impédance de l'appareil est la somme de deux impédances : 

celle du cordon flexible comprise entre la prise de courant et l'appareil, et celle des circuits internes 

de l'appareil [G. Dict.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* usagu* 

 

IMPEDANCE D‟ENTREE : Rapport de la tension d‟entrée au courant d‟entrée pour un montage 

électronique dont on a court-circuité la sortie [Electron.]. 

Propositions :Tasegdalt*  n* ukeccum* 

 

IMPEDANCE DE REFERENCE : Impédance conventionnelle utilisée pour calculer ou mesurer la 

perturbation produite par un appareil [G. Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  n* temseɣrut*  
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IMPEDANCE DE SORTIE : Impédance que l‟on peut mesurer à la sortie d‟un quadripôle, 

lorsqu‟on a court-cicuité les sources de tension et ouvert les sources de courant [Electron.].  

Propositions : Tamɣulit*  n* tuffɣa*  

 

IMPEDANCE DE TRANSFERT : Fonction de transfert dans laquelle le signal de sortie est une 

tension et le signal d'entrée un courant [G. Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  n* usikel*  

 

IMPEDANCE  D‟UNE  BOBINE : Rapport complexe entre la tension de la bobine et le courant 

correspondant dans des conditions définies [G. Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  n* tkurt* 

 

IMPEDENDANCE ELECTRIQUE : Rapport de l'amplitude complexe d'une grandeur sinusoïdale 

(tension électrique, pression acoustique) à l'amplitude complexe de la grandeur induite (courant 

électrique, flux de vitesse) [XXXXXX]. 

Propositions : Tasegdalt*  tamestrisitit* 

 

IMPEDANCE  SYNCHRONE : Quotient, par le courant, de la valeur de la différence vectorielle 

entre la force électromotrice synchrone et la tension aux bornes d'une machine synchrone, en 

régime établi  [G. Dict.]. 

Propositions : Tasegdalt*  tayenkudt* 

 

 

 

IMPULSION : N.f. Variation brusque d'une grandeur physique (tension, intensité électrique, 

fréquence) avec retour à l'état initial servant de support d'information, de signal dans différents 

dispositifs électriques ou électroniques [TLF]. 

Propositions : 

1-Tanjet  pl.  tinja < t------t : morph. disc. n. f. ; nje : aiguillonner, taquiner ; piquer (par des 

paroles)   {« NJ  » : KBL (Dal. I. 562)} 

2-Tanṭegt  / anṭag   pl.  tinṭag  < anṭag : action de se lever subitement,  saut très bref < nṭeg : sauter, 

bondir, sursauter {« NṬG  » : KBL (Boulifa 436)} 

 

IMPULSION D‟AMORCAGE : Impulsion de haute tension engendrée par un dispositif d'amorçage 

pour ioniser les gaz des lampes à décharge à haute intensité, notamment les lampes à haute pression 

à vapeur de sodium [G. Dict.]. 

Propositions : Tanṭegt* n* untag* 

 

IMPULSION D‟ARRET : Impulsion produite par la fermeture d'un circuit [G. Dict.]. 

Propositions : Tanṭegt* n* uḥbas* 

 

IMPULSION D‟ECHANTILLONNAGE : Impulsion provenant d'un circuit qui permet de 

déclencher une fonction d'échantillonnage pour la synchronisation des signaux [G. Dict.]. 

Propositions : Tanṭegt* n* tubbra* 

 

IMPULSION DE DIRAC : Fonction nulle quel que soit le temps « t », sauf pour « t » = 0 où elle est 

infinie mais de telle sorte que son intégrale ait la valeur unité [G. Dict.]. 

Propositions : Tanṭegt* n* Dirac* 
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IMPULSION UNITE : Fonction nulle quel que soit le temps « t », sauf pour « t » = 0 où elle est 

infinie mais de telle sorte que son intégrale ait la valeur unité [G. Dict.].  

Propositions : Tanṭegt* tayunit* 

 

IMPULSIONNEL : Adj. Qui comporte ou qui a trait à des impulsions [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Imenṭeg  pl. imenṭag  < im- : sch. d‟adj. ; tanbṭegt* : impulsion 

2- Imenje  / unji   pl.  imeja  / unjien  < im- / u----i- : sch. d‟adj. ; tanjet* : impulsion 

 

 

 

 

 

 

 

IN- : Etym.  Préfixe négatif, issu du préfixe négatif lat. in-, entrant dans la formation de très 

nombreux adj. (notamment en -able), plus rarement de substantifs; il sert à indiquer la négation, la 

privation, l'absence ou le contraire de quelque chose [TLF]. 

Propositions : Ar-  (voir a- (privatif)) 

 

 

 

INCLINAISON : N.f. Disposition oblique des encoches par rapport aux rayons du rotor; sert à 

réduire le bruit magnétique. Note(s) : Inclinaison (des encoches d'un moteur électrique) [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Ayniz   pl.  iynizen  < ayniz / annuz : inclinaison MZB < anez : s‟incliner {« NZ » : MZB 143, 

MZGH 512, TRG (zeneh) (Cor. 256), KBL (Dal. I. 589)} 

2-  Kennu  < kennu / tukni : inclinaison KBL (Huyg.451) < knu :   incliner  {« KN » :   KBL (Dal. I. 

409), CLH 156, MZGH 338} 

 

 

 

INDEPENDANT : Adj. Se dit d'appareils pouvant fonctionner indépendamment d'une connexion à 

un réseau, que ce soit de façon temporaire ou permanente [G. Dict.]. 

Propositions : Amzarug  pl.  imzurag  [MW 101]  < am- : sch. d‟adj. ; hureg  (h < z): être en liberté 

totale, être indépendant, vagabonder  {« ZRG » : TRG (F.IV 1.596)} 

 

 

 

INDICATEUR : N.m. Dispositif donnant une information immédiate sur certaines caractéristiques 

d‟un phénomène [Electron.].  

   

 

+ Paul Dirac (1902-1984), physicien anglais, l’un des créateurs de la mécanique 
quantique, il avait prévu l’existence d’un électron positif.  
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Propositions : Anamal  pl. inumal  [INF (asummal) 60, MAT 63] < an- : sch. du n.a ; mmel : 
indiquer {« ML » :  TRG (Cor.258), KBL (Dal. I. 497), CLH (smel)  157, RIF 142}  

 

INDICATEUR DE ZERO : Instrument de mesure basé sur le principe de la lecture de zéro [G. 

Dict.]. 

Propositions : Anamal* n*  ulac*  

 

INDICATEUR DE DIRECTION : Télécom. : Ensemble de réception, comprenant une antenne et 

des organes associés, servant à la radiogoniométrie [G. Dict.]. 

Propositions : Anamal*  n* uanamud*  

 

INDICATEUR DE  POLARITE : Appareil destiné à indiquer la polarité d'un conducteur par rapport 

à un autre [G. Dict.]. 

Propositions : Anamal* n tsixeft* 

 

INDICATION : N.f. Valeur d'une grandeur mesurée fournie par un instrument de mesure [G. Dict.]. 

Propositions : Timlin  pl. tumliwin < tamulin / tumla / timlin : indication, nouvelle annonce, 

communication TRG (Cor. 257), KBL (Huyg. 454) < mmel* : indiquer (voir indicateur) 

 

 

 

INDICE : N.m. Signe qui révèle l'existence d'une chose. Nombre indiquant le rapport entre deux ou 

plusieurs grandeurs et permettant de classer, de hiérarchiser [TLF]. 

Propositions : 

1- Amatar  pl.  imataren  [MW 101]  < amatar : indice, signe, point de repère MZGH {«MTR » : 

MZGH 444, TRG (tamatart : signe de reconnaissance F.II 181), CLH (signe) 262} 

2- Uskin  pl.  uskinen  < u- : nominal. ; sken : montrer (voir chronogramme) 

 

INDICE DE MODULATION : Dans le cas de la modulation d'angle avec une onde de modulation 

sinusoïdale, rapport de la déviation de fréquence à la fréquence de l'onde modulante [G. Dict.]. 

Propositions : Amatar* n* ujmak* 

 

INDICE DE PERTES : L'indice de pertes d'un diélectrique est égal au produit de son facteur de 

pertes diélectriques par sa permettivité relative [G. Dict.]. 

Propositions : Amatar* n* uwedder*  

 

INDICE DE PULASATION  : Nombre de commutations non simultanées et symétriques directes ou 

indirectes d'un bras principal à un autre ou nombre d'extinctions sans commutation, qui se 

produisent pendant une période élémentaire [G. Dict.]. 

Propositions : Amatar* n* ufriwes* 

 

INDICE DE SURCHARGE  : Rapport au courant nominal du courant que l'enroulement du relais 

peut supporter sans détérioration pendant une durée spécifiée [G. Dict.]. 

Propositions : Amatar* n* usaẓi* 

 

INDICE HORAIRE : Déphasage entre tension primaire et tension secondaire, mesuré entre bornes 

homologues. Cette grandeur est toujours un multiple entier de 30° [G. Dict.]. 

Propositions : Amatar* ummir
1
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INDITIEL : Adj. (réponse --------) : Réponse temporelle d'un système produite par une variation 

brusque et maintenue (variation en échelon) de l'une de ses grandeurs d'entrée [G. Dict.].  

Propositions : Amsemtar  pl.  imsemtaren < ames- : sch. d‟adj. ;  amatar :  indice 

 

 

 

 

 

 

INDUCTANCE : N.f. Dans une bobine idéale, quotient de la tension aux bornes de la bobine par la 

dérivée par rapport au temps du courant qui la traverse [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Tamseglayt   pl. timseglayin  <  t------t : morph. disc. du n. f. ; mseglu* : induire 

2- Tamsumert   pl.  timsumar  <  t------t : morph. disc. du n. f. ; msumer* : induire 

 

 

 

 

 

INDUCTANCE A FER : Inductance à noyau ou à cuirasse magnétique [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt*  s* wuzzal* 

 

INDUCTANCE  DE COMMUTATION : Inductance totale comprise dans le circuit de commutation 

[G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n*  umriri* 

 

INDUCTANCE  DE COMPENSATION : Inductance triphasée dont le courant inductif compense 

en partie ou en totalité le courant de charge capacitif d'un réseau [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n*  uɣram* 

 

INDUCTANCE  DE LISSAGE : Inductance destinée à réduire la composante alternative d'un 

courant pulsatoire [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n usilweɣ* 

 

INDUCTANCE  DE PASSAGE : Inductance dont le point milieu est relié en permanence au circuit 

d'utilisation et dont les extrémités sont reliées successivement à diverses prises de réglage du 

graduateur [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n*  uzray* 

 

INDUCTANCE  DE  PROTECTION : Bobine, dans un circuit alternatif, servant à réduire le courant 

[TLF].  

Propositions : Tamseglayt* n* usdari* 

 

INDUCTANCE  DE REGLAGE : Appareil destiné à régler entre certaines limites soit un courant, 

soit une chute de tension, dans le circuit où il est inséré [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n* uswati* 

 

 

 

 

 

1
< u----i- : sch.  d’adj. ; tamirt* : heure. 
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INDUCTANCE DE SATURATION : Valeur de l'inductance propre d'un enroulement de puissance 

d'un transducteur magnétique, mesurée pour de petites variations de flux, dans la partie saturée de la 

courbe d'aimantation [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n * tawant* 

 

INDUCTANCE  MUTUELLE : Inductance résultant de l'effet d'induction réciproque de deux 

circuits voisins, soit le rapport du flux d'induction magnétique total que le courant passant dans un 

circuit détermine dans l'autre circuit, à l'intensité de ce courant [TLF]. 

Propositions : Tamseglayt* n tamyawit* 

 

INDUCTANCE  PROPRE : Quotient du flux magnétique total traversant un circuit fermé à courant 

variable, par l'intensité du courant [TLF]. 

Propositions : Tamseglayt* tamizdagt*   

 

INDUCTANCE PURE : Caractéristique d'un matériau qui représente l'inductance d‟un matériau 

sachant que sa résistance interne est nulle [XXXXXX].  

Propositions : Tamseglayt* tamsarit*   

 

INDUCTANCE SHUNT : Inductance triphasée dont le courant inductif compense en partie ou en 

totalité le courant de charge capacitif d'un réseau [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* tamseḍrent 

 

INDUCTANCE SPECIFIQUE : Quotient de l'inductance d'une bobine de géométrie spécifiée, 

placée sur un noyau donné dans une position spécifiée, par le carré du nombre de spires [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* n*  tuzzigt* 

 

INDUCTANCE VARIABLE : Inductance variable réalisée à l'aide d'un ensemble de bobines, dont 

on peut modifier les positions relatives [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglayt* timeskilt* 

 

INDUCTEUR : N.m.  Système formé d‟un circuit magnétique et d‟enroulements d‟excitation 

destiné à produire un champ magnétique dans un espace défini (la plupart du temps un entrefer) 

[Electron.]. 

Propositions :   

1- Amseglay  pl. imseglayen  <   am- : morph. du n.a. ; mseglu  :  induire  

2- Amsumar  pl. imsumaren    <  am- : morph. du n.a. ; msumer* : induire  

 

INDUCTIF : Adj. Qualifie un dispositif électrique ou un circuit électrique dont la grandeur 

essentielle, dans les conditions spécifiées est l'inductance  [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Imseglu    pl.  imsegla  < im- : sch. d‟adj. ;  mseglu* : induire 

2- Imsumer  pl.  imsumar < im- : sch. d‟adj. ;  msumer * : induire  

 

INDUCTION : N.f. Production, par un corps électrisé, de phénomènes électriques sur un autre situé 

à une certaine distance du premier [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamseglut  pl. timsegla   < t- ---t : morph. disc. du n.f. ;  mseglu : formé à partir du morph. du réc. 

m- ;  s- : fact. ;  glu   : prendre avec soi, prendre par ma même occasion {« GL » : KBL (Dal. I. 

254), TRG (gel : partir ; accompagner) (F.I 297), CLH (gli) 72} 
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2- Tamsumert   pl.  timsumart  < t-- ---t : morph. disc. du n.f. ;  m- : morph. du réc. ; s- : fact. ; 

mmer : passer par, p. ext. Prendre en passant et mener avec  soi ; prendre en passant et porter avec 

soi une chose  {« MR » : TRG (F.II 154)}  

 

INDUCTION  ELECTRIQUE : Grandeur vectorielle dont la divergence est égale à la charge 

électrique volumique. Dans le vide, l'induction électrique est en tout point égale au produit du 

champ électrique par la constante électrique [G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglut* tamestrisitit*  

  

INDUCTION  ELECTROMAGNETIQUE : Phénomène selon lequel apparaît une tension induite 

[G. Dict.]. 

Propositions : Tamseglut* taliktrudkert* 

 

INDUCTION MAGNETIQUE : Grandeur vectorielle caractérisant la perturbation apportée en un 

point par le voisinage d'un aimant ou d'un circuit parcouru par un courant [TLF]. 

Propositions : Tamseglut* timedkert*  

 

INDUCTION  MUTUELLE : Production d'une force électromotrice induite dans un circuit, 

provoquée par les variations du courant qui parcourt un autre circuit voisin [TLF]. 
Propositions : Tamseglut* tamyawit*    

 
INDUCTION  PROPRE : Production d'une force électromotrice dans un circuit, provoquée par les 

variations du courant qui parcourt ce circuit.  Syn.  Auto-induction, self-induction [*TLF]. 

Propositions : Tamseglut*  tamizdagt* 

 

INDUIT : N.m.  Enroulement des machines, siège de la force électromotrice induite [Electron]. Adj. 

Se dit d‟un courant (ou d‟une force électromotrice qui résulte de l‟induction électromagnétique [C. 

Electr.]. 

Propositions : 

1- Amseglu   pl. imsegla
 
   < a- : nominal. ; mseglu* : induire 

2-  Amsumer    pl.  imsumar  < a- : nominal. ; msumer* : induire   

 

INDUIT  D‟ALTERNATEUR : Induit fixe formé de fils de cuivre enroulés sur les bobines d'une 

couronne en fer feuilleté [G. Dict.]. 

Propositions : Amseglu* n* usaraw*  

 

INDUIT EN ANNEAU : Induit comprenant plusieurs enroulements séparés par des intervalles 

égaux et montés sur un cylindre creux [G. Dict.]. 

Propositions : Amseglu* am* uzbeg* 

 

 

 

INDUSTRIEL : Adj. (fréquence -----------) : Les fréquences industrielles utilisées en France pour la 

distribution de l'énergie, sont 25 et 50 hertz, cette seconde fréquence étant presque généralement 

employée. En traction, on utilise la fréquence de 16 2/3 hertz; dans la marine de guerre, celle de 60 
hertz (fréquence américaine), et dans l'aviation celle de 400 hertz  [G. Dict.]. 

Propositions : Amguri  pl. imgura < a-----i : sch. d‟adj. < tamguri : industrie {« MGR? » : MW 101} 
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INERTIE : Phys. Propriété de la matière selon laquelle tout corps matériel conserve son état de 

mouvement ou de repos en l'absence d'une action extérieure [G. Dict.]. 

Propositions : Tagant  pl. tiganin < tagant : immobilité, inertie < ? gen : dormir, se reposer (voir 

extinction)  {« GN » : KBL (Dal. I. 263)} 

 

 

 

INFORMATIQUE : N.f.  Technique du traitement logique et automatique  de l‟information [C. 

Electr.].  

Propositions : 

1- Tasenselkimt    [INF 60]  < asen- :-tique, logie ;  aselkim* : ordinateur  

2- Tasenselmant [N] / asenselman [adj]
1
  /  tisenselmanin [N] / isenselmanen [adj]   < asen- : -tique, -

logie ; isali : information
2 
; -man : automatique (voir auto-) 

 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE : Branche de l'informatique axée sur les techniques de 

traitement de l'information employées dans la conception, la gestion et la conduite de processus 

industriels automatisés [G. Dict.]. 

Propositions : Tassenselmant* tamgurit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRA- : Elément tiré du lat. infra « en dessous de, inférieur », prép. et adv., et qui indique soit une 

position inférieure à celle d'un objet de référence, soit un niveau, une valeur inférieurs à ceux qui 

sont exprimés par le deuxième élément, lequel est toujours un adjectif  ou un substantif  français 

[TLF]. 

Propositions : Ad < adda : sous ; dessous (voir sous-) 

 

INFRAROUGE : N. m.  Spectre électromagnétique qui comprend l'ensemble des rayonnements 

infrarouges [G. Dict.]. 

Propositions : Adezwiɣ  pl. idezwiɣen < ad- : infra- ; izwiɣ : être rouge, rougir {«ZWГ» : KBL (Dal. 

I. 961), MZGH 817,  WRGL 400, CW 621, TRG (ihwaɣ) (Cor. 426), CLH 25} 

 

 

 

INSTABILITE : N.f. Phys.  Variation relative de la perméabilité causée par une perturbation 

spécifiée  [G. Dict.]. 

Propositions : Tarurkidt  pl. tirurkidin  < t-----t : morph. disc. du n.f. ;  ar-*: in-  ; urkid* : stable  

 

 

 

 

 

 

1 
 Terme conçu à partir de la définition " traitement automatique de l’information". 

2 
 Isali : information [MW 37] <  isalen : nouvelles (premiers avis de choses arrivées, 

récemment, renseignement [TRG (F. IV 1.819] <  sel : entendre. P.ext. entendre dire {« SL » : 

TRG (F.IV 1. 821, WRGL  295,  KBL  (Dal. I.  771)} 
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INSTALLATION : N.f.  Par abréviation, ce mot est employé pour désigner un élément ou un 

groupe d'éléments de l'installation (jeux de barres, transformateurs, réactances, etc.) [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Timeɣsert / aseɣser   pl. timeɣsar    < tim : sch. du n.a. f. ;  ɣser : s‟installer, se poser, atterrir, 

habiter {« ГSR » : TRG (F.IV 1.790)}    

2- Asersi  pl.  isersa  <  asersi : installation [KBL (Huyg 466, Creusat 194)] < sers : poser, déposer 

{«RS » : CLH 226,  MZGH 586, KBL (Dal. I. 733)}  

 

INSTALLATION A HAUTE TENSION : Installation électrique dont la fonction est de connecter ou 

de déconnecter des lignes d'un réseau ou des points de livraison en antenne [G. Dict.]. 

Propositions : Timeɣsert* mm*  tessist*  tattuyt* 

 

INSTALLATION DE COMPTAGE : Ensemble des différents appareils et dispositifs servant à 

mesurer et à enregistrer les consommations [G. Dict.]. 

Propositions : Timeɣsert* n*  usiḍen*  

 

INSTALLATION  DE  FILS : Action de relier entre eux des fils et des connexions [G. Dict.]. 

Propositions : Aseɣser*  n* yiɣrisen* 

 

INSTALLATION DE MISE A LA TERRE : Ensemble d'une ou plusieurs prises de terre, d'un ou 

plusieurs conducteurs de terre et éventuellement d'un ou plusieurs collecteurs de terre [G. Dict.]. 

Propositions : Timeɣsert* n* tigin- ɣer- wakal* 

 

INSTALLATION DE PRODUCTION : Ensemble des installations, y compris les ouvrages du génie 

civil et des bâtiments nécessaires, utilisés pour la production d‟énergie électrique [C. Electr.]. 

Propositions : Timeɣsert* n*  turwin  

 

INSTALLATION DE REGULATION : Système comprenant tous les éléments assurant la 

régulation d'un système réglé [G. Dict.]. 

Propositions : Timeɣsert* n*  uslugen  

 

INSTALLATION DE SECOURS : Installation électrique permettant de poursuivre l'exploitation 

d'un établissement, alors que le courant électrique vient à manquer sur les circuits normalement en 

service [G. Dict.]. 

Propositions : Timeɣsert* n*  talilt*  

 

INSTALLATION ELECTRIQUE : 1- Ensemble des bâtiments, machines, appareillages, lignes et 

accessoires, servant à la production, à la conversion, à la transformation, au transport, à la 

distribution ou à l‟utilisation d‟énergie électrique. 2- plus simplement, ensemble de machines, du 

matériel et des circuits d‟un système électrique [C. Electr.] 

Propositions : Timeɣsert* tamestrisitit* 

 

 

 

INSTANTANE : Adj. (puissance ---------) : Produit des valeurs instantanées du courant et de la 

tension entre deux points d'un circuit électrique, tels qu'un accès [G. Dict.]. 

Propositions :   

1- Inimir pl. inimiren  < in-: sch. d‟adj. ; imir / imira : instant, maintenant, moment {« MR » : CW 

393, KBL (Dal. I. 510), WRGL (imaṛ) 194, TRG (F.III 1.225, Aloj.130)} 
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2- Aturan  pl. ituranen  < aturan : actuellement, maintenant CW 15/393 < tura : ce moment-ci ; 

maintenant KBL (Dal. I. 694) {« TR » : CW 15/393, KBL (Dal. I. 694)} 

3- Imedɣi   pl.  imedɣiyen  < im- : sch. d‟adj. ; idɣi : maintenant, à l‟instant, à présent {« DГ » : 

MZGH 59}  

 

 

 

INSTRUMENT : N.m. Outil, machine, appareil servant à exécuter quelque chose ou à faire quelque 

opération [P. Larousse].  

Propositions : Afecku  pl. ifecka  < afecku : instrument, ce terme désigne aussi les ustensiles 

{«FCK » : CLH 181-186, MZGH 137} 

 

INSTRUMENT DE MESURE : Dispositif destiné à détecter ou mesurer une grandeur ou à fournir 

une grandeur à des fins de mesure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Afecku* n* usket*  

 

 

 

INTEGRATEUR : N. m. Opérateur linéaire de l‟électronique analogique, destiné à effectuer 

l‟intégration par rapport au temps d‟une grandeur électrique (tension, courant), à un facteur constant 

prés [D. Phys. III]. 

Propositions :   

1- Anemmad pl.  inemmaden  < an- : sch. du n. a.  ; ummid* : intégré 

2- Ameɣrad   pl.  imeɣraden  < am- : sch. du n.a. ; imeɣred* : intégré 

 

INTEGRE : Adj. (circuit -------) : Circuit électronique réalisé à la surface d'une petite plaque de 

matériau semi-conducteur, qui réunit tous les éléments nécessaires pour remplir une fonction 

déterminée  [G. Dict.]. 

Propositions : 

1- Ummid pl. ummiden  < u-----i- : sch. d‟adj. ; mmed / mdu : être complet, être entier, grandir 

{« MD » : KBL (Dal. I. 484), MZGH (mimud : être en grand nombre) 402, CLH (smed : finir) 130, 

TRG (F.III 1.154), GHDMS 197, MZB (mda) 115, WRGL 184} 

2- Imeɣred   pl.  imeɣrad  < im- : sch. d‟adj. ; ɣred : être fini ; achever, finir, terminer {« RD » : 

TRG (Aloj.71)} 

 

 

 

INTENSITE : N.f.  Quantité d‟électricité passant dans un conducteur pendant un temps. Cette 

quantité détermine le courant électrique [C. Electron.].  

Propositions : 

1- Tadwast   pl.  tidwasin  [MAT 64] < t-----t : morph. disc. du n. f. ; dwes* : être fort {« DWS » : 

CLH 132} 

2-Tussda  pl.  tussdiwin < ussid : intensif [M. Mammeri : Grammaire Berbère (Kabyle), p 11] <   

tussda : action d‟entasser < ssed : entasser, appuyer pour enfoncer {« SD » : KBL (Dal. I.  756), 

TRG (F. IV. 1. 803, Cor. 182), WRGL 290}  

 

INTENSITE  ABSORBEE : Intensité consommée (ampères) par un appareil électrique, par exemple 

un moteur électrique [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda* tujqirt* 
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INTENSITE  ACOUSTIQUE : Mesure de la puissance d'une onde sonore par unité de surface et 

exprimée en décibels [TLF]. 

Propositions : Tussda*  tasenselt* 

 

INTENSITE ADMISSIBLE : Courant qu'un organe pourra supporter en utilisation continue 

permanente [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tussda* yemtawan* 

 

INTENSITE  D‟AIMANTATION : Moment magnétique par unité de volume que possède le corps 

aimanté. Dans le système SI, L‟intensité d‟aimantation s‟exprime en ampère par mètre [D. Phys. 

IV]. 

Propositions : Tussda* n* usedker*  

 

INTENSITE  D‟AIMANTATION  REMANENTE : Dans un cycle d'hystérésis, aimantation qui 

subsiste lorsque le champ magnétique vient à s'annuler [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda*   n* usedker*  imsegri* 

 

INTENSITE DE COURANT : Quantité d'électricité traversant un conducteur pendant l'unité de 

temps (seconde) [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda* n* uÑḍru*  

 

INTENSITE  D'UN CHAMP  MAGNETIQUE : Grandeur caractérisant l'état magnétique d'un 

milieu [TLF]. 

Propositions : Tussda* n* urti*  imedker* 

 

INTENSITE  ELECTRIQUE : Unité de courant électrique qui mesure le débit d‟électrons. L‟unité 

est l‟ampère et représente la valeur du flux d‟électrons dans un conducteur de un coulomb [D. 

Encyclo.]. 

Propositions : Tussda*   tamestrisitit* 

 

INTENSITE  LUMINEUSE : Grandeur qui définit l'importance du flux lumineux émis dans une 

direction donnée par une source ponctuelle. Unité : Candela (cd) [*D. Encyclo.]. 

Propositions : Tussda*   tamafat* 

 

INTENSITE  NOMINALE : Courant qu'une machine ou qu'un appareil peut supporter en 

permanence sans échauffement anormal ou avarie [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda* tinawt* 

 

INTENSITE  DE  CHAMP : Vecteur dont la grandeur est égale au quotient de la force s'exerçant sur 

une quantité d'électricité par cette quantité et dont la direction est celle de la force [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda* n* urti* 

 

INTENSITE  EFFICACE : (------ ------d'un courant alternatif) : intensité du courant continu qui 

produirait le même dégagement de chaleur dans le même conducteur [G. Dict.]. 

Propositions : Tussda* tusrirt* 
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INTER- : Etym. : Préfixe emprunté au lat. inter,  « entre » et marque  un rapport de lieu 

(intercostal), de temps (intermittent), de réciprocité (interaction) entre deux objets, ou une idée de 

séparation (interrompre) [D. Usuel].  

Propositions : Ager-  < a- : nominal. ; ger* : entre 

 

INTERCONNEXION : N. f. Association, par connexions, de réseaux électriques distincts [G. Dict.]. 

Propositions : Amyuqqen  < a- : nominal. ; my -*: sch.du réc; qqen : lier (voir connexion)     

 

 

 

INTERROMPRE : V.tr. Briser la continuité de, rompre la continuation de. Syn. Briser, couper, 
rompre. Ex.  Interrompre un circuit électrique [TLF]. 

Propositions :   

1- Snegzi   < snegzi : interrompre < negzi / negza : être interrompu prématurément  {« NGZ » : 

KBL (Dal. II. 135), MZGH 477} 

2-Senɣettem  < s- : fact. ; -n- : sch. du réc ; nɣettem : être interrompu, s‟interrompre {« ГTM » :  

TRG (F.IV 1.790)}   

 

INTERRUPTEUR : N.m.  Dispositif qui ouvre un circuit interrompant ainsi le passage d‟un courant 

[Electron.]. 

Propositions : 

1- Asnegzay   pl. isnegzayen   < a----ay : sch. du n.a  ;  snegzi *: interrompre   

2- Anɣettam   pl. inɣettamen  < a----a- : morph. du n.a ;  nɣettem *: interrompre 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTEUR A BASCULE : Interrupteur à rupture brusque commandé par un bouton à 

bascule [G. Dict]. 

Propositions : Asnegzay*  s* uqluqal* 

 

 
 

INTERRUPTEUR A BOUTON POUSSOIR : Interrupteur dans lequel le mouvement longitudinal 

de l'organe de commande, perpendiculaire à la face de cet interrupteur de laquelle il émerge, 

provoque l'établissement ou la coupure des contacts de l'interrupteur d'une manière appropriée [C. 

Electron.]. 

Propositions : Asnegzay*  s* tqeffilt* tamaddadt*  
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INTERRUPTEUR A COMMANDE AUTOMATIQURE : Interrupteur commandé par des éléments 

séparés, sensibles aux variations d'une grandeur physique, qui provoquent son ouverture ou (et) sa 

fermeture dans des conditions prédéterminées [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* s* temṛayt- tawurmant* 

 

INTERRUPTEUR A COUPURE EN CHARGE : Dispositif électrique permettant d'interrompre le 

passage du courant dans un circuit sans réduire la charge.Autre appellation : interrupteur coupe-

charge [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* s* ugzam  s* tirint* 

 

INTERRUPTEUR A FUSIBLE : Interrupteur dans lequel un ou plusieurs pôles comportent un 

fusible en série [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* s* isefsi* 

 

INTERRUPTEUR A LAME : Interrupteur à simple coupure, comportant une âme mobile articulée 

d'un côté sur deux mâchoires fixes en s'engageant en position de fermeture, entre deux autres 

mâchoires fixes [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* s* tuzzalt* 

 

INTERRUPTEUR A LAMPE-TEMOIN : Genre d'interrupteur plus ou moins élaboré ((dont le)) 

voyant ((est un)) moyen d'appel optique lié au fonctionnement d'un appareil [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* s* teftilt-tanagit* 

 

INTERRUPTEUR A MERCURE : Interrupteur constitué par une ampoule basculante en verre 

contenant une petite masse de mercure qui peut fermer ou couper un contact électrique [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay*  s* uziwaq* 

 

INTERRUPTEUR A MESURE : Dispositif temporisateur basé sur l'écoulement plus ou moins lent 

du mercure par un orifice capillaire, la vitesse d'écoulement dépendant du diamètre de cet orifice 

[G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* usket* 

 

INTERRUPTEUR BI-POLAIRE : Interrupteur composé de deux fils pouvant s'ouvrir et se fermer 

simultanément [*G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* imsinxef* 

 

INTERRUPTEUR D‟ALIMENTATION : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en 

interrompre ou d'en rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil [G. 

Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* usekrer* 
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INTERRUPTEUR D‟ALLUMAGE : Commutateur actionné par une clé de contact, qui permet le 

passage ou la rupture du courant allant d'une batterie aux circuits électriques [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* usiɣi* 

 

INTERRUPTEUR DE BOBINE  D‟INDUCTION : Dispositif destiné à interrompre périodiquement 

le courant primaire dans une bobine d'induction [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* tkurt-n- temseglut* 

 

INTERRUPTEUR DE COURANT : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre ou 

d'en rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* uḍru* 

 

INTERRUPTEUR DE TENSION : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre ou 

d'en rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* tessist* 

 

INTERRUPTEUR D‟ISOLEMENT : Dispositif destiné à isoler une partie d'un réseau sous tension 

de manière à permettre d'y accéder sans danger. Syn. Sectionneur [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* n* uɣḍas* 

 

INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET : Bouton d'un appareil électrique permettant d'en interrompre 

ou d'en rétablir l'alimentation électrique et donc d'éteindre ou d'allumer cet appareil. Syn. 
 interrupteur de courant,  interrupteur Marche / Arrêt,  interrupteur d'alimentation, interrupteur de 
tension,  touche de marche/arrêt, bouton Marche/Arrêt, bouton de mise en marche,  bouton 
interrupteur [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* tikli-aḥbas* 

 

 
 

INTERRUPTEUR ROTATIF : Interrupteur actionné par un mouvement  de rotation provoquant 

l‟établissement ou la coupure des contacts de l'interrupteur d'une manière appropriée  [C. Electron.]. 

Propositions : Asnegzay* imezzi* 

 

 
 

INTERRUPTEUR THERMOSTATIQUE : Interrupteur dont le fonctionnement est commandé par 

les variations de température, dont les contacts établissent ou coupent automatiquement un circuit 

de charge quand la température de l'espace ambiant dans lequel son élément sensible est placé, ou 
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quand la température de la surface sur laquelle il est fixé, atteint une valeur prédéterminée. Syn. 
contacteur thermostatique [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay*  imezɣelsbeḍ* 

 

INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE : On appelle interrupteur unipolaire celui dont un fil ou côté de 

circuit peut être ouvert ou fermé. D'un calibre de 10A-125V ou 5A- 250V, il se compose de deux 

bornes et d'une lame mobile [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* imyenxef* 

 

INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT : Montage qui permet, à l'aide de petits interrupteurs-inverseurs, 

d'allumer ou d'éteindre une lampe électrique de deux ou de plusieurs postes différents [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzay* amsuɣel* 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTION : N.f. Rupture du courant électrique dans un circuit ou une ligne de transmission 

[G. Dict.]. 

Propositions :  

1- Asnegzi    < asnegzi: action d‟interrompre < snegzi" : interrompre  

2-  Asenɣetem    < a----e- : morph. du n.a ;  senɣettem *: interrompre 

 

INTERRUPTION  DE SERVICE : Arrêt d'une prestation de service, qui se produit lorsqu'une pièce 

d'équipement de transmission cesse de fonctionner. Syn. perte de service  [G. Dict.]. 

Propositions : Asnegzi* n* ucɣal* 

 

 

 

INTERVALLE : N.m. Ecart entre deux sons périodiques s'exprimant par le rapport de leurs 

fréquences [G. Dict.]. 

Propositions :  

1- Azilal  pl. izilalen [MW 102] <  azilal : intervalle laissé libre entre deux tentes et constituant un 

passage {« ZL » : MZGH 803, CLH (azilal : hauteur) (Jord. 51)} 

2- Ager  pl.  igaren  [KBL (Huyg.471, Creusat 197)]  < a- : nominal. ; ger : entre (voir inter-)  
  

INTERVALLE D‟AMORCAGE : Intervalle parcouru par la décharge d'amorçage entre une 

électrode d'amorçage et l'autre électrode à laquelle est appliquée la tension d'amorçage. Syn. 
Intervalle d‟allumage [G. Dict.]. 

Propositions : Ager* n* untag* 

 

INTERVALLE DE CONDUCTION : Partie d'une période élémentaire pendant laquelle le bras est à 

l'état passant [G. Dict.].  

Propositions : Ager* n* wawway* 
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INTERVALLE DE CONTACT : Intervalle séparant les pièces de contact dans des conditions 

spécifiées lorsque le circuit de contact est ouvert [G. Dict.]. 

Propositions : Ager* n* unali* 

 

INTERVALLE  DE COUPURE : Longueur finale de l'espace isolant d'un contact dans sa position 

d'ouverture [G. Dict.]. 

Propositions : Ager* n* ugzam* 

 

 

 

INVARIANCE DE LA VITESSE DE LA LUMIERE : Hypothèse émise par Einstein supposant que 

la vitesse apparente de la lumière dans le vide est constante par rapport à n'importe quel système 

galiléen et indépendante du mouvement de la source [XXXXXX]. 

Propositions : Tarmeskla
1
  n* taɣawla n* tafat* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSE : Adj. (courant ---------) : Courant circulant dans le sens inverse   [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imetti   pl. imettiyen  [MAT 65] < im- : sch. d‟adj. ; tti* : inverser 

 

INVERSER : V.t. Inverser le courant, la phase ; changer le sens d'un courant électrique en lui 

faisant prendre une direction inverse [TLF]. 

Propositions : Tti  < ttey / tti : tourner ; se tourner ; faire tourner ; tourner, rôder autour ; inverser, 

renverser, devenir {«TY » : KBL (Dal. I. 831), CLH (itti-d : reculer, s‟écarter) (Jord. 80)} 

 

INVERSEUR : N.m. Circuit binaire  à sortie unique, dont l‟état logique est inversé par rapport à 

l‟entrée unique [C. Electron.]. 

Propositions : Amettay  pl. . imettayen    < am- : sch. d‟adj.  ; tti* : inverser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSEUR DE POLARITE : Interrupteur employé dans les circuits de lampes fluorescentes à 

courant continu afin de renverser le sens du courant, en inversant périodiquement le rôle des 

électrodes [G. Dict.]. 

Propositions : Amettay * n* tsixaf* 

 

 

 

+ Einstein (Albert), physicien allemand, né à Ulm (1879- 1955). Il est l’auteur de nombreux 
travaux physiques théorique. Appliquant la théorie des quanta à l’énergie rayonnante, il 
aboutie au concept de photon ; il est surtout connu pour sa création de la théorie 
« relativité » qui a profondément marqué la science moderne. 

1
 de ar* : in- ; meskel* : varier 
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INVERSION : N.f. Changement de la polarité normale d'un élément ou d'une batterie 

d'accumulateurs  [G. Dict.]. 

Propositions : Tuttya  < tuttya / tuttin : nom d‟action du verbal de  tti* : inverser 

 

INVERSION  DE PHASES : Modification accidentelle dans l‟ordre des phases d‟un courant 

alternatif [C. Electr.]. 

Propositions : Tuttya* n* unnufen*  

 

INVERSION  LOGIQUE : Opération booléenne monadique dont le résultat a une valeur booléenne 

opposée à celle de l'opér  [G. Dict.]. 

Propositions : Tuttya* tameẓẓult* 

 

 

 

ION : N.m.  Etym. du gr iôn  part. présent de ienai « aller » [Picoche]. Atome ou groupement 

d‟atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons [Electron].   

Propositions :  

1- Iddu  pl. iddaw
1
   <  i : nominal. ; ddu : aller, marcher, porter {« D » : KBL (Dal. I. 126), MZGH 

750, CLH 13, BSNS 212, TRG (seddu : conduire jusqu‟au terme  (F.IV 1.804)}     

2- Taswit  pl. tiswatin
2
  <  taswit : atome de poussière dans un rayon de soleil {« SW» : CLH 24}  

 

IONISATION : N.f.  Perte ou gain d‟électron par un atome [Electron.]. 

Propositions :  

1- Asiddu   < a- : nominal. ; siddu : ioniser  

2- Aseswi  < a- : nominal. ; sewsi : ioniser   

 

IONISER : V.tr. Produire des ions. Former des ions, c'est-à-dire des atomes électriquement positifs 

ou négatifs selon qu'ils ont perdu ou acquis un ou plusieurs électrons [G. Dict.].  

Propositions :  

1- Siddu   < s- : verbal. ; iddu* : ion   

2- Seswi  < s- : verbal. ; taswit* : ion   

 

 

 

 

 

 

 

ISOLANT : Adj.  Corps non conducteur, ou plutôt en pratique très mauvais conducteur, qui tend à 

s‟opposer au passage d‟un courant électrique [Electron.].  

Propositions :   

1- Imsendeɣ   pl. imsendaɣ    < im- : sch. d‟adj. ; sendeɣ* : isoler  

2-  Imḥizi    pl. imḥiziyen < im- : sch. d‟adj. ; ḥiz* :  isoler 

3- Imeɣḍes  pl. imeɣḍas < im- : sch. du n. a. ; ɣḍes* : isoler 

 

ISOLANT MIXTE : Isolant comprenant des corps organiques et des corps minéraux [G. Dict.].  

Propositions : Imeɣḍes* amasay* 

 

 

 

1 
Conçu par rapport à son étymon, grec ienai «  aller ». 

2 
Conçu à partir de sa définition en tant qu’atome. 
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ISOLANT THERMIQUE : Electr. Matière calorifuge dans laquelle la transmission de la chaleur se 

fait lentement et difficilement [G. Dict.]. 

Propositions : Imeɣḍes* ameszɣel* 

 

ISOLATEUR : N.m.  Pièce, en verre, matière céramique ou matière plastique, qui sert à supporter 

ou à soutenir, et à isoler, un conducteur, un câble ou un appareil électrique [C. Electr]  
Proposition(s) :  

1- Amsendeɣ   pl. imsendaɣ    < an- : sch. du n.a ; sendeɣ : isoler  

2- Amḥizi  pl. imḥiziyen 
 
< am- : morph. du n.a. ; ḥiz :  isoler 

3- Ameɣḍas  pl. imeɣḍasen < am- : sch. du n. a. ; ɣḍes* : isoler 

 

ISOLATEUR A LA RESONANCE : Isolateur hyperfréquence dont le fonctionnement est basé sur 

l'absorption qui se produit à la résonance dans une substance ou un milieu gyromagnétique [G. 

Dict.]. 

Propositions : Ameɣḍas* deg* uẓenẓen*  

 

ISOLATEUR A ROTATION : Isolateur hyperfréquence comprenant au moins un rotateur de 

polarisation non réciproque [G. Dict.]. 

Propositions : Ameɣḍas* s* tuzzya* 

 

ISOLATEUR- POULIE : Isolateur en verre ou en céramique, en forme de poulie, servant au 

montage des conducteurs dans les installations à basse tension. Syn. Isolateur bobine [G. Dict.]. 

Propositions : Ameɣḍas*- tajerrart * 

  

ISOLATEUR D‟ARRET : Chaîne d'isolateurs qui transmet à un support de ligne aérienne la totalité 

de l'effort mécanique de tension du conducteur [G. Dict.]. 

Propositions : Ameɣḍas* n* uḥbas*
 

 

ISOLATEUR  REGIDE A TIGE : Isolateur rigide qui comporte une ou plusieurs pièces en 

céramique en forme de cloche, assemblées de façon permanente, et qui est destiné à être monté sur 

un support au moyen d'une tige à visser à l'intérieur de l'isolateur [G. Dict.]. 

Propositions : Ameɣḍas* aquran* s* yileɣ  

 

ISOLATION : N.f. Fait de s'opposer au passage du courant électrique, de la chaleur ou des 

vibrations sonores [TLF].  

Propositions :   

1- Tisendeɣt   < a-----e- : morph. du n.a.v ; sendeɣ : isoler  

2- Tiḥuzin < tiḥuzin : action d‟isoler <  ḥiz* : isoler 

3- Tiɣeḍsi
1
 < ɣḍes* : isoler 

 

ISOLATION DE BOBINE : Isolation principale par rapport à la terre ou entre phases, entourant une 

bobine et complétant l'isolation de conducteur ou de spire, si elle existe [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣḍsi* n* tkurt* 

 

ISOLATION DE CONDUCTEUR : Isolation entourant un conducteur ou placée entre des 

conducteurs adjacents [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣeḍsi* n*  umaway* 
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ISOLATION D‟UN CABLE : Ensemble des matériaux isolant électriquement le ou les conducteurs 

par rapport à la masse et entre eux [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣeḍsi* n* ugatu* 

 

ISOLATION  ELECTRIQUE : Action d'un)) matériau résistant à la transmission du flux électrique, 

empêchant un court-circuit ou le danger de chocs électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣeḍsi* tamestrisitit* 

 

ISOLEMENT : N.m. Matériau évitant l'accès à un organe sous tension ou séparant plusieurs 

potentiels différents. [XXXXXX]. 

Proposition(s) :   

1- Asendeɣ   <   a-----e- : morph. du n.a.v ; sendeɣ : (voir  isolant)  
2- Aḥizi  < aḥizi : isolement KBL (Huyg. 475) < ḥiz* : isoler  

3- Aɣḍas < aɣḍas : action d‟isoler < ɣḍes* : isoler 

 

ISOLEMENT  DIELECTRIQUE : Technique d‟isolement entre les différents composants d‟un 

circuit intégré dans laquelle chaque composant est recouvert d‟une couche d‟oxyde de silicium qui 

agit comme diélectrique [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Aɣḍas* afeḍtrisiti* 

 

ISOLEMENT ELECTRIQUE : Capacité que possède une installation, un appareil ou partie d'un 

appareil à ne pas laisser entrer en contact une de ses parties avec un autre potentiel autre que le sien 

( dans les conditions normales ). En présence de deux potentiels différents, il peut y avoir 
circulation d'un courant. En cas de mauvais isolement, on parle de défaut d'isolement [XXXXXX].  

Proposition(s) : Aɣḍas* amesrisiti* 

 

ISOLEMENT  PAR JONCTION : Technique d‟isolement  électrique entre les différents composants 

d‟un circuit intégré, dans laquelle on diffuse autour des composants une région formant, avec 

chaque composant, une jonction bloquée polarisée en inverse [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Aɣḍas* s* tuqqna* 

 

ISOLE : Adj. et n. Electr. Corps isolé, qui n‟est pas en contact avec un conducteur [P. Robert].  

Proposition(s) :  

1- Imsendeɣ  pl. imesendaɣ <    im- : sch. d‟adj. ; sendeɣ  (voir  isoler)  
2- Iḥizi  pl.  iḥiziyen  < iḥizi : isolé (n) < ḥiz :  isoler 

3- Uɣḍis  pl.  uɣḍien < ɣḍes* : isoler 

 

ISOLER : V.tr. Séparer deux conducteurs par une zone aussi peu conductrice que possible [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Sendeɣ   < s- : fact. ; ndeɣ : être isolé, être à l‟extérieur {« NDГ » : TRG (Aloj.139)}   

2- Ḥiz < ḥiz : isoler, séparer {« ḤZ » : KBL (Huyg 475)}   

3- Гḍes  < ɣḍes : isoler, enrober {« ГḌS » : KBL (Dal. I. 604), TRG (seqtes) (Aloj. 74)}   

 

 

 

 

 

 

 

1
 Construit par analogie à tineγli (tiC1eC2C3i), nom d’action de nγel (C1C2eC3) "verser, 

répandre".
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ITERATION : N.f. Procédé de calcul répétitif qui permet de trouver la racine d'un nombre, d'une 

équation, par approximations successives. Boucle, méthode d'itération [TLF]. 

Proposition(s) :   

1-Tasnilest   pl. tisnilas  < t-----t : morph. disc. du n.f. ; sniles : réitérer, recommencer [KBL (Dal. I. 

464)] < sn- ? ; ales : recommencer, répéter, reprendre (voir cycle) 

2- Taltut  pl. tilta  < t-----t : sch. du n. f. ; altu : encore, de nouveau {«LT » : MZGH 385} 

 

ITERATIVE : Adj.  Se dit d‟impédance caractéristique Zc d‟un quadripôle symétrique, cette 

impédance est telle que si on la place aux bornes de sortie d‟un quadripôle passif, l‟impédance que 

l‟on mesure à l‟entrée est identique [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Timesnilest   pl. timesnilas  < tim-----t : morph. disc. d‟adj. f. ; tasnilest* :  itération 

2- Tameltut  pl. timelta  < tam-----t : morph. disc. d‟adj. f. ; taltut : itération 
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J 
 

 

J : Symbole du joule, unité de travail, d‟énergie et de quantité de chaleur [C. Electr.].  

Propositions : J 

 

 

 

JAUGE : N.f.  1- Appareil de mesure et de contrôle des dimensions intérieures d‟une pièce femelle 

(alésage). 2-  appareil de mesure de la section d‟un conducteur rond [C. Electr.].  

Propositions : 

1- Taɣwert  pl. tiɣwar  [MAT 68] < t-----t : morph. disc. du n. f. ; seɣwer : mesurer (avec une 

mesure de capacité, par un procédé quelconque) {« ГWR » : TRG (F.IV 1.748)} 

2- Tibert pl. tibar < tibert : jauge < t----t : morp. disc. du n. f. ; ebber : mesurer, jauger, 

 arpenter,  évaluer, peser, considérer attentivement {« BR » : CW 414, MZGH 830, WRGL 411, 

CLH 185, KBL (Dal. I. 970), RIF 141} 

 

JAUGE DE PROFONDEUR : Instrument de mesure comportant une règle étroite qui coulisse dans 

une pièce transversale d'appui [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣwert* n*  tilqi* 

 

 

 

 

 

 

 

JAUGE DE TEMPERATURE : Ensemble de timbres détachables en papier adhésif qui virent au 

noir à une température déterminée [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣwert*  n* tezɣelt* 

 

JAUGE POUR CONDUCTEUR : Outil en forme de fourche, muni ou non d'un embout cranté et 

utilisé pour mesurer le diamètre d'un conducteur [G. Dict.]. 

Propositions : Tiɣwert*  i
1
 umaway* 

 

 

 

JONCTION : N.f. Accessoire assurant le raccordement entre deux câbles pour former un circuit 

continu [G. Dict.]. 

 

1
 i : préposition attributive,  pour, à  {« Y ?» : KBL (Dal. I. 354), MZGH 299} 
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Propositions : 

1- Asemlil pl. isemlilen <  asemlil : action de joindre, de rencontrer < semlil : joindre {« ML » : 

KBL (Dal. I. 496)} 

2-Tamyagart  pl. timyugar < amyagar : jonction KBL (Huyg.480) < myager : se faire rencontrer 

{«MGR » : CLH 246, KBL (Dal. I. 490)} 

 

JONCTION  DES PERMUTATION : Type de jonction où l'écran et la gaine métallique du câble 

sont électriquement interrompus [G. Dict.]. 

Propositions : Asemlil* n* umriri* 

 

JONCTION  BASE-COLLECTEUR : Jonction située entre la région base et la région collecteur 

d‟un transistor, que les porteurs de charge provenant d‟une région où ils sont minoritaires traversent 

pour arriver dans une région où ils sont majoritaires [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Asemlil* iris-anegmar* 

 

JONCTION  BASE-EMETTEUR : Jonction située entre les régions base et  émetteur d‟un 

transistor, que les porteurs de charge provenant d‟une région où ils sont majoritaires traversent pour 

arriver dans une région où ils sont minoritaires [C. Electron.]. 

Propositions :  Asemlil* iris-amazan* 

 

JONCTION MIXTE : Accessoire assurant le raccordement de deux câbles dont les types d'isolation 

sont différents [G. Dict.]. 

Propositions : Asemlil*  amasay* 

 

JONCTION  SIMPLE : Accessoire assurant le raccordement entre deux câbles pour former un 

circuit continu [G. Dict.]. 

Propositions : Asemlil*  aḥerfi* 

 

 

 

JOULE  : N. m. Unité  d‟énergie su système SI. Une force de pour la mesure du travail, de l'énergie 
et de la  Newton déplaçant son point d‟application de 1 mètre dans le sens de la force produit un 
travail de 1 joule. (Symb.J)   [Electron.].  

Propositions : Joule [J] 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTE : N.f. Un appareil (de mesure, d'analyse, d'échantillonnage) est dit « juste » lorsqu'il réalise 

une opération juste [G. Dict.].  

Propositions : Imegdi  pl. imgdiwen  < im- : sch. d‟adj. ; tigeddi * : justesse 

 

JUSTESSE : N.f. Qualité d'un instrument de mesure dont la moyenne des indications et très voisine 

de la valeur vraie de la grandeur mesurée. [G. Dict.].  

Propositions :  Tigeddi  pl. tigeddiwin  < tigeddi / tamegddit / agaddi /agadda : justesse [CLH (Cid 

144)]  < gdu : être égal (voir égalité) 

+ Joule (James). Physicien anglais (1818- 1889) auteur de nombreux travaux en électricité et 
en thermodynamique. Après avoir énoncé les lois sur le dégagement de chaleur produit par le 
passage d’un courant électrique dans un conducteur (effet joule), il réalisa des expériences 
célèbres dans lesquelles on transforme le travail en chaleur en utilisant le frottement de l’eau 
sur elle-même. Il a pu ainsi mettre en évidence la proportionnalité entre le dégagement de 
chaleur et le travail fourni et détermina l’équivalent mécanique de la calorie.  
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K 
 

 

K : Symbole du préfixe métrologique « kilo » [C. Electr.].  

Proposition(s) : K 

 

 

 
o
K : Symbole du degré kelvin, unité de température [C. Electr.].  

Proposition(s) : 
o
K 

 

KELVIN : N.m. Unité de température thermodynamique fraction 1/273,16 de la température 

thermodynamique du point triple de l'eau [G. Dict.].   

Proposition(s) : Kelvin [K] 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILO- : Etym. : Elément, du gr. khlioi « mille », entrant dans la construction de substantifs  

désignant des unités de mesure, dans tous les domaines de la physique, valant mille fois l'unité de 

base [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Kilu-
1
  < kilu- : kilo- 

2- Agim-  < agim  / igmim : kilo {«GM » : MW 106, TRG (Masq. 195, Cor.308, F.I 314), CLH 

(Jord. 74)}   

 

KILOHERTZ : N.m. Unité de mesure de fréquence valant mille hertz (symb. kHz) [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Kiluhertz < kilu-* : kilo-;  hertz*: hertz 

2- Agimhertz <   agim-* : kilo- ; hertz* : hertz 

 

KILOJOULE : N.m. Unité de mesure de travail valant mille joules (symb. kJ) [TLF].  

Proposition(s) :  

1- Kilujul < kilu-*: kilo-; jul*: joule 

2- Agimjul <   agim-* : kilo- ; jul*: joule 

+ Sir William Thomson devenu Baron Lord Kelvin, physicien anglais (1824-1907). Ses travaux 
ont surtout porté sur l’électromagnétisme et la thermodynamique. On lui doit de beaux travaux 
sur l’étude d’énergie solaire. On lui doit aussi la découverte de « l’effet de peau ». Il a 
également étudié l’effet piézo-électrique dont il a déterminé un principe d’interprétation qui sert 
encore actuellement.  
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KILOMETRE : N.m. (de kilo et mètre). Unité pratique de distance qui vaut mille mètres [Robert].  

Proposition(s) :    

1- Kilumitr / < kilu-*:  kilo- ; mitr* : mètre 

2- Agemmitr   < agim-* : kilo- ; -mitr* : -mètre 

 

KILOVOLT : N.m. (de kilo et volt). Unité de mesure de différences de potentiel, valant mille volts 

(symb. kv) [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Kilubulṭ / kiluvolt < kilu-*: kilo- ; vulṭ* : volt 

2-  Agembulṭ  < agem-*: kilo- ; bulṭ* : volt 

 

KILO-VOLT-AMPERE : Unité qui mesure la totalité de la puissance apparente d‟un générateur,  

d‟un récepteur ou d‟un transformateur (Symb. kVA) [XXXXXX]. 

Proposition(s) :   

1- Kilubulṭ -ampir / kiluvolt-ampir < kilubulṭ*: kilovolt ; ampir* : ampère 

2- Agimbulṭ-ampir  < agimbulṭ*: kilovolt ; ampir* : ampère 

 

KILOWATT : N.m. (Symb. KW) : Unité utilisée dans la pratique courante pour la mesure des 

puissances [C. Electr.]. 

Proposition(s) :    

1- Kiluwaṭṭ / kiluwatt < kilu-*: kilo- ; waṭṭ*: watt 

2- Agimwaṭṭ  < agem-*: kilo- ; bulṭ* : volt 

 

KILOWATTHEURE : Unité de mesure d'énergie. Un kWh correspond à la consommation d'un 

appareil électrique de mille Watts pendant une heure [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : 

1- Kiluwaṭṭ-tamirt  < kilu-*: kilo- ; waṭṭ* : watt ; tamirt*: heure 

2- Agimwaṭṭ -tamirt < agim-*: kilo- ; bulṭ* : volt ; tamirt*: heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 
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L 
 

 

LAME : N.f. Partie métallique en relief d'une prise mâle, destinée à s'insérer dans l'alvéole d'une 

prise femelle pour assurer le contact électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tuzzalt   pl.  Tuzzalin  <  tuzzalt : couteau ; lame [MZGH 802] < uzzal* : fer 

2- Amzil    pl.  imzilen  < amzil : lame de métal {« MZL » : KBL (Huyg.753)}      

 

 

 

LAMPE : N.f. Enceinte en verre, en céramique ou en acier, à vide poussé ou contenant du gaz sous 

faible pression, comportant plusieurs électrodes entre lesquelles circulent des charges électriques et 

servant à engendrer des signaux électriques, à les amplifier, à les détecter ou à les moduler [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tamnirt   pl.  timnirin
1 

< tamnirt : lampe {« NR »: MZB 119, GHDMS (inir / iniriwen: lampe de 

terre en une ou deux pièces) 245, TRG (inir / iniren) (Cor.275)}  

2- Taftilt   pl. tiftilin  < taftilt / taftelt : lampe, ampoule électrique  {« FTL » : TRG (Aloj 44), MZB 

(taftilt : mèche) 56, WRGL (taftilt : mèche. P.ext. lumignon) 88, KBL (Huyg. 489, Dal. I. 829), 

CLH (taftilt : mèche) 183}   

3- Anaful
2
  pl. inafulen  <  anaful : lampe électrique {« NFL » : TRG (Aloj 141)} 

4- Lamba  pl. lambat  < lamba : lampe électrique : emprunt au français (lampe b < p) {« LMB » : 

CW 377,  BSNS, KBL (Huyg.489), MZGH 380}   

 

 

 

 

 

 

LAMPE A ARC ELECTRIQUE : Lampe à incandescence à air libre constituée de deux tiges de 

carbone rapprochées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taftilt*  s* yiqwi* amestrisiti* 

 

LAMPE A DECHARGE A HAUTE INTENSITE : Lampe consistant en un tube à arc scellé à 

l‟intérieur d‟une enveloppe de verre ou d‟une gaine extérieure. L‟intérieur du tube à arc est rempli 
d‟éléments qui produisent de la lumière lorsqu‟ils sont ionisés par un courant électrique. Un ballast 
est requis pour la régulation du courant, ce dernier peut être magnétique ou électronique 

[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Taftilt*  s* uksiren* s* tedwast* tattuyt* 
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LAMPE AU SODIUM  HAUTE  PRESSION : Type de lampe à décharge à haute intensité dans 

laquelle le sodium haute pression constitue le principal élément luminescent. Ces lampes à 
rendement élevé produisent une lumière blanche dorée et sont utilisées pour l‟éclairage industriel, 
dans les entrepôts et les usines par exemple, ainsi que pour l‟éclairage de sécurité, des rues et de 
certains lieux. Ce type de lampe existe aussi en basse pression, le rendement lumineux est moindre, 
mais le spectre lumineux plus intéressant [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Taftilt*  mm* sodyum* s* teẓmi tattuyt* 

 

 
 

LAMPE TEMOIN : Lampe dont l'allumage permet de contrôler une opération, un fonctionnement. 

Syn. témoin lumineux, indicateur lumineux,  voyant,  voyant lumineux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taftilt*  tanagit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPLACE  : (Force de --------) : Force engendrée par le passage d‟un courant sur une portion de 

circuit électrique placée au voisinage d‟un champ magnétique. Le sens de la force 
électromagnétique s'inverse en même temps que le sens du courant et le sens du champ magnétique 
[XXXXX]. 

Proposition(s) : Laplace  

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Ce terme est emprunté à l’arabe et adapté morphologiquement < tam----t : morph. disc. 

du n.a.f. et nuṛ : lumière en arabe.  

2
 Le terme anaful pourrait bien être un emprunt au français et qui a subi une adaptation 

morphologique et phonétique. De "ampoule", p, phonème absent dans le système 

phonologique berbère s’est transformé en un autre phonème qui lui est phonétiquement 

proche f, et la consonne m devient également une autre consonne nasale n.  

 

+ Pierre Simon, Marquis de Laplace (1749-1827), mathématicien, physicien et astronome 
français. Il a profondément influencé les mathématiques, l'astronomie, la physique et la 
philosophie des sciences de son siècle. Tout au long de sa vie il s’est  intéressé l’astronomie, 
mais il a travaillé également à l’élaboration de la théorie des ondes dans les fluides 
(acoustique) et dans les solides ; la loi dite de "Biot et Savart" en est fait son œuvre (1820). 
En dehors de ses théories cosmogonistes, il détermina les premières lois élémentaires de 
l’électromagnétisme. 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 308 - 

LARGEUR : N.f. (---------- de bande) :   Différence entre la fréquence la plus élevée et la fréquence 

la plus basse d‟une bande passante [C. Electron.].  

Proposition(s) : Tehri  [MAT 69]  < tehri : largeur  {« HR » : KBL (Dal. I. 294), BSNS 193, CW 

(tarawi) 378,  BSNS (turut) 193, MZGH (tarut) 591} 

 

LARGEUR  D‟IMPULSION : Intervalle de temps entre le bord antérieur et le bord postérieur de 

l'enveloppe d'une impulsion, habituellement mesuré à la moitié de la valeur de l'amplitude [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tehri* n* tenṭegt*  

 

 

 

LASER 
1
 : N.m. Appareil qui produit un pinceau très étroit de rayonnement lumineux et infrarouge 

d'une extrême intensité [TLF]. 

Proposition(s) : LASER / ALAZIR < A- : nominal. ; LAZIR : LASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTILLE : N.f. Electr. Dispositif (de forme quelconque) modifiant la convergence d‟un 

rayonnement, d‟un faisceau d‟électrons, de corpuscules [P. Robert]. 

Proposition(s) : Taniltit   pl.  tiniltiyin < taniltit1
  / tanilit: lentille {«NLT » : CLH 168} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTILLE  ELECTROSTATIQUE : Lentille électronique utilisant un champ électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanilit * taliktrusbiḍt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
 Le terme "laser" est l'acronyme de "light amplification by stimulated emission of 

radiation". Bien qu'il soit un emprunt à l'anglais, il est accepté en français étant donné 

qu'il est intégrable au système linguistique de la langue, que son origine étrangère 
n'est plus perçue et qu'il est lexicalisé au point d'être employé comme nom commun. 
Au départ, les termes maser optique (en français) et optical maser (en anglais) étaient 
employés pour désigner le laser. Toutefois, cette appellation comportait une certaine 
inexactitude puisque le rayonnement des masers est électromagnétique et invisible, 
alors que le rayonnement des lasers est lumineux et visible. 
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LENTILLE  ELECTRONIQUE : Dispositif permettant le réglage de la section d'un faisceau 

électronique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanilit* taliktrunant* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTILLE  ELECTROMAGNETIQUE : Lentille électronique utilisant un champ magnétique  [G. 

Dicti.]. 

Proposition(s) : Tanilit* taliktrudkert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIAISON : N.f. Jonction de circuits différents : liaison directe, capacitive, inductive [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Tirzin < tirzin / arruz : liaison [BL (Huyg. 497)] < arez : lier {« RZ » : BSNS 198, KBL (Dal. I. 

745)} 

2- Amlili < amlili /timlilit : liaison  [KBL (Huyg 496)] <   mlil : rencontrer, être lié (voir jonction)  

 

LIAISON ELECTRIQUE : Dans une installation de mise à la terre, interconnexion d'éléments 

métalliques ou de conducteurs permettant de les maintenir au même potentiel et d'établir une 

répartition déterminée des courants [G. Dicti.]. 

Proposition(s) : Tirzin* tamestrisitit* 

 

LIAISON OPTIQUE : Transmission effectuée au moyen d'un émetteur optique, d'une fibre optique 

et d'un récepteur optique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirzin* tasnafat*
 

 

 

 

 

1
 Un certain nombre de mots très anciens d’origine inconnue se trouve curieusement attesté dans la 

langue berbère. Selon Kamel Nait-Zerrad (1995 : 20), taniltit  est un terme d’origine berbère 

tombé en désuétude.  Cette appartenance à la fois au berbère et au latin est due à l'existence d'un 
fonds lexical commun aux langues méditerranéennes causée certainement par les contacts 
permanents entre les cultures de la méditerranée du nord (Grèce, Rome …) et de l’Afrique du Nord 
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LIGNE : N.f. Ensemble des conducteurs, des isolateurs et des accessoires destinés au transport et à 

la distribution de l'électricité. Syn. Ligne d'alimentation électrique, conduite électrique [G. Dict].  
Proposition(s) :   

1- Adras  pl.  idrasen  <  adras : haie (rangée de choses ou de personnes) <  ders : aligner, mettre en 

rang, mettre en ordre, etc. {« DRS » : MZGH 74, CLH 150, KBL (Dal. I. 157, Huyg 588), 

CW (K.N.Zerr) 395, MZB 32, WRGL 58} 

2- Izireg   pl. izirigen  < izirig : ligne, rayure < zureg : semer en alignant les grains ; zerreg : tracer 

des lignes  MZGH {« ZRG » : MZGH 814, KBL (Dal. I. 957), CLH (azrireg : rayure) (Jord. 80)} 

 

LIGNE AERIENNE : Ligne dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol généralement au 

moyen d'isolateurs et de supports appropriés  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Izireg*  imegnew*   

 

 
 

LIGNE D‟ALIMENTATION : Ligne de transport d'énergie électrique reliant directement un 

générateur au réseau de distribution ou un émetteur-récepteur à l'antenne [G. Dict.].  

Proposition(s) : Izireg*  n* usekrer*   

 

LIGNE DE BASSE TENSION : Ligne de transport d'électricité à basse tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg* n* tessist- tamadert* 

 

LIGNE DE CHAMP : Courbe dont la tangente en chaque point porte le vecteur représentatif, en ce 

point, d'un champ vectoriel donné [G. Dict.].  

Proposition(s) :  Izireg*  n* urti*    

 

LIGNE DE DISTRIBUTION : Ligne fournissant l'énergie électrique aux clients à partir d'un poste 

de distribution  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) :  Izireg*  n* tẓuni*   

 

LIGNE DE DISTRIBUTION DE BASSE TENSION: Ligne aérienne ou souterraine servant à la 

distribution de l'énergie électrique à une tension de 750 volts ou moins  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg-n- tẓuni* n* tessist-tamadert* 

 

LIGNE  DE DISTRIBUTION DE MOYENNE TENSION : Ligne aérienne ou souterraine servant à 

la distribution de l'énergie électrique à une tension de 2,4 à 34,5 kilovolts  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg Ŕn- tẓuni* n* tessist- talemmast* 

 

LIGNE DE FUITE : Distance la plus courte sur la surface de l'isolant  entre deux parties 

conductrices d‟un interrupteur, celui-ci étant dans une configuration donnée [C. Electron.].  

Proposition(s) : Izireg*  n* trewla* 
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LIGNE DE HAUTE TENSION : Ligne de transport d'électricité à haute tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Izireg*   n* tessist- tamettuyt*   

 

LIGNE  DE  REPARTITION : Ligne servant à relier les postes de répartition aux postes de 

distribution [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg*  n* uzuzer* 

 

LIGNE DE TERRE : Partie du poteau se trouvant au niveau du sol [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg*    n* wakal* 

 

LIGNE DE TRANSPORT  D‟ELECTRICITE : Ligne électrique aérienne ou souterraine servant au 

transport ou à la répartition de l'électricité à haute tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Izireg*   n* usiweḍ* n* trisiti* 

 

LIGNE DE TRANSPORT D‟ENERGIE : Ligne aérienne servant au transport de l‟énergie 

électrique, sous forme de courants continus ou alternatifs à haute tension. Autre appellation : ligne 

de transmission [C. Electr.].  

Proposition(s) : Izireg*  n*  usiweḍ* n* teẓwert* 

 

LIGNE  DIRECTE : Liaison électrique complémentaire au réseau interconnecté, qui relie 

directement un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Izireg*  usrid*  

 

LIGNE ELECTRIQUE : Ensemble de conducteurs cylindriques parallèles, d‟isolants et 

d‟accessoires, destinées au transport, à la distribution  ou à la répartition de l‟énergie électrique [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :  Izireg* amestrisiti /  n* trisiti* 

 

LIGNE EQUILIBREE : Ligne dont les conducteurs ont même constitution et même résistance 

linéique, et telle que les impédances mutuelles (avec la terre et les autres conducteurs voisins) de 

ces conducteurs soient égales [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg*  imnegdu* 

 

LIGNE NEUTRE: Dans une machine à courant continu, ligne équidistante de deux pôles 

magnétiques consécutifs, le long de laquelle aucune variation du flux inducteur ne se fait sentir [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Izireg*  arawsan* 

 

LIGNE SOUTERRAINE : Ligne dont les conducteurs sont  posés sous l'eau  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Izireg* adawmur* 

 

 

 

LIMITE : N.f. On appelle limite inférieure a, limite supérieure b d‟une variable x les grandeurs a et 

b telles que a    x    b [Electron.].  

Proposition(s) :   

1-  Agettu  pl.  iguttan   [MAT  70] < agettu : limite {« GT » : CLH 171, MZGH (awettu) (Dray 

67)} 
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2- Tilist / talast  pl. tilisa /tilas  < tilist /talast : borne, limite {« LS » : KBL (Dal. I. 465)} 

3-  Tiserdt   pl.  tiserrad  < tisredt : limite (ligne tracée entre deux champs) {« SRD » : TRG (Masq. 

175)} 

 

LIMITE DE COURANT : Limite proscrite à circuit ou d‟un système : un coupeur de circuit 

interrompt le passage du courant quand celui-ci dépasse les limites de flux [*Newton 175].  

Proposition(s) : Tilist* n*  uḍru* 

 

LIMITEUR : N.m.  Dispositif qui permet de ne pas dépasser une quantité déterminée. On peut 
utiliser soit des tubes à gaz, soit des diodes à seul, soit des tubes à pente variable, soit des diodes à 
effet Zener [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-Amgettuy pl. imgettuyen < am- : sch. du n. a. ; agettu* : limite 

2-Amsilas  pl.  imsilasen < ames- : sch. du n. a. ; tilsit* : limite  

 

LIMITEUR DE TENION : Appareil destiné à empêcher que la différence de potentiel entre deux 

conducteurs ne dépasse une valeur déterminée [C. Electr.].  

Proposition(s) : Amsilas*  n*  tessist* 

  

LIMITEUR DE VITESSE : Appareil de sécurité destiné  à empêcher la vitesse d‟une machine 

tournante d‟atteindre une valeur dangereuse. Autre appellation : limiteur d‟emballement [C. 

Electr.].  

Proposition(s) :  Amsilas* n*  tɣawla* 

 

 

 

LINEAIRE : Adj. Relation de premier degré entre une fonction y et une variable x : y = ax + b. La 

représentation graphique est une droite [Electron.].  

Proposition(s) :   Imzireg   pl.  imzirag   [MAT 70]  < im- : sch. d‟adj. ; izirig* : ligne 

 

LINEARISATION : N.f. 1- Action de rendre linéaire. On peut par exemple linéariser la loi de 

charge d‟un condensateur en le chargeant à courant constant. 2- Approximation consistant à 

considérer, dans un intervalle restreint, une fonction non linéaire comme linéaire [Electron.]. 

Proposition(s) : Azireg   < a -: nominal.; izirig* : ligne 

 

LINEARITE : N.f. Aptitude d‟une grandeur à subir des variations égales ou proportionnelles à celle 

d‟une autre grandeur [C. Electr.].  

Proposition(s) :  Tizirga   pl. tizirgatin  [MAT 70] < t----a  : sch. du n.a.v f. ; izirig* : ligne 

 

 

 

LIQUIDE : Qui coule ou a tendance à couler en raison de la faible cohésion des molécules. Corps, 

masse, milieu, substance liquide. Le mercure, par sa propriété d'être liquide à la température 

ordinaire [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Asrim  pl.  isrimen  < a- : nominal. ; srem : liquéfier {« SRM » : KBL (Dal. II. 145)} 

2- Aḥlul  pl. iḥlulen < aḥlul : liquide, liquide épais « ḤLL » : KBL (Dal. I. 317)} 

3- Ablulu  pl.  iblula < ablulu : fait d‟être toujours liquide < seblulu : rendre liquide {«BL » : TRG 

(F.I 52)} 
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LIQUIDE  DE  REFROIDISSEMNT : Liquide surgelant, étant presque toujours une solution de sels 

dans l'eau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asrim * n* usismeḍ* 

 

LIQUIDE  MAGNETIQUE : Fluide contenant des petits grains d'un matériau magnétique en 

suspension [G. Dict]. 

Proposition(s) :  Asrim* imedker* 

 

LIQUIDE  SYNTHETIQUE  ISOLANT : Huile obtenue par synthèse et dont les qualités isolantes 

sont semblables à celles des huiles minérales [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Asrim *  asemlil*  imeɣḍes* 

 

 

 

LISSAGE : N.m. Opération qui consiste à débarrasser la tension redressée de sa composante 

alternative. Il est souvent appelé filtrage [D. Phys. III]. 

Proposition(s) :  

1-Aseslef < a- : nominal.; s- : fact.; slef : être lisse {« SLF » : TRG (F.IV 1.826), KBL (slef : 

caresser) (Dal. I. 772), MZGH (clulef  aclulef : être lisse (? c < s) 694} 

2- Asilweɣ < a- : nominal. ; s- : fact. ; ilweɣ / ilwiɣ : être  lisse {« LWГ » : CLH 192, KBL (Huyg 

500)}      

3- Amzay < amzay : action de lisser, de polir < mzi : lisser, polir {« MZY » : KBL (Dal. I. 531)}      

 

LISSAGE PAR CONDENSATEUR : Opération de lissage de la tension qui  consiste à placer un 

condensateur  en parallèle sur la charge. Le lissage sera d'autant plus important que la capacité du 
condensateur sera grande. Toutefois le taux d'ondulation est directement en relation avec la valeur 
ohmique de la charge. Plus celle-ci sera élevée, plus petites seront les ondulations et inversement 
[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asilweɣ* s* usguday* 

 

LISSAGE PAR INDUCTANCE : Opération de lissage du courant  qui  consiste à placer une 

inductance en série avec la charge. Le lissage se fait par lissage du courant de charge [XXXXXX]. 

Proposition(s) :  Asilweɣ* s* temseglayt* 

 

LISSAGE DE TENSION : Opération de lissage qui  consiste supprimer les crêtes dépassant un 

certain seuil [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asilweɣ*  n* tessist* 

 

 

 

LOGIE : Etym. Elément (suffixe) , du gr. logia « théorie », de logos « parole, discours », entrant 

dans la construction de nombreux substantifs féminin savants [TLF]. 

 Proposition(s) :  Asen-  [MW 104] < a- : nominal. ; ssen : savoir, connaître, être au courant {« 

SN » : KBL (Dal. I. 782), MZGH 647, CLH 257, BSNS 75/320, CW122,  GHDMS 345, MZB 190, 

WRGL 300, RIF 119, TRG (F.IV 1.837, Aloj. 176, F.II 603)}  
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LOGIQUE : N.f.  Electron. Mise en œuvre des circuits électroniques et des composants nécessaires 

à la réalisation des fonctions logiques. Inform. Science ayant pour but de déterminer, parmi toutes 

les opérations intellectuelles qui tendent à la connaissance du vrai, lesquelles sont valides et 

lesquelles ne le sont pas. Math. Qualifie un dispositif numérique comportant un nombre fini 

d'entrées et de sorties qui peuvent prendre chacune, à chaque instant, une valeur ou un état 

déterminé faisant partie d'un ensemble fini d'états de sortie étant fonction des états d'entrée [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tameẓla   pl.  timeẓliwin  [MW 104] < uẓul / iẓẓal : fait de rendre droit ; fait d‟être droit. P.ext. 

droiture ; rectitude ; conformité à la loi morale, la droite raison ; vertu ; justice  (Cor.113) {« ẒL » : 

TRG (Masq. 97/118, F.IV 1.955)} 

2- Tameɣẓant  pl.  timeɣẓanin  < am- : sch. du n.a. ; taɣẓant  : raison CLH 240 < ɣẓen : avoir raison 

{«ΓẒN » : CLH 240}  

 

LOGIQUE  BOOLEENE : Logique décrite dés la fin du IX siècle par le mathématicien George 

Boole. C‟est de l‟algèbre réduite à Vrai ou Faux,  Oui ou  Nom, Ouvert ou Fermé.  Elle est à la base 

de la logique des ordinateurs [Newton 107]. 

Proposition(s) :  Tameẓla*  Tamesbult
1
  / n* Boole*  

 

LOGIQUE COMBINATOIRE : Organisation logique dans laquelle l'état des sorties est déterminé 

par un ensemble de facteurs reliés portant sur les entrées. La logique combinatoire s'oppose à la 

logique séquentielle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tameẓla*  tuddist* 

 

LOGIQUE PROGRAMMEE : Cette logique qui utilise un microprocesseur a l'avantage sur la 

logique câblée de permettre avec un équipement unique d'effectuer une commande quelconque. En 
effet, alors que dans la logique câblée les bits de commande se succèdent dans un ordre unique fixé 
à l'avance, dans la logique à microprocesseur l'ordre de succession de ces mêmes bits peut être 
adapté en fonction d'un programme fixé par l'utilisateur. Il est alors possible de fabriquer des 
microprocesseurs en grandes séries (donc à faible coût) puisque le nombre de leurs applications est 
illimité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tameẓla*  tumhilt
2
  

 

LOGIQUE SEQUENTIELLE : Organisation logique dans laquelle l'état des sorties est déterminé 

par la séquence des entrées, c'est-à-dire l'ordre dans lequel elles s'effectuent [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tameẓla*  tinelkemt
3
  

 

LOGIQUE : Adj. Conforme aux règles de la logique. (Circuits -------) : Circuits constituant la base 

du fonctionnement des ordinateurs [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Ameẓẓul   pl.  imeẓẓulen   < a----u- : sch. d‟adj. ; tameẓla* : logique 

2- Uɣẓin    pl.  uɣẓinen   <  taɣẓant :   raison CLH 240 <  taɣẓant : logique 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
 < ames- : sch. d’adj. / n* : de (possession) ; Boole* : Boole 

2
< tu----i- : sch. d’adj. du f. ; amahil* : programme. 

3
 < tin- : sch. d’adj. f. ; talkemt* : séquence. 
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LOIS : N.f. règles immuables auxquelles sont soumis les phénomènes physiques [Electron.].  

Proposition(s) : Asaḍuf 
1
  pl. isuḍaf  [MW 104]  < asaḍuf : moyen de tenu, méthode (c‟est au moyen 

de quoi on tient quelque chose TRG (F.I 176) < uḍuf : possession, pouvoir {« ḌF » : CLH  (Jord. 

149) TRG (F.I 176)}  

 

LOI  D‟AMPERE : Loi liant l‟intensité du courant  total au champ magnétique.  La loi d‟Ampère  
est l‟équivalent magnétique de la loi de Gauss [XXXXXX].  

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*  Ampère* 

 

LOI  DE COULOMB : Loi d'après laquelle la force exercée dans un milieu homogène, isotrope et 

indéfini, entre deux quantités ponctuelles d'électricité est proportionnelle à ces quantités et 

inversement proportionnelle au carré de leur distance  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*   Coulomb*  

 

LOI  DE  BIOT
 
 ET SAVART : Loi exprimant le champ magnétique produit en un point par un 

courant rectiligne indéfini [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n* Biot* d* Savart*  

 

LOI  DE JOULE : Loi suivant laquelle la puissance dégagée sous forme de chaleur dans un 

conducteur homogène est proportionnelle au produit de sa résistance par le carré du courant qui le 

traverse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*  Joule* 

 

LOI  DE  KIRCHHOF : Première loi : La somme algébrique des courants qui aboutissent à un nœud 

d'un réseau est nulle. Deuxième loi : La somme algébrique des forces électromotrices dans un 

circuit fermé est égale à la somme algébrique des chutes de tension dues aux résistances [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *   n*  Kirchhof* 

 

LOI DE LAPLACE : Loi exprimant la force qui s'exerce sur un élément de courant placé dans un 

champ magnétique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*  Laplace* 

 

LOI DE LENZ : La force électromotrice induite tend à engendrer un courant de sens tel qu'il 

s'opposerait à la cause qui la produit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*  Lenz*  

 

LOI DES MAILLES : Loi exprimant la relation existante entre les tensions aux bornes de tous ces 

dipôles. Elle s'appuie sur le principe que : à partir du potentiel d'un point, la somme des différences 

de potentiel de la maille jusqu'au retour en ce même point est égale à 0, pour retrouver bien sûr le 

potentiel initial U(dans la maille) = 0[*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n* tendar* 
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LOI DES NŒUDS : La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la 

somme des intensités des courants qui en repartent [TLF]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n* tkerrisin* 

 

LOI D‟OHM : L‟intensité du courant traversant une résistance pure (ou ohmique) est 

proportionnelle à la différence de potentiel appliquée aux bornes de la résistance. [Electron]. 

Proposition(s) : Asaḍuf *  n*  Ohm*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONG (UE) : Adj.  (Montage ------ dérivation) : Suivant la position du voltmètre par rapport à 

l‟ampèremètre, montage, dans lequel le voltmètre placé aux bornes de l'ensemble résistance-

ampèremètre. Dans ce cas on ajoute la chute de tension dans l'ampèremètre à la chute de tension 
dans la charge. Autre appellation : montage amont [XXXXXX] 

Proposition(s) : 

1- Azegrar   pl.  izgraren < azegrar : long < zegret : être long {« ZGR » : CW 387, MZB (zeğret) 
248, BSNS 201, MZGH 798, WRGL 387, GHDMS 420,  TRG (Aloj.211), RIF 137} 

2- Aɣezfan / uɣzif   pl.  iɣezfanen / uɣzifen  < aɣezfan / uɣzif : long < a-: nominal. ;  < iɣzif : être 

long ; -an /u---i- : sch d‟adj. {« ГZF » : KBL (Dal. I. 635), CLH (aɣzayfu) 172, MZGH 214}   

 

LONGUEUR : N.f. Unité SI de mesure des longueurs est le mètre. À l'exemple des autres unités SI, 

on peut diviser ou multiplier le mètre par des puissances de 10. Les mécaniciens mesurent 

l'empattement d'un véhicule automobile en millimètres, les distances parcourues en kilomètres et la 

vitesse en kilomètres par heure. Electr. Longueur (de câble) [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1- Teɣzi  <   teɣzi  sans pl. : longueur < iɣzif* : être long  

2- Tizegret   pl.  tizegrar  < tizegret : longueur < zegret* : être long  

 

LONGUEUR D‟ONDE : N.f. Distance, souvent exprimée en angström (10-10 m, Å) entre deux 

crêtes d‟un phénomène ondulatoire. Unité : mètre sous unité nanomètre (10-9 m), nm [TLF]. 

Proposition(s) : Teɣzi* n*  temdeswelt* 

 

 

 

 

 

 

+  Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), physicien et mathématicien allemand. Il est 
surtout intéressé à l’électricité et au rayonnement thermique des corps. On lui doit de très 
beaux travaux sur l’analyse spectrale et les lois des courants dérivés. 

+ Jean-Baptiste Biot (1774-1862), physicien, mathématicien et astronome français, étudie 
de nombreux phénomènes physiques (conduction thermique, polarisation rotatoire …) ; 
avec la collaboration de Savart, il précise les interactions entre un aimant et un courant 
électrique. Il est l’auteur de recherches sur l’électromagnétisme, la polarisation de la 
lumière, etc.  

+ Félix Savart (1791-1841), physicien français, il étudia les cordes vibrantes. 

+  Heinrich Lenz, physicien russe (1804-1865, connu pour ses travaux d’acoustique, il est 
auteur de la loi qui donne le sens des courants induits. 

 

1
 Pour Ramdane Achab, ce terme provient de as- : schème d’instrument et de tiḍaf* 

(garde). 
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LUMIERE : N.f. Rayonnement électromagnétique d‟origine corpusculaire (photons) qui s‟étend sur 

une bande de fréquences de 4 10
14

 à 7,5 10
14

 Hertz soit de 7 700 angströms à 4 000 angströms en 

longueur d‟onde [Electron.]. 

Proposition(s) : Tafat < tafat (sans pl.) : lumière ; clarté {«F » : MZGH 101, KBL (Dal. I. 189), CW 

(tafawt) 390, BSNS 203, MZB (tafawt) 56, CLH (tafawt) 173, TRG (tufat : matinée) (F.I 207), RIF 

(tafawkt) 138}   

 

LUMINEUX : Adj. Phys. Relatif à la lumière [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amafa  pl. imafawen  <  am- : sch ; d‟adj. ;  ifaw / afaten : clair ; feu, lumière, clarté 

< ufu : commencer à faire clair > (asafu : tison [KBL (Huyg 844)] < as- : morph. du n.i ; afu / ufu  

( ? lumière : ? feu) {« F » : MZGH 101, CLH (afaw : lumineux) 173, TRG (F.I. 207)} 
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M 
 

 

M : Symbole du mètre, unité de longueur [C. Electr.].  

Proposition(s) : m 

 

 

 

MACHINE : N.f. Etym. du lat. machina  [P. Larousse]. Nom général donné à un système capable de 

produire ou de transformer de l‟énergie [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Tamacint pl. timacinin  < tamacint / macina : machine, appareil, train (de chemin de fer) 

{« MCN » : CW 391, KBL (Huyg. 508, Dal. I. 484), MZGH 440, MZB 124, CLH 172,  TRG (Aloj 

134)}  

2- Tamagni   pl. timagniwin  < tamagni : machine, appareil, outil, engin, dispositif {« MGN » : 

TRG (Aloj.125)}    

3- Tanaurt pl. tinaurin < tanaurt : machine {« NR » : CW37, CLH 175, KBL (Huyg.508)}  

 

MACHINE A EXCITATION DIFFERENTIELLE : Machine à excitation composée dont 

l'enroulement en série produit une force magnétomotrice de sens contraire à celle de l'enroulement 

en dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* taneẓlayt*
 

 

MACHINE A EXCITATION  EN  DERIVATION : Machine excitée par un enroulement en 

dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* s* usuddem*
 

 

MACHINE A EXCITATION SEPAREE : Machine dont l'excitation est produite par une autre 

source que la machine même. Machine dont le courant d'excitation est fourni par une source 

indépendante de la machine [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* tuglizt
1 

 

MACHINE A EXCITATION PROPRE : Machine électrique qui produit elle-même son courant 

d'excitation, généralement au moyen d'une excitatrice qui lui est accouplée mécaniquement [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* tamizdagt* 
 

 

MACHINE A EXCITATION COMPOSEE : Machine excitée par au moins deux enroulements dont 

un en série [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* tuddist* 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 319 - 

MACHINE A EXCITATION SERIE : Machine excitée par un enroulement en série [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* tamazrart*  

 

MACHINE A EXCITATION SERIE ADDITIVE : Machine à excitation composée dont 

l'enroulement en série produit une force magnétomotrice de même sens que celle de l'enroulement 

en dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* tamazrart* irennun
2
  

 

MACHINE A EXCITATION  SHUNT : Machine excitée par un enroulement en dérivation [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* tenbect* timesḍrent* 

 

MACHINE A FER TOURNANT : Machine synchrone dont une partie, généralement fixe, porte des 

enroulements principaux et d'excitation disposés de façon appropriée les uns par rapport aux autres 

et dont l'autre partie, généralement tournante, ne comporte pas d'enroulement, mais présente un 

certain nombre de saillies suivant une disposition régulière. Les enroulements d'excitation peuvent 
être remplacés par des aimants permanents [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* wuzzal* imezzi* 

 

MACHINE A INDUCTION : Machine asynchrone dont le circuit magnétique est associé à deux ou 

plus de deux circuits électriques se déplaçant l'un par rapport à l'autre et dans laquelle l'énergie est 

transférée de la partie fixe à la partie mobile, ou inversement, par induction électromagnétique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint* s* temseglut* 

 

MACHINE  ASYNCHRONE : Machine à courant alternatif dont la vitesse en charge et la fréquence 

du réseau auquel elle est reliée ne sont pas dans un rapport constant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  taryenkudt* 

 

MACHINE ASYNCHRONE A COLLECTEUR : Machine à induction dont le rotor est muni d'un 

collecteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  taryenkudt* mm* unegmar* 

 

MACHINE ASYNCHRONE A DOUBLE ALIMENTATION : Machine asynchrone dont 

l'enroulement statorique et l'enroulement rotorique sont alimentés à des fréquences qui peuvent être 

chacune constante ou variable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  taryenkudt* s* usekrer* uḍfis* 

 

MACHINE BIPOLAIRE : Machine dont le circuit magnétique comprend deux pôles principaux de 

nom contraire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamcint*  timsinxeft*  

 

MACHINE MULTIPOLAIRE : Machine possédant plusieurs paires de pôles principaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  timegxeft* 

 

MACHINE ELECTRIQUE : Convertisseur d'énergie électrique qui transforme de l'énergie 

électrique en énergie mécanique ou inversement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*   tamestrisitit* 
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MACHINE SYNCHRONE : Machine à courant alternatif dans laquelle la fréquence des forces 

électromotrices ou contre-électromotrices engendrées et la vitesse sont dans un rapport constant [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  tayenkudt* 

 

MACHINE TOURNANTE : Appareil électrique utilisant l'induction magnétique pour son 

fonctionnement, constitué d'éléments pouvant effectuer un mouvement relatif de rotation et destiné 

à la transformation de l'énergie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamacint*  timezzit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHOIRES : N.f. pl. Lames de cuivre douées d‟élasticité, constituant les contacts fixes d‟un 

interrupteur à couteau  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Amayeg   pl. imuyag  < amayag : mâchoire {« MYG » : KBL (Dal. I. 528), CLH 175} 

2- Aɣesmar  pl.  iɣesmaren  < aɣesmar : mâchoire {« ГSMR  » : KBL (Dal. I. 630)} 

 

MACHOIRES DE CONTACT : Electr. Lames de cuivre, douées d'élasticité, constituant les contacts 

fixés d'un interrupteur à couteau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amayeg*  n* unali*  

 

 

 

MAGNETIQUE : Adj. Etym. Bas lat. magneticus ; de magnes, aimant minéral [P. Larousse]. Corps, 

ou phénomène mettant en jeu les propriétés générales du magnétisme [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-Imedker    pl.  imedkiren < im-
1
: sch. d‟adj. ; addkir* : aimant  

2- Imegnes    pl.  imegnisen <  du latin magnes : aimant 

 

MAGNETISANT : Adj.  Qui provoque l‟aimantation  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amsedker   pl. imsedkiren   < ames-2
 : sch. d‟adj. ; addkir* : aimant 

2- Inmegnes  pl. inmegnas   < in- : sch. d‟adj. ; imegnes* : magnétique 

 

MAGNETISATION : N.f. Action de magnétiser, état d'un objet ou d'un sujet magnétisé [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Asedker   < a- : nominal. ; sedker* : magnétiser 

2- Asmegnes < a- : nominal. ; smegnes* : magnétiser 

 

MAGNETISME : N.m. Ensemble des phénomènes dont le caractère est représenté par le 

l‟aimantation [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tidukra   pl. tidukriwin < t----a : sch. du f. ; addkir* : aimant  

2- Timgensa   pl. timgensawin < t----a : sch. du f. ; imegnes* :  magnétique* 

1
 < tu----i-t : sch. d’adj. du f. ;  glez* : séparer 

2
 Irennun : part. invar. d’habitude du verbe rnu : additionner < i- : indice de la 3

e
 

pers. ; nn (tension de n) : morph. d’hab. ; renu* : additionner ; -n : sch. du part.  

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 321 - 

MAGNETISER : V.tr. Communiquer les propriétés du magnétisme à un corps, une substance 

[TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Sedker  < s- : verbal ; addkir* : aimant. 

2- Smegnes  < s- : verbal ; imegnes* : magnétique 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNETO- : N.f. Etym. Elément représentant l'adjectif magnétique ou le substantif magnétisme, 
entrant dans la construction de termes savants ou techniques [TLF].  

Proposition(s) : 

1- Adker-  < addkir* : aimant   

2- Amagnes-  < du latin magnes : aimant 

 

MAGNETO-ELECTRIQUE : Adj. De magnéto et électrique. Qui relève à la fois de l'électricité et 

du magnétisme. Syn : Electromagnétique [D. Free]. 

Proposition(s) : Adker-amestrisiti   < adker-* : magnéto- ; amestrisiti* : électrique 

 

MAGNETOMETRE : N.m. Appareil destiné à la mesure de l‟intensité et de la direction d‟un champ 

magnétique [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Adkermiter   pl.  idkarmitren    < adker- : magnéto- ;  miter* : mètre  

2- Amketdker    pl. imketdkiren   < am- : sch. du n. a. ; sket* : mesurer;  addkir-* : aimant  

3- Amagnesmitr  pl. imagnismitren  < amgnes* : magnéto- ;  -mitr* : -métre  

 

 
 

MAGNETOMETRE A EFFET DE HALL : Magnétomètre utilisant la mesure de la différence de 

potentiel produite par effet Hall dans un cristal semi-conducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amketdker*  s* uḍeffir* n*  Hall  

 

MAGNETOMOTEUR (- TRICE) : Adj.  Relatif à la force donnée par le flux magnétique engendré 

par différence potentielle dans un tube de force fermé [TLF]. 

Proposition(s) : Adkermutur  pl.  idekermuturen < adker-*: magnoto- ; amutur* : moteur 

 

 

 

1, 2
 On peut exploiter la richesse de la langue en matière de préfixes adjectivaux pour 

la spécialisation. Ainsi par exemple, on affecte le schème adjectival  im- (imedker) 

pour magnétique, et ames- (amesdker) pour magnétisant.  
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MAGNETOSTATIQUE : Adj. et n.f. Science qui étudie les phénomènes relatifs aux aimants et aux 

masses magnétiques au repos [TLF]. 

Proposition(s) : Imedkersbeḍ (adj.) / tadkersbiḍt (n)  pl.  imedkersbaḍ /tidersbiḍin < im- : sch. adj. ; 

adker-*: magnoto- ; usbiḍ* : statique 

 

 

 

MAILLE : N.f. Ensemble des branches d'un réseau électrique constituant une boucle et ne contenant 

qu'un seul maillon d'un co-arbre donné [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1- Tindert   pl.  tindar < tindert : maille {« NDR » : MZGH 464, KBL (Huyg.508, Creusat 217)} 

2-  Tindect  pl.  tindicin  < tindict : maille KBL (Huyg.508) {«NDC » : KBL (Huyg. 508)} 

 

MAILLE  INDEPENDANTE : Maille contenant au moins une branche non encore utilisée 

[XXXXXXX]. 

Proposition(s) : Tindert*   tazuragt* 

 

 

 

MAINTIEN : N.m. (Courant de ------) : Valeur minimale du courant circulant entre anode et 

cathode qui permet le maintien de la fermeture du thyristor une fois l‟impulsion de gâchette passée  

[XXXXXX]. 

Proposition(s) : 

1- Asedded  < a- : nominal ; sedded : être maintenu ; se maintenir {«  DD  » : TRG (Cor.290)} 

2- Isbeddi   < isbeddi : action de maintenir < sbedd : maintenir < bedd : se maintenir debout (voir 

arrêt) 
3- Aseblel  < aseblel : fait d‟être parfaitement entretenu  < blel : avoir tout en abondance. P. ext. 

Etre parfaitement entretenu, ne manquer de rien {« BL » : TRG (F. I. 62)} 

 

MAINTENANCE : N.f. : Contrôle et entretien d‟appareils en service [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Taseddedt   pl.  tiseddad  < t-----t : morph. disc. du  ; f. ; asedded :  maintien 

2- Tasbeddit   pl.  tisebeddiyin  < t-----t : morph. disc. du . f. ; isbeddi* : maintien 

3- Taseblelt  pl. tiseblal   < t-----t : morph. disc. du . f. ; seblel : maintenir 

 

 

 

MALE : N.m. et adj. Dans un assemblage ou un raccordement par emmanchement, se dit de la pièce 

qui est contenue, par opposition à la pièce contenante qualifiée de « femelle » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Ayay   pl.   iyyan < ayay : mâle, masculin {« Y  » :  TRG (F.I 461)}  

2- Aylal  pl.  iylalen  < aylal : masculin ; mâle {« YL » :  TRG (F.I 464)} 

3- Awtem  pl. iwetmen [MW 105] < awtem1
  : masculin ; mâle {« WTM » : CW 396,  TRG (Aloj. 

203), BSNS 208, CLH 177, MZGH 775, GHDMS 372 }   

 

 

 

 

 

1
 Voir la remarque sur femelle. 
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MANIPULATION : N.f. Action, manière de manipuler (des substances, des produits, des appareils). 

Expérience au laboratoire [P. Robert]. 

Proposition(s) : 

1- Anawel < a- : nominal. ;  nawel : manipuler, faire avec précaution {« NWL » : MZGH 508} 

2- Aqdac < aqdac : action d‟utiliser < qdec : travailler, servir {« QDC » : KBL (Dal. I. 648)}  

 

 

 

MANUEL : Adj. 1- Se dit d‟un appareil qui se commande à la main. 2- Se dit d‟un travail qui exige 

l‟action constante de la main, soit comme support, soit comme guide [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Amfusi   pl. imfusiyen  < am- : sch. d‟adj. ; afus /fus : main {« FS » : TRG (Cor.290), CW401, 

MZGH 132, KBL (Dal. I. 232), CLH 176, BSNS 205, GHDMS (uffes : main) 99, MZB 54, WRGL 

84, RIF 138}     

2- N  ufus  <  n ufus : celui/celle  de la main, qui appartient à la main < n* : de (possession) ; afus* : 

main      

S  ufus  <  s1
 : avec ; afus* : main 

4- Awfus  pl. iwfusen  < aw-2
 ; afus*: main  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE : N.f. Dans le domaine de l'électricité, lorsqu'une indication est nécessaire, on utilisera 

les termes marche et arrêt comme équivalents de on et off, les abréviations M et A lorsque l'espace 

est restreint, ou encore les symboles internationaux | : [barre verticale] (marche) et O : [cercle] 

(arrêt) [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tikli < tikli : marche < sikel : voyager ; marcher en pas (TRG) {« KL » : CW 402, KBL 

(Dal.402), TRG (F.I 519), BSNS 212, MZGH 331, MZB (tickli) 22, WRGL 142} 

2- Tawada  < tawada / tiddin : marche [CLH 180, MZGH (Cid 29) <  ddu* : aller, partir, cheminer, 

marcher. (voir ion) 

3- Tilḥin < tilḥin : marche KBL (Huyg.520) < lḥu : aller ; marcher, avancer {« LḤ » : KBL (Dal. I. 

450)} 

 

MARCHE ARRET : Indication conventionnelle figurant sur un appareil, une machine, un coffret ou 

un tableau de commande [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikli*-aḥbas* 

 

MARCHE A VIDE : Fonctionnement d'une machine, transformateur ou autre appareil lorsqu'il 

absorbe de la puissance sans en fournir [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikli*  deg* yilem*  

1 S (prép) : avec, au moyen de ; par. Indique une concomitance, une spontanéité ou une 

référence, suivie éventuellement de l’état d’annexion [KBL  (Dal. I. 749), CLH 28, WRGL 285, 
TRG (Cor 47), MZGH  605, CW 54]. 
 
2
 Ce préfixe est utilisé dans l’Amawal avec le sens de : fils de, qui a la propriété de … < de aw, 

ag : fils de, qui a la propriété de … [TRG (Cor. 217)].  Selon Vermondo Brugnatelli (1998 : V), 

 après avoir étudié un corpus de  150 noms pourvus de w- initial, dans les différents parlers 

berbères, le rôle de wa- en tant qu'ancien article / pronom démonstratif peut être observé aussi 

par l'existence de formes parallèles dans différents parlers, où wa- est remplacé par des outils 

grammaticaux comme bu-.  
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MARCHE EN MONOPHASE : Fonctionnement anormal d'une machine polyphasée alimentée en 

fait en courant monophasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tikli*s* uyennuf* 

 

 

 

MARGE : N.f. Marge de + subst. exprimant un domaine conceptuel ou un affect. Espace dans 

lequel peut s'exercer quelque chose. Marge de sécurité, de tolérance, d'erreur [TLF]. 

Proposition(s) : Tama pl. tamiwin  [MAT 72] < tama : coté, face, bord, marge, versant {« M  » : 

KBL (Dal. I. 825), MZGH 399, CW 71, CLH 41, MW 105, MZB 114, TRG (Aloj 122)} 

 

MARGE  D‟ERREUR : Cette expression s'applique à des mesures dont on tolère qu'elles soient 

erronées pourvue que l'erreur commise soit inférieure à une certaine valeur donnée, en valeur 

absolue [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tama*  n* tagult*  
 

MARGE  DE GAIN : Pour un système de régulation absolument stable, inverse du gain en boucle 

ouverte à la fréquence à laquelle le déphasage atteint - π rad. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tama* n*  trara*  

 

MARGE DE PHASE : Pour un système de régulation absolument stable, différence entre π rad et la 

valeur absolue du déphasage en boucle ouverte à la fréquence à laquelle le gain en boucle ouverte 

vaut l'unité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tama*  n* unnuf*  

 

 

 

MASSE : N.f. Ensemble des pièces métalliques d‟un matériel électrique qui sont normalement 

isolées des organes ou conducteurs sous tension, mais qui peuvent accidentellement être mises en 

contact avec eux par suite d‟un défaut ou d‟un incident [C. Electr.].  

Proposition(s) : Tafekka   pl.  tifekkiwin  < tafekka  : masse, corps, grosseur (corps) {«FK » : MW 

(corps) 80,  TRG (Masq. 143, Aloj. 37)} 

 

MASSE  D‟UN APPAREIL : Ensemble des pièces métalliques d'un appareil qui sont normalement 

hors tension et réunies au bâti ou support de l'appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafekka* n* usagu* 

 

MASSE  ELECTRIQUE : Ensemble important de parties conductrices de l'électricité reliées entre 

elles, par exemple un châssis de véhicule, une charpente métallique... [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafekka* tamestrisitit* 

 

MASSE  POLAIRE : (----------- d‟alternateur) : Pièce en fer doux magnétique constituant le noyau 

des inducteurs et assurant la polarisation correcte du courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafekka* timixeft* 

 

 

 

MATERIEL : N.m. Ensemble des équipements et outillages utilisés dans un service, une 

exploitation (souvent opposé au personnel) ; ensemble des objets et instruments utilisés dans le 

cadre d'une activité [TLF]. 
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Proposition(s) : 

1- Amriw pl. imriwen  < imriwen (s. sng.) : objets nécessaires :1- en tout temps pour tout le monde. 

2- pour l‟exercice d‟un art ou d‟un métier. 3- pour un artiste ou un ouvrier. 4- pour une chose qui a 

besoin d‟être complété par d‟autres. Instruments {« MRW » : TRG (F. IV. 1. 551, F.II 376, 

Cor.262)} 

2-  Acermeḍ   pl.  icermaḍ  < acermaḍ : matériau, matériel {« CRMḌ» : TRG (Aloj.185)} 

    

MATERIEL DE MESURE : Matériel servant à mesurer une grandeur quelconque. Syn. Instrument 

de mesure [XXXXXX]. 

Proposition(s) :  Amriw* n* usket* 

 

MATERIEL AUXILIAIRE : Equipement qui n'est pas relié directement à l'unité de traitement et qui 

fonctionne de manière indépendante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amriw* awizu* 

 

MATERIEL ELECTRIQUE : Tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le 

transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, tel que machine, transformateur, 

appareillage, appareil de mesure, dispositif de protection, matériel de canalisation, appareil 

d'utilisation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amriw*amestrisiti* 

 

 

 

MATRICE : N.f. Electron: Groupe d'éléments ou de circuits disposés en rangées et en colonnes sur 

un substrat. Electricité : Forme utilisée comme cathode en électro-formage. Phys. Etalon d'une 

mesure servant à en étalonner d'autres [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isirew  pl.  isiriwen   [MW 106] < isirew : matrice [CLH 182, MZGH 591] < arew : 

générer, produire, engendrer, enfanter, accoucher, pondre (voir générer) 
 

MATRICE COURANT : Matrice colonne formée par les courants de mailles (de liaisons) cherchés 

ou imposés par les sources de courant [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Isirew*  amesḍru / n* uḍru*  

 

MATRICE  DES ADMITTANCES : Transformée de la matrice des admittances opérationnelles Ym 

ou complexes Y m de cet élément définie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isirew*  n* turagin* 

 

MATRICE DES IMPEDANCES : Transformée de la matrice des impédances opérationnelles Z m ou 

complexes Z m de cet élément définie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isirew*   n*  tsegdal*  

 

MATRICE  IDENTITE : Matrice qui ne contient que des 1 dans la diagonale principale et des 0 

ailleurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isirew* imkez
2
  

 

LA MATRICE TENSION : Produit de la matrice impédance d'un circuit par la matrice courant 

[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Isirew* assis*  
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MATRICE  UNITE : Matrice qui ne contient que des 1 dans la diagonale principale et des 0 ailleurs. 

Note : Le produit d'une matrice unité par une autre matrice laisse cette dernière inchangée. On dit 
aussi que la matrice unité est l'élément neutre du corps des matrices [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Isirew* amyun*
 

 

MATRICIEL : Adj. Math. Qui se rapporte aux matrices [TLF]. 

Proposition(s) : Imsirew   pl.  imsiraw <  im- : sch. d‟adj. ; isirew* : matrice  

 

 

 

 

 

 

 

MAXIMAL : Adj. 1- le plus grand (sens absolu). 2- Qui se rapporte à un maximum [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Afellay  pl. ifellayen [MAT 73] < afellay : le plus haut, partie supérieure [TRG : 

Alojlay 38] < afella / ufella : au-dessus, en haut, étage supérieure d‟une maison {« FL » : MZGH 

112,  CLH 94, TRG (Cor.247), KBL (Dal. I. 204)}    

 

MAXIMUM : N.m. Plus haut degré qu‟une valeur puisse atteindre [C. Electr..]. 

Proposition(s) : Anafella  pl. inafellayen < anafella : situé en haut, supérieur, qui est au-dessus 

[MZGH 112] < afella /ufella : au-dessus, en haut, étage supérieure d‟une maison (voir maximal).     

 

 

 

MAXWELL
 
: N.m.: Ancienne unité  de flux magnétique remplacée par le weber. 1 weber = 10

8
 

maxwells (Symb. Mx)  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Maxwell [Mx]  

 

 

 

 

 

 

 

MECANIQUE : N.f. et adj. Exécuté par un mécanisme, mû par un mécanisme, qui agit uniquement 

d‟après la loi des mouvements (et non chimiquement, électriquement) [Hachette]. Etude des 

mouvements des corps matériels [B. Michaux 237].  Objet fabriqué, généralement complexe, 

destiné à transformer l'énergie et à utiliser cette transformation, à la différence de l'appareil et de 

l'outil, qui ne font qu'utiliser cette énergie [D. Free]. 

Proposition(s) : 

1- Tamseryact  (N) / amseryac (Adj.)  pl. timseryacin / imseryacen
1 

<  ames-: sch. d‟adj.  ; areyyac : 

engrenage ; mécanisme ; roue dentée ; roue à aubes {«RYC » : CW (rryac) 406,  KBL (Dal.743)} 

2-Tasenddut  (N) / asenddu (Adj.)  pl. tisendduyin / isendduyen
2
  < asen- : -logie ; ddu : aller, 

marcher (voir marche) 

3- Tamikanikt (N) / amikanik (Adj.)  pl. timikanikiyin / imikanikiyen
1 

<  ta----t : morph. disc. du f. 

et de mécanique, emprunt au latin mechanicus. 

 

 

 

1
 < tames- : sch. d’adj. f. ; aḍru* : courant. 

2
 < im- : sch. d’adj. ; akez : reconnaître, distinguer, identifier {« KZ » : MZGH 356,  CLH (Jord. 27)}    

 

+ James Clerk Maxwell (1831-1879), physicien écossais auteur de la théorie 
électromagnétique de la lumière. Ses équations, combinées aux résultats obtenus par Ampère 
et Faraday, permettent l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques.  
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MEGA- : Etym. Elément, du gr. megas « grand », entrant dans la construction de noms d'unité de 

mesure et de noms savants dans diverses sciences [TLF]. 

Proposition(s) : Miga-
1
   < miga- : mega- 

 

MEGAHERTZ : N. m  Un million de hertz [TLF]. 

Proposition(s) : Migahertz  < miga- : mega-; hertz*: hertz 

 

MEGAWATT : N. m. Un million de watts [TLF]. 

Proposition(s) : Migawaṭṭ  < miga- : mega, waṭṭ*: watt 

 

MEGAWATTHEURE : N. m. Puissance qui représente mille kilowatt-heures ou 1 million watt-

heures [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Migawaṭṭ-tamirt* < migawaṭṭ*: megawatt ; tamirt*: heure 

 

 

 

 

 

 

MEMOIRE : N.f. Organe qui permet l'enregistrement, la conservation et la restitution de données 

[D. T. Tech]. 

Proposition(s) :   

1-Tacfut pl. ticfa < tacfut / ticfi : mémoire [MZGH, CLH (Cid 157)] < cfu : se souvenir {« CF  » : 

MZB 206, KBL (Dal. I. 79)} 

2-Tamektit / takettut  pl. timektiyin / tikettuyin   <  takettut : mémoire [TRG (Masq. 191) / tam-----t : 
morph. disc. du n.a.f. ; ktu / kti / ktey / ketet / ikti /  mekti : penser, réfléchir,  se souvenir; : se 

souvenir {« KT » : CW 661, MZGH 355, CLH 267, KBL (Dal. I. 429/495), GHDMS 171, TRG 

(Aloj.102, F.I 615), BSNS 332} 

 

MEMORISATION : N.f. Conservation des données dans une mémoire. Note(s) : Le terme 
mémorisation est moins fréquent que stockage ou mise en mémoire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1-  Asecfu  <  a- : nominal. ; s- : fact. cfu* : se souvenir 

2-  Asektu   <  a- : nominal. ; sektu* : mémoriser  

 

MEMORISER : V.tr. Entrer des données dans une mémoire pour les conserver  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Secfu   < s- : fact.;  cfu* : se souvenir 

2- Sektu   < s- : fact.; ktu* : se souvenir 

 

 

 

1
 Conçue en tant qu’objet exécuté par un mécanisme. 

2
 Conçue en tant que discipline qui étudie les mouvements. 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 
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MERCURE : N.m. métal liquide utilisé dans certains appareils (contacts temporaires sous tube, 

redresseurs, soupapes, …) [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aziwaq
1
  < a- : nominal. ; zzawq / ziwaq : mercure {« ZWQ » : CLH 185, KBL 

(Vocab. Médical 62,  Boulifa 448)}   

 

 

 

 

 

MESURE : N.f. Evaluation d‟une grandeur physique, obtenue en comparant cette grandeur à une 

autre grandeur de même nature, prise pour unité [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Asket   pl. iskat [MW 106] < sket : mesurer < ket : être mesuré {« KT » : TRG (F.I 617)}    

2- Aktili < aktili : mesure [KBL (Huyg 535)] < ktil : mesurer {« KTL » : KBL (Dal. I. 428, Creusat 

228)}  

 

MESURE ABSOLUE : Mesure dont les résultats s'expriment directement en fonction des grandeurs 

fondamentales choisies pour la définition des unités [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asket*  ameddaw* 

 

MESURE DE CHAMP : Instrument utilisé pour mesurer l'intensité (V/m) d'un champ électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asket*  n* urti* 

 

MESURE DE PUISSANCE : Appareil qui permet de mesurer la puissance d'un faisceau laser [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asket*  teḍni* 

 

MESURE  DE TERRE : Appareil assurant la mesure de la résistance électrique des terres [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asket*  n* wakal* 

 

MESURE ELECTRIQUE : Action de mesure des grandeurs électriques (courant, tension, fréquence, 

puissance, etc...) [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asket*  amestrisiti* 

 

 

 

METHODE : N.f. (----- -- de mesure) : Méthode de mesure dans laquelle la grandeur à mesurer 

produit elle-même la déviation de l‟aiguille, ou du spot lumineux, de l‟instrument [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Tammakt   pl. timmakin  < tammakt : façon, manière d‟être, caractère, nature, manière d‟agir, 

procédé, méthode TRG (Aloj.126-127, Cor. 318) < ammek / amek : comment ? ; le moyen de 

{«MK » : TRG (F.III 1.189), KBL (Dal. I. 494)} 

2- Tarrayt  pl.  tirrayin  < t-----t : morph. disc.  du n.f. ; rray : dénouer, défaire ; effiler ; effilocher 

{«RY » : MZGH 596} 

 

METHODE ABSOLUE DE MESURE : Une méthode à laquelle la mesure d'une quantité électrique 

ou magnétique est mentionnée longueur, masse et temps en employant des rapports théoriques ou 

conventionnels [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* tameddawt n* usket*  

1 
 Voir la remarque sur la formation du terme addkir* : aimant. 
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METHODE ANALYTTIQUE : Dans la recherche de la solution d'un problème mathématique, la 

méthode de l'attitude analytique consiste, au départ de la question, à fractionner progressivement 

celle-ci en utilisant successivement les diverses données  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* tusliḍt*  

 

METHODE A ECHANTILLONNAGE : Méthode de traitement d'un signal consistant à prélever des 

échantillons de ce signal, à intervalles réguliers dans le temps ou dans l'espace, avant de les traiter 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* s* tubbra*  

 

METHODE APPROXIMATIVE : Méthode permettant de s'approcher aussi près qu'on le désire de 

la valeur exacte d'une racine d'une équation et applicable à certaines fonctions ou équations  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* tamadast*  

 

METHODE DE DEVIATION : Electr.  Méthode de mesure dans laquelle on lit la déviation d'un 

appareil de mesure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  useḍen*  

 

METHODE  DES ITERATIONS : Méthode permettant de s'approcher aussi près qu'on le désire de 

la valeur exacte d'une racine d'une équation et applicable à certaines fonctions ou équations [G. 

Dict]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  tilta* 

 

METHODE  DE MESURE : Ensemble des opérations théoriques et pratiques, en termes généraux, 

mises en œuvre lors de l'exécution de mesurages selon un principe donné [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  usket*  

 

METHODE  DE MESURE DIRECTE : Méthode de mesure dans laquelle la valeur d'une grandeur à 

mesurer est obtenue directement, plutôt que par mesurage d'autres grandeurs liées 

fonctionnellement à la grandeur à mesurer  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  usket* usrid* 

 

METHODE  DE MESURE  INDIRECTE : Méthode de mesure dans laquelle la valeur d'une 

grandeur à mesurer est obtenue à partir de mesurages d'autres grandeurs liées fonctionnellement à la 

grandeur à mesurer  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  usket* arusrid
1
  

 

METHODE  DES ONDES DE CHOC : Méthode basée sur l'écoute, à la surface du sol, du bruit 

produit au défaut par l'amorçage d'ondes de choc émises par un générateur  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tammakt* n* temdeswal*  n* unegges* 

 

METHODE  DES TROIS AMPERMETRES : Méthode utilisant trois ampèremètres et permettant de 

déterminer la puissance active  P = UI cos φ ainsi que cos φ [D. phys. IV]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n*  kraḍ* imketḍra*  

 

METHODE DE ZERO : Méthode générale de mesure utilisé dans les montages sensibles (ponts, 

potentiomètres) consistant à anueler la grandeur mesurée (tension ou intensité. On dit alors que le 

système est équilibré [Electron.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n* ulac*  
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METHODE  DIRECTE  DU RENDEMENT : Détermination du rendement, consistant à le calculer 

à partir de la puissance absorbée et de la puissance utile, mesurées directement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* tusridt* n* truri* 

 

METHODE  D‟OPPOSITION : La méthode consiste à réaliser une tension connue réglable que l‟on 

oppose, à travers un galvanomètre, à la tension à mesurer. Quand le galvanomètre ne dévie pas, les 

deux tensions sont égales [D. phys. IV]. 

Proposition(s) : Tarrayt* n* usmegdel*  

 

 
 

METHODE PAS A PAS : C'est l'une des méthodes utilisées pour déterminer V (λ), la fonction 

d'efficacité lumineuse relative spectrale en vision photopique [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tammakt* n*  usurif- asurif*  
 

METHODE  POTENTIOMETRIQUE : Méthode d'opposition dans laquelle la valeur numérique de 

la résistance réglable est un multiple simple de celle de la tension à mesurer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tarrayt* tamesnezmart*  

 

METHODE SYMBOLIQUE : Représentation de phénomènes et d'objets à l'aide de symboles [G. 

Dict].    

Proposition(s) : Tarrayt* tazamult*   

 

 

 

 

 

 

METRE, METRIE, METRIQUE, METRO- : Etym.  1- Elément du gr. metron, « mesure, 

évaluation », entrant dans la construction de nombreux substantifs masculins dans les domaines 

scientifique et technique. 2- Elément de composition représentant le substantif mètre, entrant dans la 

construction de substantifs  masculins  en métrologie  et en physique, indiquant des unités de 

longueur dans le système décimal (et parfois des instruments gradués de cette longueur) et des 

unités pratiques de mesure ou de valeur; le premier élément, lat., gr. ou fr., indique la longueur 

égale à x fois l'unité de base, ou, pour les unités pratiques de mesure, la nature de l'unité considérée 

[TLF]. 

Proposition(s) : 

1-  -mitr   < du gr. metron, « mesure » 

2-  Aket  < a- : nominal. ; asket*:  mesure 

 

METRE : N.m. Unité de longueur du système S.I. Le mètre est actuellement défini par rapport à la 

longueur d‟onde d‟un radiation du krypton 86, choisie pour sa finesse et sa stabilité (symb : m) 

[Electron.].  
 
 

1
 < ar* : in- ; usrid* : directe. 
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Proposition(s) :   

1- Mitra   pl.  mitrat  <  mitra / lmitra : mètre {«  MTR » : MZGH 444,  KBL (Dal. I. 526), CW 

415}  

2- Aktil   pl.  iktilen  <  a- : nominal. ; ktil* : mesurer 

3- Takta    pl.  tiketwin  < t-----a : marque du f. ;  -ket* : être mesuré (voir mesurer)   

 

 

 

MICRO- : Etym.  Elément, du gr. mikros « petit, court », marquant, l‟idée de petitesse, la division 

par un million de l‟unité et  entrant dans la construction de termes savants (Symb : µ) [*TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Mikru-
1
 <  mikru, du gr. mikros. 

2- Amẓi-   < a- : nominal. ; imẓi : être petit  {« MẒY » : MZGH 451,  KBL (Dal. I. 531), CW 567, 

BSNS 271, CLH 218, MZB 126} 

 

MICROAMPERE : Unité d'intensité de courant électrique égale à un millionième d'ampère (symb. 

 A) [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Mikru-ampir < mikru-* : micro- ; ampir* : ampère 

2-  Amẓi-ampir <  amẓi-* : micro- ; ampir* : ampère 

 

MICROFARAD : N. m.  Unité de capacité électrique égale à un millionième de farad (symb. .F) 

[TLF] 

Proposition(s) : 

1-Mikrufrad < mikru-* : micro- ; farad* : farad 

2- Amẓifarad <  amẓi-* : micro- ; farad* : farad 

 

MICRO-ORDINATEUR : N.m.  (de micro- et ordinateur). Ordinateur conçu autour d'un 

microprocesseur. Moins puissants que les mini-ordinateurs et les gros ordinateurs, les micro-
ordinateurs sont néanmoins devenus des machines très puissantes capables d'exécuter des tâches 
complexes. La technologie a progressé si rapidement que les micro-ordinateurs haut de gamme sont 
désormais aussi puissants que les gros ordinateurs d'il y a quelques années à peine, et ce pour une 
fraction de leur prix. Anglais : microcomputer [D. T. Tech].  

Proposition(s) :   

1- Amikramsuddes  pl.  imikramsuddas  < amikru-* : micro- ; amsuddes* : ordinateur 

2-  Amẓamsuddes    pl. imẓamsuddas    <  amẓi-* : micro- ; amsuddes* : ordinateur 

 

 
 

MICRORESEAU : N.m. Table à calcul représentant les principaux éléments d‟un réseau et 
permettant d‟effectuer des études concernant son exploitation. Autre appellation : modèle réduit 
d‟un réseau  [C. Electr.].  
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Proposition(s) :  

1- Amikerzeṭṭa  pl.  imikerzeḍwan  < amikru-* : micro- ; azeṭṭa* : réseau 

2-  Amẓizeṭṭa    pl. imẓizeḍwan    <  amẓi-* : micro- ; azeṭṭa * : réseau 

 

MICROSECONDE : N. f.  Unité de mesure de temps égale à un millionième de seconde (symb. .s) 

[TLF]. 

Proposition(s) :  

1-Tamikrusint  pl.  timikrusinin  < amikru-* : micro- ; tasint* : seconde 

2- Tamẓisint    pl. timẓisinin   <  amẓi-* : micro- ; tasint* : seconde 

 

MICROWATT : N. m.  Unité de puissance égale à un millionième de watt (symb. .W) [TLF].  

Proposition(s) :  

1-Mikruwaṭṭ < amikru-* : micro- ; waṭṭ* : watt 

2- Amẓiwaṭṭ <  amẓi-* : micro- ; waṭṭ* : watt 

 

 

 

 

 

MILLI- : Etym. : Elément, du lat. mille « mille », toujours vivant, servant depuis 1795 à former des 

substantifs désignant des unités de mesure qui sont la millième partie de l'unité de base désignée par 

le 2
e
 élément (Symb. m) [TLF]. 

Proposition(s) : Mili-
1
  < du  lat. mille « mille » 

 

MILLIAMPERE : N. m.  Millième partie de l'ampère (Symb.  mA) [TLF]. 

Proposition(s) : Miliampir < mili- : milli- ; ampir* : ampère  

 

MILLIMETRE : N.m. Unité de mesure de longueur (symb. mm), équivalent au millième de mettre 

[P. Larousse]. 

Proposition(s) : Milimitr < mili- : milli- ; -mitr* : mètre 

 

MILLISECONDE : N. f.  Millième partie de la seconde (abrév. ms) [TLF]. 

Proposition(s) : Mili-tasint  < mili-* : milli- ; tasint* : seconde 

 

MILLIVOLT : N.m. Millième partie du volt  (symb. mV) [TLF]. 

Proposition(s) : Milibulṭ   < mili-* : milli- ; bulṭ* : volt 

 

 

 

 

 

 

MINI- : Etym. : Elément du lat., minus «moins » par l‟anglais, impliquant une idée de petitesse 

[Hachette]. 

Proposition(s) :   

1-  Mini-
1
 < du lat. minus « moins ; petite »  

2- Amevr-  <  mevri : être petit (de dimension) {«MVR » : TRG (F.III 1.166)}   

 

 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 
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MINIMAL : Adj. 1- Le plus petit (sens absolu). 2- Qui se rapporte à un minimum [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-Adday   pl.  addayen  [MAT 75] <  adday : ce qui est au-dessous de tout le reste TRG (Aloj 28) < 

adda : bas, le bas, en bas MZGH 78, CW 60 < ddaw / adda / ddu : au-dessous {«D/ DW » : MZB 

35, CW 183, BSNS 98, GHDMS 53, CLH 267, WRGL 32, TRG (Cor. 152), KBL (wadda) 

(Dal.851), RIF (s wadda) 123} 

2- Idersi  pl. idersiwen < tidersi* : minimun * 

 

MINIMUM : N.m. Plus bas degré qu‟une grandeur puisse atteindre [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Anadday  pl. inadayen  <  an- : sch. du n.a < adday* : manimal  
2- Tidersi  pl. tidersiwin < tidersi : minimun [CLH (Cid 159)] < sedrus : rendre rare (voir 

diminution) 

 

 

 

MINUTE : N.f.  Etym. Quart XIII
e
 s. minuce «la plus petite sous-division du temps» [TLF]. Phys. 

Unité d'angle dont on distingue : a- la minute sexagésimale, égale à la soixantième partie du degré 

(symbole : '). b- la minute centésimale, appelée aussi centigrade, égale au centième de grade 

(symbole : `). [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timikt  pl. timikin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ;  imik : minute [CLH (sri imik n 

tsaet : attend un minute)  187] < imik /imiq : peu, un peu, un peu de {« MQ » : MZGH 425, CLH 

(imik) 218} 

 

MINUTERIE : Dispositif qui permet d‟éteindre et/ou de mettre en marche automatiquement des 

appareils (éclairage par exemple) à des heures et des durées déterminées [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tamsimikt  pl. timsimak < tames----t : morph. disc. du  n.a., timikt* : minute 

 

 

 

MISE : N.f. Action de mettre. (----- sous tension) : Alimentation d‟une installation en courant 

électrique [P. Larousse]. 

Proposition(s) :   

1- Tuqmin < tuqmin : action de faire, de mettre < uqem : faire, mettre {« QM  » : KBL (Dal. II. 

101)} 

2- Tigin  < tigin : action de faire, de mettre  KBL (Dal. I. 246) < eg : faire (voir action) 

 

MISE Ŕ A- LA- MASSE : Action de relier des masses métalliques entre elles, en vue de leur mise à 

la terre [XXXX].   

Proposition(s) : Tigin* ɣer* tfekka* 

 

 

 

1
 Voir la  remarque sur centi-. 
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MISEŔAŔLAŔTERRE : N.f. Action de relier des masses métalliques à la terre afin de réaliser une 

mise en sécurité d'une installation ou d'un équipement [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tigin* ɣer* wakkal*  

 

 

 

 

 

 

 

MISE AU REPOS : Déplacement d‟une machine de la  position de travail à la position de repos [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tigin* ɣer* usunfu* 

 

MISE EN SECURITE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE : Action consistant à supprimer les 

points susceptibles de provoquer un accident électrique sur une installation existante [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tigin*  ɣer* tedmawt* n* tmeɣsert tamestrisitit* 

 

MISE SOUS TENSION : Branchement ou mise en marche d'un appareil électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tigin* ɣer* tessist* 

 

 

 

MIXTE : N.f. Adj. (montage ---------) : Montage constitué par des bras principaux en partie 

commandés et en partie non commandés [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amasay  pl.  imasayen [MAT 75]< a- : nominal. ; msey : mélanger deux choses presque de même 

espèce mais de qualité ou en quantité différente {« MSY » : TRG (Cor.302, Aloj. 133, F. III. 1. 

250)}   

2- Ixelḍen < ixelḍen / ixelṭen  : mixte [KBL (Creusat 231)] < i- : indice de la 3
e
 pers. ; xleḍ : 

mélanger, mêler  {« XLḌ » : KBL (Dal. I. 896), WRGL 365, CW 408, MZGH 208} 

 

 

 

MOBILE : Adj. Se dit d‟un appareil, engin ou machine qui peut, soit se déplacer par ses propres 

moyens, soit être déplacé par un opérateur [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Aziraz  pl.  iziraz  [MAT 75]  < aziraz : action de courir < zirez : courir ; partir rapidement ; aller 

vite ; faire un petit trajet {«ZRZ » : KBL (Dal. I. 958), TRG (zireh) (F. IV. 1. 611)}   

2- Imbewwel pl. imbewwal  < im- : sch. d‟adj. ; mbiwel : bouger, se mouvementer (voir 

mouvement) 
 

MOBILITE : N.f.  Aptitude d'un instrument de mesure à répondre aux petites variations de la valeur 

du signal d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tazirezt  pl.  tiziraz   < t------t : morph. disc. du n.f. ; aziraz : mobile 

2- Tambiwelt  pl. timbiwal < tambiwelt : mobilité [KBL (Creusat 232)] < mbiwel : bouger (voir 

mouvement) 
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MOBILITE ELECTRONIQUE : Vitesse de déplacement des électrons sous l'action d'un champ 

électrique [TLF]. 

Proposition(s) : Tazirezt* tamestrisitit* 

 

 

 

MODE : N.m. Etym. Du lat. modus « manière ». Electr. Une des solutions indépendantes des 

équations de Maxwell, représentant un champ électromagnétique dans un certain domaine de 

l'espace et appartenant à une famille de solutions définie par des conditions aux limites spécifiées 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir  pl.  isekkiren < asekkir : façon de faire CLH 122  < sker : être moyen, faire, 

commettre {« SKR » : TRG (sker : être bien fait, être comme il faut) (Aloj.171), MZGH 631,  KBL 

(Dal. I. 768)} 

 

MODE ASYNCHRONE : Mode de fonctionnement caractérisant deux dispositifs non soumis à un 

rythme unique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*  aryenkud* 

 

MODE COMMUN : Mode de fonctionnement qui consiste à appliquer un signal entre les deux 

bornes d'un dispositif à l'entrée différentielle par rapport au neutre (différent de la terre ou à très 

haute impédance) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*  imezdi* 

 

MODE  DE REGULATION : Mode d'action de l'équipement de régulation (par exemple : régulation 

progressive, régulation proportionnelle, régulation par intégration, régulation composée, etc.) [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*   n* uslugen* 

 

MODE DIFFERENTIEL : Mode de fonctionnement qui consiste à appliquer un signal 

simultanément aux deux bornes d'un dispositif à entrée différentielle par rapport au neutre (différent 

de la terre ou à très haute impédance) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*  aneẓlay*  

 

MODE ELECTROMAGNETIQUE : Une des solutions indépendantes des équations de Maxwell, 

représentant un champ électromagnétique dans un certain domaine de l'espace et appartenant à une 

famille de solutions définie par des conditions aux limites spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*  aliktrudker*  

 

MODE NATUREL : Phys. : Mode de vibration d'un système amorti lorsqu'il vibre librement [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir* imgami* 

 

MODE  PROPRE : Mode naturel d'un système non amorti dont les amplitudes de tous les points 

sont en phase ou en opposition de phase entre elles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asekkir*   amizdag*  

  

MODE SYNCHRONE : Mode de transmission de données synchronisé sur un signal d'horloge [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Asekkir* ayenkud*  
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MODELE : N.m. (--------mathématique) : Algorithme permettant de calculer les grandeurs (le plus 

souvent fonctions du temps) représentant l'état d'un système physique, et celui dans un domaine de 

situations variées non toutes déjà observées [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tamudemt pl. timudam [MAT 75] < am1
 : comme ; udem* : face, figure, visage {« DM » : CW 

275, KBL (Dal. I. 142), MZGH 66, MZB 29, TRG (F. I. 143), BSNS 125, [BZGN, DRR, RIF, 

ZNG] (K. N. Zerr 335-336), WRGL 52-53, CLH 128}  

2-Taneɣruft pl. tineɣrufin  < taneɣruf : modèle non achevé ; ɣref : confectionner, fabriquer en 

assemblant {« ГRF » :   TRG (Aloj.71)} 

 

MODELE ANALOGIQUE : Représentation des caractéristiques réelles d'un phénomène ou d'un 

système par d'autres caractéristiques mesurables [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneɣruft*  timerwest* 

 

MODELE LOGIQUE : Modèle conceptuel de données, formellement constitué d'entités et de 

relations normalisées, et respectant les règles de la théorie de l'information [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneɣruft*  tameẓẓult* 

 

MODELE PHYSIQUE : Système physique reproduisant dans certaines conditions bien définies le 

comportement d'un phénomène naturel ou artificiel difficile à étudier directement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneɣruft*  tamesgamit* 

 

MODELE SYMBOLIQUE : Modèle permettant de décrire des processus ou des systèmes 

complexes à l'aide d'un langage mathématique non numérique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneɣruft*  tamsezmult* 

 

MODELISER : N.f. V.tr. Etablir le modèle ou la description simplifiée d'un phénomène, d'un 

processus ou d'un système, en vue d'en étudier le fonctionnement par simulation  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Smudem  < s-: verbal. amudem* : modèle  

2- Sneɣref   < s-: verbal ; taneɣruft* : modèle 

 

MODELISATION : N.f. Opération par laquelle on établit le modèle d'un système complexe, afin 

d'étudier plus commodément et de mesurer les effets sur ce système des variations de tel ou tel de 

ses éléments composants [TLF]. 

Proposition(s) : 

1-  Asmudem < a- : nominal. , smudem* : modéliser 

2- Asneɣref  <  a-: nominal. ; sneɣref* : modéliser 

 

 

 

 

 

 

 

MODULATEUR : Dispositif permettant d'inclure dans un signal porteur les informations contenues 

dans un autre signal aux fins de transmission et de compression entre autres [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Anejmak   pl. inejmaken [INF 77]  < an- : sch.  du n.a ; jmek : moduler 

2- Awlellaɣ   pl. iwlellaɣen    < a-----a- : morph. du n.a ;  wlelleɣ : moduler  

1
 am : préposition qui introduit de la comparaison et la ressemblance  (comme, aussi bien … 

que) {«M » :   KBL (Dal. I. 478)} 
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MODULATION : N.f.  Opération par laquelle par laquelle on fait varier l‟amplitude, l‟intensité, la 

fréquence, la phase d‟un courant ou d‟une oscillation (onde porteuse), en vue de transmettre un 

signal  [P. Robert]. 

Proposition(s) :   

1- Ajmak  pl. ijmaken    [INF 77]  < a- : nominal. ; jmek* : moduler   

2-  Awlelleɣ   pl. iwlellaɣ    [EDC 79] < a- : nominal. ; wlelleɣ : moduler   

 

MODULATION D‟AMPLITUDE : Opération consistant à inscrire une information dans le signal 

d‟une onde porteuse. Le principe consiste à modifier de manière instantanée une des 

caractéristiques de l‟onde porteuse  (par exemple son amplitude) en fonction de la valeur du signal à 

transmettre [Newton 71]. 

Proposition(s) : Ajmak* n* uzrag* 

 

MODULATION  DE FREQUENCE : Pour une onde porteuse en fréquence, transformation de la 

fréquence de cette onde selon les caractéristiques de la fréquence du signal émis à la source 

[*Newton 358]. 

Proposition(s) : Ajmak* n* usnagar* 

 

MODULATION DE PHASE : Consiste à faire varier la phase d'un signal porteur au moyen d'un 

signal d'information [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ajmak* n* unnuf* 

 

MODULATION D‟IMPULSION : Modulation par laquelle on modifie les paramètres d‟un train 

d‟impulsions en fonction des variations d‟amplitude du signal des variations d‟amplitude du signal 

à transmettre [Newton 563]. 

Proposition(s) : Ajmak* n* tenbect* 

 

MODULATION NUMERIQUE : Méthode de codage de l‟information pour la transmission 

[Newton  209].  

Proposition(s) : Ajmak* amsemḍan* 

 

MODULER : V.tr. Varier la fréquence d'amplitude, ou varier la phase d'une onde porteuse ou d'un 

signal [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Jmek   < ajmak : cadence {« JMK » : CLH 49} 

2- Wlelleɣ  < wlelleɣ : faire aller à un pas lent et cadencé {« WLLГ » : TRG (F.II 343)} 
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MOMENT : N.m. Le substantif « moment » sert de tronc commun à plusieurs définitions de 

mécanique et de résistance des matériaux dont l'identité de principe est représentée généralement 

par le produit d'une force, d'une masse, ou d'une aire par une distance appelée « bras de levier » 

comptée linéairement ou au carré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmelt  pl. tirmal   < tirmelt : un moment ; un bon moment {« RML » : KBL (Dal. 

I. 727)}   

 

MOMENT CINETIQUE : Quantité vectorielle obtenue en multipliant la distance entre un corps et 

un point de référence par la quantité de mouvement de ce corps, c'est-à-dire sa masse multipliée par 

sa vitesse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmelt*  timseddut* 

 

MOMENT D‟INERTIE : Pour un corps, somme des produits de la masse de chaque particule par le 

carré de sa distance à un axe donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmelt*  n* tagant* 

 

MOMENT D‟UN COUPLE : Produit de l'intensité commune des deux forces composant le couple, 

par la distance (orthogonale) qui sépare leur ligne d'action [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmelt*  n* tyuga* 

 

MOMENT MAGNETIQUE : Produit de la constante magnétique par le moment magnétique 

ampérien [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirmelt* timedkert* 

 

 

 

MONO- : Etym. : Elément, du gr. monos « seul, unique », entrant dans la construction de nombreux 

mots scientifiques ou techniques  substantifs ou adjectifs, un certain nombre d'entre eux assurant 

cette double fonction. Associé à un deuxième élément de type nom. (assorti ou non de la marque de 

l'adjectif pour ces derniers : monoconsonantique), mon(o)- indique le caractère unique de l'entité 

désignée par ce dernier (monomoteur); associé à un 2
e
 élément de type verbal, mon(o)- indique le 

caractère unique du sujet ou de l'objet du procès exprimé par ce dernier (monologue) [TLF]. 

Proposition(s) : Ayen-  < a- : nominal. ; yiwen / yen* : un (voir syn-) 
 

MONOALTERNANCE : N.f. De mono- et alternance. Demi période d‟une grandeur alternative, 

pendant laquelle cette grandeur ne change pas de sens [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tayenmlilt   pl.  tiyenmlilin <  ayen-* : mono- ;  tamlilt* : alternance 

 

MONOPHASE : Adj.  Système d‟alimentation en tension sinusoïdale, délivrée entre un fil neutre et 

un fil de ligne [Electron]. 

Proposition(s) : Ayennuf   pl.  iyennufen   < ayen- : mono- ;  annuf* : phase 

 

MONSTABLE : N.m. Multivivrateur ayant une seule position d‟équilibre stable [Electron]. 

Proposition(s) : Ayenrked   pl.  iyenrkiden   < ayen- : mono- ;  rked* : être stable 

 

 

 

MONTAGE : N.m. Opération qui consiste à assembler mécaniquement et électriquement un 

ensemble de pièces destinée à constituer un appareil [Electron.]. 
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Proposition(s) :   

1- Amday   pl. imdayen  <  amday : action de monter un instrument, un appareil, assembler les 

pièces d‟un assemblage < mdey : monter un instrument, un appareil, assembler {« MDY » : MZGH 

404-405}  

2- Tanaya  pl. tinayin   < tanaya : action de monter ;  ney : monter sur  (voir assemblage). 

3- Taguri  pl. taguriwin <  taguri : montage [KBL (Dal. II. 160), CLH (Jord. 121)] < ger : introduire, 

mettre {« GR  » : MZGH 162, GHDMS 116,  KBL  (Dal. I. 266-267), CLH (Jord. 64)]} 

 

MONTAGE AMONT : Montage électrique comportant un voltmètre et un ampèremètre placé de 

telle façon que la tension mesurée par le voltmètre est celle aux bornes du dipôle étudié associé en 

série avec l‟ampèremètre. Ce montage nécessite une correction tenant compte de la résistance Ra de 
l‟ampèremètre (erreur systématique). Autre appellation  : Montage longue dérivation [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Amday*  agemmaḍ-a* 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE AVAL : Montage électrique comportant un voltmètre et un ampèremètre placé de telle 

façon que la tension mesurée par le voltmètre est celle aux bornes du dipôle étudié, l‟ampèremètre 

mesurant le courant dans le dipôle et dans le voltmètre. Ce montage nécessite une correction tenant 
compte de la résistance Rv du voltmètre (erreur systématique). Autre appellation : Montage courte 
dérivation [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Amday*  agemmaḍ-in* 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE EN CASCADE : Montage en série des piles ou des condensateurs [TLF]. 

Proposition(s) : Amday*  zun
1
  tacercurt* 

 

MONTAGE EN ETOILE : Connexion en étoile d'un système triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amday*   zun* itri* / imitri
2
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MONTAGE  EN PARALLELE : Couplage conductif de plusieurs dispositifs électriques de façon à 

ce qu'ils soient tous soumis à la même tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amday*  zun*  amnaway* 

 

MONTAGE EN SERIE : Couplage conductif de plusieurs dispositifs électriques de façon à ce qu'ils 

soient tous parcourus par le même courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amday*   zun*  amazrar*  

 

MONTAGE EN TRIANGLE : Connexion en triangle d'un système triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amday*  zun* akerdis* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT : N.m. Adj. Electr. Membrure disposée aux quatre coins du fût et destinée à absorber 

les charges verticales et les moments de renversement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Yettalin  < y- : indice de la 3
e
 pers.; tt- : morph. d‟hab. , -in : morph. du part. ; ali / 

aley: monter, faire monter {« LY » : CW 426, KBL (Dal. I. 470), WRGL 176, MZGH 388, MZB 

111, BSNS 228} 

 

MONTEE  : (temps de -------) : temps mis par un signal à front ayant raide pour atteindre 90 % de 

sa valeur finale [Electron.].  

Proposition(s) : Talluyt  < talluyt : montée, action de monter < ali* : monter 

 

 

 

MOTEUR : N.m. Qui donne le mouvement [C. Electr]. Appareil transformant un énergie de forme 

quelconque en énergie mécanique [Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Ameggur   pl.  imegguren   < am- : sch. du n. a. ; ggur : marcher, aller, partir , avancer {« GR » : 

CW 402, KBL (sggur : aller) (Huyg.44), BSNS 212, MZB (iğur) 70, MZGH 164, WRGL (iğur) 
100, RIF (ggiwer) 111}  

2- Amutur   pl. imuturen    < amutur1
 : moteur [KBL]. 

 

 

 

 

 

1
 zun : comme (voir –oïde)

 

2
 < im- : sch. d’adj. ; itri* : étoile. 
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MOTEUR A BAGUES : Moteur actionné par impulsions électriques dont chacune provoque une 

rotation limitée à quelques degrés [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amutur* s*  txutam* 

 

MOTEUR A CAGE D‟ECUREUIL : Moteur asynchrone alimenté par le stator (inducteur) et dont 

l‟enroulement  induit (rotorique) a la forme d‟une cage d‟écureuil [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amutur* bu* teqbatt-n-wuffal* 

 

MOTEUR A COURANT CONTINU : Moteur alimenté en courant continu  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* s* uḍru* ameɣlal* 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTEUR A INDUCTION : Machine asynchrone alimenté par le stator (inducteur) et dont le rotor 

(induit) porte un enroulement relié à des bagues collectrices (qui peuvent, à leur tour être reliées à 

un rhéostat, ou, plus simplement, mises en court-circuit). Autre appellation : moteur à rotor bobiné 
[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amutur* s* umseglu*  

 

MOTEUR A ROTOR BOBINE : Moteur asynchrone dans lequel le rotor comporte un enroulement 

bobiné à l'intérieur d'un circuit magnétique constitué de disques empilés sur l'arbre du moteur  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* s* umezzay* ikuren
2 

 

 
 

MOTEUR ASYNCHRONE : Moteur dont la vitesse n'est pas rigidement liée à la fréquence du 

courant alternatif qui l'alimente, mais dépend de la charge  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* aryenkud*  
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MOTEUR A VITESSE  REGLABLE : Moteur dont la vitesse pour une charge déterminée peut être 

réglée à une valeur quelconque dans une plage spécifiée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur*s* tɣawla* yettemwatin
3
  

 

MOTEUR HOMOPOLAIRE : La machine homopolaire constitue un type particulier de machine 

synchrone dans laquelle l'enroulement triphasé ainsi que l'enroulement d'excitation alimenté en 

courant continu se trouvent montés sur la partie fixe de la machine. Le rotor dentelé provoque, 
lorsqu'il tourne dans l'enroulement triphasé du stator, des fluctuations du flux magnétique, donnant 
lieu à une tension. La partie tournante est en acier massif, et ne comporte aucun enroulement, de 
sorte qu'elle permet l'emploi de très grandes vitesses de rotation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur*  imluxef* 

 

MOTEUR LINEAIRE : Moteur asynchrone polyphasé à champ glissant, à déplacement linéaire [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* imzireg* 

  

MOTEUR PAS A PAS : Moteur actionné par impulsions électriques dont chacune provoque une 

rotation limitée à quelques degrés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* usurif- asurif* 

 

MOTEUR SERIE : Moteur à excitation en série  [G. Dict]. 

Proposition(s) : Amutur*  amazrar* 

 

MOTEUR SHUNT : Moteur à courant continu, ou moteur à courant alternatif à collecteur, dont 

l'enroulement inducteur est pris en dérivation aux bornes de l'induit. Syn.  Moteur à excitation en 
dérivation,  moteur à excitation shunt,  moteur à caractéristique shunt, moteur dérivation  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur* imseḍren* 

 

MOTEUR SYNCHRONE : Moteur électrique dont la vitesse est proportionnelle à la fréquence du 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amutur*  ayenkud* 

 

 

 

 

 

 

 

MOTEUR UNIVERSEL : Petit moteur  à collecteur, à faible rendement, qui peut être alimenté en 

courant continu ou en courant alternatif de fréquence industrielle ; utilisé pour actionner des 

appareils électroménagers, des jouets électriques, etc. [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amutur* amsemḍal* 
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MOTEUR / TRICE : Adj. Ce qui donne le  mouvement [TLF].  

Proposition(s) :  

1- Amesmeggur   pl.  imsesmegguren   < ames- : sch. d‟adj. ; ameggur* : moteur  

2- Amesmutur   pl. imesmuturen    < ames- : sch. d‟adj. ; amuttur* : moteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENT : N.m. Déplacement d‟un corps par rapport à un système de référence fixe (en 

mécanique classique) [Eectron.].  

Proposition(s) : 

1- Amussu   pl.  imussuten   [MW 107]  < mussu : être remué, se remuer; être agité {« MS » : CLH 

(smuss) 09, TRG (F.III 1.243)} 

2- Ambiwel  pl. imbiwlen < ambiwel : mouvement KBL (Huyg. 557, Creusat 237) < mbiwel : 
remuer {«MBWL » : KBL (Dal. I. 481)} 

3- Aḥerrek  < aḥerrek : mouvement <  ḥerrek : bouger, faire un mouvement, se remuer  {« ḤRK » : 

CW 432, KBL (Dal. I. 335), CLH (Cid 163), MZGH (Cid 163)} 

 

MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME : La trajectoire du corps est un cercle parcouru à 

vitesse (linéaire ou angulaire) constante [Eectron.]. 

Proposition(s) : Ambiwel*  amseẓyer*  ayenlɣaw* 

 

MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME : La trajectoire du corps est une droite décrite à vitesse 

constante [Eectron.]. 

Proposition(s) : Ambiwel*  uḍliq  ayenlɣaw* 

 

MOUVEMENT SINUSOIDAL : Projection du mouvement circulaire uniforme sur un axe passant 

par le centre du cercle [Eectron.]. 

Proposition(s) : Ambiwel*  imsinus* 

 

 

 

MOYENNE : Adj. (valeur --------) : Moyenne arithmétique de toutes les valeurs que peut prendre 

une grandeur variant dans le temps entre deux instants t1 et t2 [Electron].  

Proposition(s) : Alemmas  pl.   ilemmasen  < alemmas : moyen  [KBL (Dal. II. 162)], milieu, centre, 

médian (voir milieu).  

 

MOYENNE TENSION : Ensemble des échelons de tension généralement compris entre 1 et 35 kV 

utilisés dans les réseaux de distribution [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  talemmast* 

 

 

 

 

 

1
 Ce terme est emprunté  au lat. (motor de motus, mû.) par l’intermédiaire du français.  

 

2
 < part. invar. du verbe kur : être en bobine,  être rond (voire bobine).

 

3
 Part. invar. du verbe wati : être réglé < y- : indice de la 3

e
 pers. ; tt- : morph. 

d’hab. ; wati : être réglé ; -in : sch. du part.
 

 

L’ordre des éléments constituant le composé (le syntagme) est tout à fait inverse dans les 
deux langues : du déterminant vers le déterminé en français, du déterminé  vers déterminant 
en berbère. 
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MULTI- : Etym. : Elément, du lat. multus « nombreux,  abondant », entrant dans la construction de 

substantifs  ou d‟adjectifs ; associé à un élémement de type nominal pouvant être une forme savante 

indique la pluralité de l'entité désignée par cet élément [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Aget- <  a- : nominal. ; gget / agat : être abondant {« GT » : TRG (Cor.326), KBL (Dal. I. 279), 

CLH (sgut : multiplier) 194}   

2- Amilti- < a- : nominal. ; milti- : du latin multus. 

 

MULTIFILAIRE : Adj. Formé de plusieurs fils ou brins [TLF].  

Proposition(s) :  Imgetɣris  pl. imgetɣrisen < im- : sch. d‟adj. ; aget-* : multi- ; aɣris* : fil 

 

MULTIMETRE : N.m. Appareil groupant dans un volume réduit un ampèremètre et un voltmètre à 

plusieurs calibres, fonctionnant en tension continue ou sinusoïdale, un ohmmètre à piles, un 

capacimètre [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Agetket   pl. igetkat    < aget-* : multi- : ket* : mesurer (voir  mètre) 

2- Agetmitr   pl.  igetmitren   < aget- : multi- : -mitr : -mètre 

2- Amiltimitr   pl. imiltimitren   < amilti- : multi- : -mitr : -mètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MULTIPOLE : N. m. Ensemble de deux ou de plusieurs pôles électriques ou magnétiques [TLF]. 

Proposition(s) : Agtixef  pl. igtixfawen < aget-* : multi- ; ixef* : pôle 

 

MULTIPOLAIRE : (Appareil ----------). Appareil possédant plusieurs pôles dont les éléments 

mobiles sont liés entre eux de façon à fonctionner simultanément [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imegtixef  pl.  imegtixfawen < im- : sch. d‟adj. ; aget* : multi- ; ixef* : pôle  

 

MULTIPRISE : N. f. Prise de courant électrique permettant de relier au réseau de distribution 

plusieurs appareils [TLF]. 

Proposition(s) : Tagtammaẓt  pl.  tigtammaẓin < aget* : multi- ; tammaẓt* : prise  
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MULTIVIBRATEUR : N. m. Oscillateur non sinusoïdal, produisant des oscillations qui comportent 

de nombreux harmoniques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agetnegnag   pl.  igtnegnagen < aget* : multi- ; negneg* : vibrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLICATEUR : N.m. et adj. Génie méc. Mécanisme à engrenages destiné à transformer une 

vitesse d'entrée correspondant à celle d'un moteur en une vitesse de sortie plus grande. Inform. 

Circuit électronique numérique capable d'effectuer la multiplication de deux nombres [G. Dict.]. 

Electr. Facteur appliqué à une lecture de compteur pour reconnaître les transformateurs actuels et 

éventuels utilisés dans les circuits du compteur [XXXXXX]. 

Proposition(s) :  

1- Aseggat / amesget   pl.  iseggaten  / imesgat  < a-----a- / am-: sch. du n.a ; sget* : multiplier 

2- Amsefti   pl.  imseftiyen < am- : sch. d‟adj. ;  sefti* : multiplier  

 

MULTIPLICATEUR  DE FREQUENCE : Appareil statique destiné à élever la fréquence fournie 

par un alternateur et consistant dans l'emploi de doubleurs de fréquence.  Télécom. Dispositif 

donnant un signal de sortie dont la fréquence est un multiple entier de celle du signal à l'entrée (par 

exemple, un doubleur de fréquence) [G. Dict]. 

Proposition(s) : Aseggat* n* usnagar* 
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MULTIPLICATEUR  DE TENSION : C‟est  un montage en cascade qui permet d‟atteindre de 

hautes tensions continues en partant d‟un courant alternatif monophasé de valeur quelconque. 
Autres appellations : Greinacher, Cockroft, Bouwers, Villard, etc. [Electron.]. 

Proposition(s) : Aseggat*  n* tessist* 

 

MULTIPLICATION : N.f. Arithm.   Opération par laquelle étant donné deux nombres, le 

multiplicande et le multiplicateur, on en recherche un troisième appelé produit qui soit formé 

d‟autant de fois de le multiplicande que le multiplicateur contient d‟unités [D. Usuel]. 

Proposition(s) : 

1- Asget  < a-----e- : sch. du n.a.v ; sget : multiplier  

2-  Asefti   < a- : nominal.;  sefti* : multiplier  

 

MULTIPLIER : V.tr. Math.  Faire une multipliccation [P. Larousse]. 

Proposition(s) : 

1- Sget  < s- : fact. ; get / ugut : être nombreux, abonder, multiplier {« GT  » :   TRG (Masq. 209, 

Aloj.60), KBL (Dal. I. 279), CLH 194}  

2- Sefti < sefti : multiplier (augmenter un certain nombre de fois) KBL (Huyg.558) {«FT Y» : KBL 

(Dal. I. 240)}  

 

 

 

MUTUELLE : Adj .  (--------- inductance) : Quotient du flux magnétique créé dans un circuit 

électrique par le courant qui, circulant dans un autre circuit lié au premier par un couplage, produit 

ce flux. Syn. inductance  mutuelle [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamyuɣalt  pl.  timyuɣali  < my- : morph. du réc ;  uɣal : devenir, redevenir, recommencer, 

refaire  {«  ГL » : KBL (Dal. I. 607), MZGH  185, TRG (msuɣel : faire des mouvements de va-et-

vient < ql : retourner à, revenir à, devenir) (F.IV 1.713)} 

2-Tamyawit  pl. timyawiyin  < my- : morph. du réc. ; awi / awey : apporter. P. ext. transporter ; 

porter ; emporter ; prendre et emporter ; emmener {« WY » : CW 230, TRG (F.III 1.469), KBL 

(Dal. I. 881), MZGH 775}    

3- Tamyamit pl. timyamiyin  < amyami : mutuel [KBL (Creusat 238)] <  my- : morph. du réc. ; ami 
?: aborder accoster  > ? tama*: marge  {« MY » : KBL (Dal. I. 479), MZGH (amu : participer à, 

s‟associer, prendre part à) 399} 

4- Tamilalt  pl. timilalin  < tamilalt : mutuelle, entraide  <  tam- : sch. du n.a. ; alel / lil / all : aider 

(voir auxiliaire).  

 

 

 

 

 

 

L’idée de la mutualité est renfermée dans la forme du réciproque m- , my-, qui mis en 

évidence au minimum deux participants. 
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N 
 

 

N : Symbole de l‟unité de force : Newton [Electron.]. 

Proposition (s) : N  

 

  

 

NANO- : Etym. Elément, du gr. nanos « petit ». Phys. Préfixe (symbole n) qui, accolé  au nom 

d‟une unité de mesure, forme le nom d‟une milliardième (10
-9

) de cette unité [Hachette]. 

Proposition (s) : Nanu-
1
  < du grec nanos « petit ».   

 

NANOFARAD : N.m.  Sous unité de capacité qui vaut 10
-9

. Sym. nF [Electron.]. 

Proposition (s) : Nanufarad  < nanu-* : nano- ; farad* : farad 

 

 

 

 

 

 

NAPPE : N.f. Câble plat pouvant contenir jusqu'à cent fils parallèles, utilisé à l'intérieur du boîtier 

d'un ordinateur pour connecter les périphériques à leur contrôleur [G. Dict]. 

Proposition (s) : 

1- Taffa pl. taffwin /taffiwin < taffa : amas, tas (bois ou gerbes), (taffa n yesɣaren : bûcher) {«F » : 

KBL (Boulifa 516, Huyg. 136), MZGH 101, CLH 186} 

2- Ilis pl.  ilisen < ilis :  paquet de laine, toison {«LS» : KBL (Huyg 599)} 

 

NAPPE  ISOLANTE : Type de protecteur souple, comportant ou non une échancrure, généralement 

utilisé pour recouvrir les isolateurs, les traverses et l'extrémité des poteaux ou des portiques [G. 

Dict]. 

Proposition (s) : Taffa* timeɣḍest* 

 

 

 

NEGATIF : Adj. Etym. Lat. negativus, de negare « nier » [P. Larousse]. 1- Inférieur à zéro.  2- 

Convention-nellement, la charge de l‟électron est négative. On appelle, par extension, pôle négatif 

un point où il y a excès d‟électron [Electron.]. 

Proposition (s) :  

1- Unkiṛ   pl. unkiṛen  <  ankaṛ : négation (action de nier) < u-----i- : sch. d‟adj. ; nkeṛ : nier ; renier 

{«NKR  »   MZGH 488,  WRGL 221,  CW 442, KBL (Dal. I. 562, Huyg.566), CLH (Cid 165)}  

1
 Voir la remarque sur centi-. 
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2- Uzdir   pl. uzdiren  [MAT 79] < u-----i- : sch. d‟adj. ; izdir : descendre >  izdar : bas, en bas, le 

bas (voir basse) {« ZDR » MZGH 792}    

3- Uẓkir  pl. uẓkiren < u-----i- : sch. d‟adj. ; ẓker : désavouer, déconvenir, nier , extorquer 

 {«ẒKR »  KBL (Dal.I. 939)} 

4- Ibaw  pl. ibawen  [MW 108]  < -aw 
1
: suffixe (adj. et subst.) ; aba : ne pas y avoir de, ne plus y 

avoir de > iba / ibaten : fait de ne pas y avoir de. P. ext. manque, mort {« B » : TRG (F.I 13)}   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUTRE : Adj. et n. m.  1- (électriquement -----) : Se dit d‟un corps qui ne présente aucun 

phénomène électrique. 2- (magnifiquement ------) : Se dit d‟un corps qui ne présente aucun 

phénomène magnétique [C. Electr.].  

Proposition (s) : 

1- Arawsan  pl. irawsanen [MW 108] < ar- : (privatif) ; tawsit : genre [MW 57] < tawsit : catégorie, 

tribu, peuple, race. Par ext. race, sorte {« WS » : TRG (Cor. 84, F. II. 363} ;  -an : sch. adj.  

2- Aferraj  pl.  iferrajen < aferraj : neutre [CLH, MZGH (Cid 166)] < ferrej : contempler, assister en 

spéctateur {« FRJ » : WRGL83, MZGH 124}  

 

NEUTRE COMMUN : Conducteur relié au point neutre du réseau et transportant le courant de 

retour ou le courant de défaut. [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Arawsan* imezdi* 

 

NEUTRE ISOLE : (réseau ------- -----) : Réseau dont aucun point neutre n'a de connexion avec la 

terre [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Arawsan*  imeɣḍes* 

 

NEUTRE  PORTEUR : Conducteur neutre supportant une torsade de conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Arawsan* amaway
1
  

 

NEUTRON : Particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les protons, dans la 

composition du noyau de l'atome. C'est le neutron qui provoque la réaction de fission des noyaux 
fissiles dont l'énergie est utilisée dans les réacteurs nucléaires [XXXXXX]. 

Proposition (s) :   

1- Arawsi   pl.  irawsiyen <  arawsan : neutre  

2- Aferruj  pl.  iferrujen < aferraj* : neutre  

 

 

 

 

 

 

NEWTON :   Unité de force du système SI. (Symb. N) [Electron.]  

Proposition (s) : Newton [N] 

 

1
 Ce suffixe est attesté, même s’il est rare, dans la construction de certaines féminins : ameksa 

"berger" dont le nom d’action verbal  tameksawt ou takessawt.  L’Amawal a introduit ce 

schème dans la formation d’adjectifs sur des bases monolitères comme ibaw "négatif", ilaw 

"affirmatif". Pour Ramdane Achab (1996 : 115), le rôle de ce schème est de compenser les 
consonnes radicales disparues. 

 

1
 Voir "conducteur" 
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NEWTON-METRE : Unité de SI de moment d'une force équivalant au moment d'une force de un 

newton dont la ligne d'action est à distance de un mètre du point par rapport auquel le moment est 

considéré [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Newton*-mitra* 
 

 
 
 
 

 

 

 

NICKEL : N.m. Elément atomique de numéro atomique Z  = 28, symb. Ni [Hachette]. Adj. Métal 

blanc argenté très dur, magnétique aux températures courantes. Sert de métal de revêtement pour 
protéger les conducteurs en métal altérable ; entre dans la composition de plusieurs alliages utilisés 
en électrotechnique [C. Electr.]. 

Proposition (s) :  Nikal / anikal < a- : nominal. ; nikal : nickel  

 

  

 

NIVEAU : (--------- d‟énergie) : Energie d‟un électron, distribuée de façon discontinue, liée à la 

trajectoire suivie par l‟électron [Electron.]. 

Proposition (s) : Aswir pl. iswiren  [MW 108] < taswirt : "gradin (de montagne)". Dans une 

montagne où un relief de terrain dont la ponte forme plusieurs gradins successifs, chacun de ces 

degrés naturels qu‟il faut gravir pour arriver au sommet est une "taswert"{« SWR » : TRG (F.III 

1.511)} 

  

NIVEAU DE DESEXCITATION: Valeur maximale de courant, de tension, de puissance, etc., pour 

laquelle le relais s'éloigne de son niveau d'excitation. Par exemple, un relais de surintensité qui 
ferme ses contacts en cas d'excitation les ouvrira en cas de désexcitation [G. Dict.].  

Proposition (s) : Aswir* n* uksenbec* 

 

NIVEAU DE SORTIE : Intensité du courant à la sortie d'un circuit [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Aswir* n* tufɣa* 

 

NIVEAU DE SUSCEPTIBILITE : Niveau à partir duquel il y a dysfonctionnement d'un matériel ou 

d'un système [D. Encyclo.]. 

Proposition (s) : Aswir* n* takit* 

 

NIVEAU DE TENSION : Par analogie : niveau absolu de tension : expression en unités de 

transmission du rapport V/VR où V représente la valeur efficace de la tension au point considéré, et 

Vr la valeur de référence égale à 0.775 volt (telle que lorsqu'elle est appliquée aux extrémités d'une 

résistance pure de 600 ohms, la dépense de puissance dans cette résistance est égale à 1 milliwatt) 

[G. Dict.]. 

Proposition (s) : Aswir* n* tessist* 

 

NIVEAU D‟EXCITATION : Valeur minimale de courant, de tension, de puissance, etc., qui 

entraîne l'excitation du relais [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Aswir* n* unbac* 

 

+ Sir Isaac Newton (1642-1727), l’un des plus célèbres scientifiques britanniques ; 
mathématicien, physicien et astronome anglais. Célèbre pour ces découvertes de la 
gravitation universelle, de la composition de la lumière et par ses travaux sur le calcul 
infinitésimal 
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NIVEAU D‟IMPULSION : Amplitude atteinte par une impulsion de commande [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Aswir* n* unṭag* 

 

NIVEAU D‟ISOLEMENT : Qualité exprimée pour la valeur d'une tension d'essai que doit pouvoir 

supporter, dans des conditions spécifiées, l'isolation d'un dispositif électrique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Aswir* n* uɣḍas* 

 

 

 

NŒUD : N.m. Dans un circuit électrique, point de jonction de plusieurs conducteurs. En un tel 
point, la somme algébrique des intensités est nulle (loi des nœuds) [Electron.]. 

Proposition (s) :   

1- Tikerrist  pl. tikerrisin  [MAT 79] < takerrist / tayerrist / tiyersi / timekrist / akrus / tikrest : nœud 

< kres : lier, attacher, nouer {«KRS » : TRG (Masq. 208, F.I 594, Cor.325), KBL (Dal. I. 420), 

BSNS 243, MZB (cres) 24, CLH 198, MZGH 348, CW 443, GHDMS 165, WRGL 153}   

2-  Taserrift   pl.  tiserrifin  < taserrift : nœud {« SRF » : KBL (Dal. I. 791), BSNS 243, CLH 

(tasrift) 165, MZGH 655}  

 

NŒUD  POLYPHASE : Ensemble ordonné des m nœuds du graphe d'un circuit polyphasé qui se 

correspondent par permutation circulaire  [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Takerrist* tagtennuf* 

 

 

 

NOMBRE : N.m. Objet mathématique qui représente des quantités, des positions, des grandeurs, 

etc., et qui est un concept de base des mathématiques. Le nombre est perçu comme une des notions 
fondamentales de l'entendement, qu'il n'est pas possible de définir [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan  pl.  imḍanen  [MW 108] < iṭṭan : être compté < siḍen : compter {« ḌN » : 

TRG (F.I 276)}  

 

NOMBRE  ATOMIQUE : Nombre de protons contenus dans le noyau  [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* imiɣes* 

 

NOMBRE  BINAIRE : Nombre représenté dans le système binaire, grâce à l'utilisation des chiffres 

binaires (0 et 1), habituellement appelés « bits » [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* imsin* 

 

NOMBRE  COMPLEXE : Nombre pouvant être représenté par une paire ordonnée de nombres réels 

et pouvant être exprimé sous la forme a + bi, où a et b sont les nombres réels et i au carré = -1  [G. 

Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* umray* 

 

NOMBRE D‟AVOGADRO
1
 :. Nombre de molécules contenues dans une molécule gramme (N = 

6,024. 10
23

) [Electron.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* n* Avogadro* 

 

NOMBRE  DECIMAL : Nombre représenté dans le système décimal, grâce à la juxtaposition de 

chiffres décimaux (de 0 à 9) [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* amesmraw* 
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NOMBRE DE MASSE : Nombre total de nucléons contenus dans un noyau  [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* n*  tfekka* 

 

NOMBRE  ENTIER : Nombre contenant un nombre exact de fois l'unité  [*G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* n* ukmil* 

 

NOMBRE  HEXADECIMAL : Nombre représenté dans le système hexadécimal, grâce à 

l'utilisation des chiffres hexadécimaux (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan* amrawsḍis* 

 

NOMBRE  REEL : Nombre pouvant être représenté, dans une numération à base fixe, par un 

numéral fini ou infini  [G. Dict.]. 

Proposition (s) :  Amḍan*  ilaw* 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL : Adj. Se dit d‟une grandeur qui figure dans la spécification d‟une machine ou d‟un 

appareil [C. Electr.].    

Proposition (s) : 

1-Inaw pl. inawen < i----aw : sch. d‟adj. ; ini : dire, prononcer, raconter, conter, nommer, 

surnommer {« N » : MZGH 457, CW 193, BSNS 100, TRG (enn : dire F.II 191), MZB 130, WRGL 

209, CLH 96, KBL (Dal. I. 535), RIF : 123}  

2-  Anisem  pl. inismen < an-* : sch. d‟adj. ;  isem : nom {« SM » KBL (Huyg. 570), MZGH 641, 

CW 444, WRGL 298, TRG (Cor.325), CLH 199, RIF 144} 

 

  

 

NORMALISATION : N.f. Réglementation, en fonction de besoins reconnus à une époque 

déterminée, des dimension et des qualités à donner à des produits industriels, dans le but d‟en 

simplifier et d‟en unifier la production ; favorise la fabrication en série et l‟interchangeabilité de ces 

produits [C. Electr.]. 

Proposition (s) :  Asegnu [EDC  (asmagnu) 81] < a- : nominal. ; segnu* : normaliser  

 

NORMALISER : N.m. V.tr. Soumettre à une normalisation [P. Larousse]. 

Proposition (s) :  Segnu < s- : verbal. ;  tagnut* : norme  
 

NORME : N.f. Document établi par un organisme chargé de la normalisation et contenant les 

prescriptions techniques relatives à la fabrication d‟une catégorie de matériels, aux essais à lui faire 

subir, etc. [C. Electr.]. 

Proposition (s) : Tagnut  pl. tignutin  [EDC 81] < t------t : morph. disc du n. f. ; agnu : être normal > 

amgnu : fait d‟être comme il faut {« MGN » : TRG (F.III 1.171)}  

 

NORME D‟UN VECTEUR : Nombre réel qui représente la longueur d'un vecteur dans un espace 

vectoriel euclidien [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tagnut* n* umassay* 

+ Amedeo DI Quaregna, Comte (1776- 1856). Célèbre physicien italien, auteur de travaux 
sur les atomes et les molécules. C'est en étudiant les lois régissant la compression et la 
dilatation des gaz qu'Avogadro énonce, en 1811, l'hypothèse restée célèbre sous le nom 
de "loi d'Avogadro. Son nom reste également lié à celui du nombre d'Avogadro 

(6,023.10
23

) indiquant le nombre de molécules contenues dans une seule mole. 
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NORME INTENATIONALE : Norme qui est adoptée par un organisme international de 

normalisation [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tagnut* tagraɣlant* 

 

NORME  FRANCAISE : Normes établies par l'Association française de normalisation, l'AFNOR, 

d'après les propositions de groupements professionnels, et après enquête publique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tagnut* tafransist
2 

 

NORME  HARMONISEE : Normes ayant le même objet, qui ont été approuvées par différents 

organismes à activités normatives et qui sont techniquement identiques ou reconnues comme 

techniquement équivalentes dans la pratique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tagnut*  yemsasan
1 

 

NORME  NATIONALE : Norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation [G. 

Dict.]. 

Proposition (s) : Tagnut* n* taɣellant* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOYAU : N.m. Pièce magnétique autour de laquelle sont généralement disposés des enroulements 

d‟un dispositif [C. Electron.]. 

Proposition (s) : Iɣes  pl.  iɣessan < iɣes : os, noyau d‟un fruit, pépin {« ГS » :   KBL (Dal. I. 629), 

BSNS 256, MZB 155, MZGH 207, GHDMS (ɣess) 266,  CW 462, CLH 206, WRGL 246, TRG 

(F.II 554), RIF (ixes) 145} 

 

NOYAU DE FER : Pièce de fer doux feuilleté sur laquelle sont enroulés les bobinages primaire et 

secondaire [G. Dict]. 

Proposition (s) : Iɣes* n* wuzzal* 
 

 

NOYAU D‟INDUIT : Pièce ferromagnétique, en acier ou en fer doux, en forme de tambour ou de 

cylindre sur laquelle est monté l'enroulement d'induit. Il permet de renforcer l'auto-inductance de 
l'enroulement, c'est-à-dire la propriété d'induire une f.c.é.m. (force contre-électromotrice) dans ses 
propres spires [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Iɣes* n* imsegli* 

  

NOYAU D‟UNE BOBINE : Corps ferromagnétique introduit au cœur d‟une bobine, de façon à 

obtenir des coefficients d‟auto-induction élevés avec des bobinages de faibles dimensions 

[Electron.]. 

Proposition (s) : Iɣes* n* tkurt*    

 

NOYAU ENROULE : Noyau magnétique  constitué d'une ou plusieurs bandes en matériau 

magnétique doux, enroulées en spirale et présentant une résistance entre couches suffisamment 

élevées pour l‟application [C. Electron.].  

Proposition (s) : Iɣes* n* yettlen 
2 

1
 Part. invar. du verbe msasa : être en harmonie < y- : indice de la 3

e
 pers. ; msasa : être en 

harmonie ; -an : morph. du part. 

2
 Tafransist,  peut servir à la fois comme adjectif (française), et comme nom pour désigner 

la "langue française". 
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NOYAU FEUILLETE : Noyau magnétique composé de tôles magnétiques ou de pièces découpées 

dans de telles tôles, empilées en parallèle et présentant une résistance entre tôles suffisamment 

élevée pour l‟application [C. Electron.].  

Proposition (s) : Iɣes* s* tissa
3
 

 

NOYAU MAGNETIQUE : Pièce en substance magnétique autour de laquelle sont généralement 

disposés des enroulements d'un dispositif électrique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Iɣes* imedker*
 

 

NOYAU POLAIRE : Partie d'un pôle saillant autour de laquelle est placée une bobine de champ [G. 

Dict.]. 

Proposition (s) : Iɣes* imixef*
 

  

NUCLEAIRE : Adj : (centrale -------) : Centrale produisant de l'énergie électrique à partir de 

l'énergie thermique fournie par un ou plusieurs réacteurs nucléaires [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Imiɣes   pl.  imiɣsen  < im- : sch. d‟adj. ; -iɣes*: noyau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUAGE : ( ---------  électronique) : Ensemble des électrons satellites qui gravitent autour du noyau 

[G. Dict.].  

Proposition (s) :   

1- Agu  < agu / tagut, sans pl. : brouillard, nuage {« G » : KBL (Dal. I. 247), TRG (ahu : fumée) 

(F.I 355), CLH 136, MZGH (aggu : fumée) 144, RIF (tayut) 114-144} 

2- Asigna  pl.  isigna <  asigna : nuage {« GN  » : CLH (tasignut) 201, MZGH (isigniw) 622, CW 

447,  KBL (Huyg.574)} 

 

NUMERIQUE : Adj. Qualifie la représentation d‟un phénomène physique par une information 

variant par des valeurs discrètes successives (incréments) [C. Electron.]. 

Proposition (s) : Amsemḍan  pl. imsemḍanen < ames - : sch. d‟adj. ; amḍan: nombre (voir comptage) 

 

NYQUIST : N. (critère de -------- ) : Méthode graphique d‟étude de la stabilité d‟un 

servomécanisme, qui est une traduction géométrique du théorème de Cauchy [Electron.].  

Proposition (s) : Nyquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  < ames- : sch. d’adj. ;  uzzal* : fer 

2
 Part. invar. du verbe  ttel : enrouler <  y- : indice de la 3

e
 pers. ; ttel  : enrouler ; -en : 

morph. du part. 

3
  Voir "couche". 

 

+ Harry Nyquist  (1895- 1988), ingénieur américain de physicien, électrique et de 
communications, un inventeur prolifique qui a apporté les contributions théoriques et pratiques 
fondamentales aux télécommunications. Ses beaucoup de contributions importantes à l'art par 
radio incluent la première explication quantitative du bruit thermique, les études de 
transmission de signal qui ont créé la base pour la transmission moderne de théorie et de 
données de l'information, l'invention du système vestigial de transmission de bande latérale 
maintenant employé couramment dans la radiodiffusion de télévision, et le diagramme bien 
connu de Nyquist pour déterminer la stabilité des systèmes de rétroaction. 
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0 
 

 

OCT-, OCTA-, OCTI-, OCTO- : Etym. : Elément  du gr. octo « huit  ». Ex. moteur hoctopolaire 

[*C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aṭam- < a- : nominal. ;  ṭam / eṭṭam : huit {«ṬM » : MW 99, TRG (Aloj. 190) 

GHDMS 371, MZB 218, WRGL 335, CLH 154} 

 

 

 

OCTAL : Adj : Se dit d‟un système de numération à base huit [Hachette]. 

Proposition(s) : Amṭam  pl.  imṭamen  < am- : morph. d‟adj. ; -ṭam* : huit 

 

OCTET : N.m. Groupe de 8 bits représentant un caractère (une lettre, un chiffre ou un symbole) [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Aṭamḍan  pl. iṭamḍanen  <  aṭam-* : octi- ; amḍan* : nombre  

 

 

 

OD(O)-, -ODE : Etym. : Elément, du gr. hodos « route » (ex. cathode, anode, diode) [Hachette]. 

Proposition(s) : -aber  < aber : route, chemin, canal GHDMS (iber) 25, TRG (Aloj 09) < abrid : 

chemin, route (PB) (voir accès) {« BR » : GHDMS  25, TRG (Aloj.09)}      
 

 

 

OHM : Unité de résistance du système SI. Ohm (Sym. Ω)  [Electron]. 

Proposition(s) : Ohm / Uhm  [ ] 

 

OHMIQUE : Adj. Qui a rapport avec l‟Ohm [C.Electr.].  

Proposition(s) : Uhmiy   pl. uhmiyen   <  u----iy : sch. d‟adj. ;  uhm-* : Ohm 

 

OHMMETRE : N.m. Appareil servant à la mesure des résistances [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Uhumitr  pl. uhumitren   < uhm* : ohm ; miter* : mètre  

2- Uhumket  pl. ihumskat   < uhm* : ohm ; sket* : mesurer 
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OIDE, OIDAL : Etym. Elément du gr. eidês, de eidos, « aspect », indiquant l‟idée de ressemblance  

[Hachette]. 

Proposition(s) : Azun- < a-: nominal. ; zun (construit toujours avec am) : comme, comme si 

{«ZN » : KBL (Dal. I. 949), CLH (zud / zund) 70, TRG (zun / zund) (Aloj.214)}   

 

 

 

ONDE : N.f.  Phénomène vibratoire qui se propage à une vitesse déterminée avec (onde acoustique, 

etc.) ou sans (onde électromagnétique, etc.) support  matériel [C. Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tamdeswelt  pl. timdeswalin [MW 110]  < mdeswel* : onduler 

2- Tamujet  pl. timujtin < t-----t : mroph. disc. du f. ; muj* : onduler 

3- Tanherwelt  pl. tinherwal < t-----t : porph. disc. du n. f. ; nherwel* : onduler 

 

ONDE ACOUSTIQUE : Variation de pression produite dans un milieu élastique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * timsensfeldt* 

 

ONDE DE CHOC : Onde de tension ou de courant unidirectionnelle de très courte durée sans 

oscillations appréciables [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * n* unegges* 

 

ONDE DIRECTE : Onde pour laquelle la vitesse de groupe et la vitesse de phase ont le même sens 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * tusridt* 

 

ONDE DE MODULATION : Onde qui provoque une variation d'une certaine caractéristique de 

l'onde porteuse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * n* ujmak* 

 

 

 

+ Georges Ohm, physicien allemand (1789- 1854), auquel  on doit les lois fondamentales des 

circuits électriques. En étudiant les forces électromagnétiques produites par le passage du 
courant dans un fil, il découvre que leur intensité est proportionnelle à la longueur du conducteur. 
De ses recherches, Ohm énonce une loi qui porte aujourd'hui son nom selon laquelle le courant 
électrique est égal à la tension (ou la différence de potentiel) divisée par la résistance du circuit. 
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ONDE ELECTROMAGNETIQUE : Onde formée lors de la propagation d'un champ magnétique et 

d'un champ électrique liés, produits par une charge électrique accélérée ou en vibration [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * taliktrudkert* 

 

ONDE INDIRECTE : Onde radioélectrique qui se propage suivant un trajet radioélectrique indirect 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * tarusridt* 

 

ONDE LIBRE : Onde électromagnétique se propageant dans un milieu homogène qui peut être 

considéré comme illimité dans toutes les directions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * tilellit* 

 

ONDE OPTIQUE :  Onde électromagnétique appartenant au spectre optique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt* timesnafat* 

 

ONDE PORTEUSE : Onde électromagnétique modulée afin de transmettre des signaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  yettawin* 

 

ONDE PROGRESSIVE : Onde électromagnétique se propageant dans un milieu homogène qui peut 

être considéré comme illimité dans la direction de propagation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  tamesfarit* 

 

ONDE SHERIQUE : Onde électromagnétique dont toutes les surfaces d'onde sont des sphères 

concentriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *   tagnunayt* 

 

ONDE  SINUSOIDALE : Onde dont la courbe est identique à celle de la fonction sinus [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt * timsinust* 

 

ONDE SONORE : Onde constituée par une vibration mécanique à la fréquence audible. Note : Dans 
l'air la vitesse est 340 m/s [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  timsiwelt* 

 

ONDE STATIONNAIRE : Onde périodique qui ne se propage pas, son amplitude étant constante 

dans le temps en tout point de l'espace [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  tagellalt*  

 

ONDE SYMETRIQUE : Onde dont chaque cycle est constitué par un mouvement aller-retour 

double autour d'un point de référence (0 volt) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  tayenkett* 

 

ONDE TRANSVERSALE : Onde électromagnétique dont le vecteur champ électrique et le vecteur 

champ magnétique sont perpendiculaires à la direction de propagation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamdeswelt *  tizeddut
2
  

 

ONDULATION : N.f. Conversion électronique de courant continu en courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amdeswel  < a----e- : morph. du n.a.v ; mdeswel : être légèrement balancé sur soi-même 

{«MDSWL » : TRG (F.III 1.480)}   
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2- Amuju  < amuju : ondulation [KBL (Creusat 249)] < muj : onduler, chanceler {« MJ » : MZGH 

224, KBL (Dal. 493, Creusat 249)} 

3- Anherwel < a----e- : morph. du n.a.v ; nherwel : se balancer de gauche à droite, flotter, onduler, 

claquer au vent {« NHRWL » : MZGH 224}   

 

ONDULATOIRE : Adj. (mécanique ------) : Théorie conçue en 1924 par L. de Broglie, selon 

laquelle matière et lumière présentent le double aspect de corpuscules et d'ondes associées [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Imdeswel  pl.  imdeswal  <  im- : sch. d‟adj.  ; mdeswel* : onduler 

2- Yettmujen
1
 < muj* : onduler 

3- Imherwel  pl.  imherwal  <  im- : sch. d‟adj.  ;  nherwel* : onduler  

 

ONDMETRE : Appareil destiné à la mesure de la longueur d'onde des ondes électromagnétiques 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amdeswelmitr  pl.  imdeswelmitren  <  amdeswel* : ondule ; mitr :  mètre 

2- Amdeswelket  pl.  imdeswelkat  < amdeswel* : ondule ; ket :  mesurer  

 

ONDULEUR : N.m. De onduler. Dispositif électronique destiné à transférer, sous forme alternative, 

à une charge, une énergie  électrique continue [D. Free].  

Proposition(s) :  

1- Amdeswal  pl.  imdeswalen  <  a----a- : sch. du n.a ; mdeswel* : onduler  

2- Anemmuj   pl.  inemmujen  < an- : morh. du n.a ; muj* : onduler  

3- Anherwal    pl.  inherwalen  < a----a- : morh. du n.a ; nherwel* : onduler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDULEUR A DOUBLE CONVERSION : Système d'alimentation sans coupure dans lequel 

l'onduleur fournit en permanence le courant nécessaire au fonctionnement d'une installation, à partir 

d'un redresseur qui, alimenté par un réseau de distribution de l'électricité, lui transfère l'énergie dont 

il a besoin [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amdeswal* s* asmutti* aneḍfus*  

  

    

 

            Onduleur                                        Schéma équivalent 

Symbole 
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ONDULEUR A MODULATION  DE LARGEUR D'IMPULSIONS : Onduleur ou convertisseur 

continu-alternatif ou alternatif-continu-alternatif, utilisant des techniques proches des hacheurs de 

courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amdeswal* s* ujmak* n* tehri-n-tenbac*  

 

ONDULEUR DE PUISSANCE : Convertisseur électronique assurant une fonction d'ondulation [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amdeswal* n* teḍni*  

 
 

 

 

 

 

 

 

OPERATION : N.f. Inform. Action définie qui, appliquée à un ensemble admissible d'éléments 

spécifiés, crée un élément défini. Math. Action définie qui, appliquée à une combinaison permise 

d'éléments spécifiés, engendre un élément défini. Ex. Dans l'opération arithmétique consistant à 
additionner cinq et trois, les nombres cinq et trois sont les opérandes, le nombre huit est le résultat 
et le signe plus est l'opérateur indiquant que l'opération effectuée est une addition [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tamhelt  pl.  timhal [MAT 83] < t------t : morph. disc. du n. f. ; mhel* : travailler > 

amahil* : travail 

 

OPERATION ALGEBRIQUE : Une de ces quatre opérations : l'addition, la soustraction, la 

multiplication et la division [*TLF]. 

Proposition(s) : Tamhelt* taljibrit*  

 

OPERATION  ITERATIVE : Inform.  Opération dont l'exécution implique la répétition successive 

d'un ensemble d'instructions ou de processus [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamhelt* tameltut*  

 

OPERATION  LOGIQUE : Détermination de la valeur d'une relation liant plusieurs variables 

binaires. Syn.  opération booléenne [TLF]. 

Proposition(s) : Tamhelt* tameẓẓult* 

 

 

 

OPPOSITION : (en ----) : Se dit de deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence, lorsqu‟il existe 

entre elles une différence de phase de 180
0
 [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Tamgadla (passif) / asmegdel  (actif)  pl.  timgadliwin < t------a : morph. disc. du f./ a- : nominal. ; 

s- : fact.  ; smegdel : opposer une réponse faite sur même ton (opposer comme réponse faite sur le 

même ton, répliquer < sm- : sch. du  réc. ; gdel :  refuser (ne pas vouloir donner, ne pas vouloir 

donner) {« GDL » :  TRG (F. I 277)}  

2- Amari <  amari: action de s‟entêter, action d‟agir par esprit de contradiction < mari : s‟entêter, se 

forcer, agir par esprit de contradiction {« MR » : KBL (Dal. I. 512)} 

3- Asemqibel <  a- : nominal. ; semqibel : placer vis-à-vis, opposer face à face {«QBL» : KBL 

(Huyg. II. 629)} 

 

1
 Part. invar. du verbe muj < y-: indice de la 3

e
 pers;  tt-: morph. d‘hab. ; muj*: onduler; 

-en: sch. du part.  

2
 Izeddu : horizontal  {«ZD » : KBL (Huyg. II. 432)} 
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OPPOSITION  DE  PHASE : Etat de deux grandeurs quand, si elles varient toutes deux avec la 

même fréquence, l'une atteint la valeur maximale lorsque l'autre a la valeur minimale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamgadla* n* unnuf*  

 

 

 

OPTIMISATION : N.f. Mise en œuvre de techniques permettant d‟améliorer le rendement et 

l‟efficacité d‟un équipement ou d‟un composant [C. Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tufit  pl. tufiyen < tufit / tafit / tufut : fait de surpasser, état de ce qui est meilleur ; sufu* : 

optimiser  

2- Asefrer   < a- : nominal. ; sefrer* : optimiser   

 

OPTIMAL : Adj. Qualifie l‟état le plus favorable [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Imifiw  pl. imifiwen  < im- : sch. d‟adj. ; if : valoir mieux (voir optimisation) 

2- Amufrir  pl.  imufraren   < am- : sch. d‟adj. Ŕsefrer* : optimiser 

 

OPTIMISER : V.tr. Amener au meilleur état possible [C.Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Sufu  <  s- : fact. ;  tufit / tafit / tufut : fait de surpasser, état de ce qui est meilleur ;   af /if /afu : 

valoir mieux, surpasser, être mieux, meilleur {« F » : MZGH 99, KBL (Dal. I. 186), MZB 45, TRG 

(Aloj.36, F.I 205)}   

2- Sifrer   < s- : fact. ; ifrar : être de bon qualité, de bon valeur ; émerger {« FR » : TRG (Aloj 42), 

KBL (Dal. I. 217)}  

 

 

 

OPTIQUE : N. et adj. Electron. Relatif à ce qui se situe dans les limites du spectre optique. Phys. 

Branche de la physique qui fait l'étude de la lumière, de ses lois et de leurs relations avec la vision 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasnafat (N) / imsnafa (adj.)  pl. tisnafatin (N) / imsnufa (adj.)   < asen- :  -logie ; 

tafat* : lumière 

 

OPTIQUE GEOMETRIQUE : Branche de l'optique qui étudie la propagation de la lumière à travers 

les milieux transparents, de même que la formation des images optiques, en s'appuyant sur la notion 

de rayon lumineux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasnafat*  timektakalt* 

 

OPTIQUE ELECTRONIQUE : Branche de l'électronique qui étudie le fonctionnement de certains 

dispositifs électroniques en s'appuyant sur l'analogie qui existe entre les trajectoires des électrons 

(ions) dans des champs électriques ou magnétiques, et la marche des rayons lumineux dans les 

milieux réfringents [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasnafat*  taliktrunit* 

 

OPTIQUE  ONDULATOIRE : Branche de l'optique qui s'intéresse aux phénomènes résultant de la 

nature vibratoire du rayonnement (diffraction, interférence, polarisation, spectroscopie) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasnafat*  timdeswelt* 
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OPTIQUE  PHYSIQUE : Branche de l'optique qui étudie les propriétés des rayonnements 

électromagnétiques de toutes fréquences en se basant sur la notion d'onde électromagnétique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tasnafat*  tamsengama* 

 

 

 

ORDINATEUR 
1
 : N.m. Machine électronique destinée au traitement de l‟information et utilisée le 

plus souvent comme appareil  de gestion. Autres appellations : calculateur et parfois ordonnateur [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Aselkim   pl. iselkimen 
2
 [INF  84] 

2- Amsuddes  pl. imsuddas   < am- : sch. du n.a ; suddes : composer ; organiser ; combiner… < s- : 
fact. -ddes : combiner (disposer à coté l‟un de l‟autre) ; ranger ; machiner ; mettre en ordre  TRG : 

Foucault I 170, KBL (tiddas : sortes de jeu de dames ou de dé) (voir combinaison) 

3- Amesmiḍan  pl. imesmiḍanen 
2
 < am- : sch. du n. a. ; amḍan* : nombre  

4- Akumpyuter  pl. ikumpyutar  < a-: nominal. ; kumpyuter de l„anglais computer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNEE : N.f. De ordonner.  Math.  Coordonnée qui donne la position d'un point situé sur l'axe 

vertical d'un système de coordonnées cartésiennes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tisuddest pl. tisuddas < t-----t : morph. disc. du n.f. ; ddes : ordonner (voir 

ordinateur). 

 

 

 

ORIGINE : N.f. Math. Point considéré comme le départ d'un ou de plusieurs axes orientés [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :    

1-Tadra   pl.  tadriwin   [MAT 85] < tadra : souche, origine {« DR » :   TRG (Aloj.25)} 

2- Tibdi  pl.  tibdiyin  < tidit / tabdut : commencement  [CLH, MZGH (Cid 164)] < bdu : 

commencer {« BD » :   MZGH 07, KBL (Dal. II. 48), CW 112, WRGL 18, CLH 71} 

3- Tizert  pl.  tizratin   < tizert : origine, commencement {« ZR » : TRG (Masq. 58, Aloj. 216)} < 

izar : précéder < izri : passé (voir primaire) 

 

ORIGINE DES PHASES : Phase prise comme référence [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tizert* n* unnufen*   

 

 

 

- Machine qui traite électroniquement les données. Toutes les autres langues nomment la machine 
"calculateur" (Computer en anglais), sauf le français, qui la désigne sous le nom d'ordinateur. Hist. Ce 

nom a été donné en 1955 aux premières machines d'IBM par le professeur J. Perret, il est emprunté 
au langage théologique ancien où il désignait "Dieu qui met de l'ordre dans le monde".  

1 
Ce terme provient de : a- : nominal. ; s- : fact. et  lkem : suivre ; poursuivre ; suivre l’exemple de ; 

suivre les conseils de P. ext. obéir  [TRG (F II 40/41]. 

2 
Ce néologisme est conçu en tant que "calculateur". 
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ORIGINE D‟UNE INSTALLATION ELECTRIQUE : Point de livraison de l'énergie électrique à 

une installation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tizert* n* tmeɣsert* tamestrisitit*   

 

 

 

OSCILLANT : Adj. (circuit ------) : Circuit comprenant une inductance et une capacité et qui est le 

siège d‟oscillations [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Imhuzzu   pl. imhuzza   < im- : sch. d‟adj. ; huzz* : osciller  

2- Imnader  pl. imnudar     < im- : sch. d‟adj. ; nader* : osciller  

 

OSCILLATEUR : N.m. Appareil produisant des oscillations (mécaniques, électriques, acoustiques, 

…). Terme généralement employé pour désigner un appareil électrique ou électronique destiné à 
produire ou à entretenir des courants alternatifs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Amhuz pl. imhuzzen   < am- : sch. du n.a. ; huzz* :  osciller 

2- Amnadar  pl.  imnadaren    < am- : sch. du n.a. ; nader* : osciller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCILLATION : N.f. Mouvement périodique autour d‟une position définie [C. Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Ahuzzu  < ahuzzu : oscillation, modulation [KBL (Huyg. 591, Creusat 232)] < huzz* : osciller 

2- Tanadert  / anader  pl. tinudar < ta----e-t  / a---e- : morph. disc. du n.a.v. ; nader* : osciller 

 

OSCILLATION AMORTIE : Oscillation dont l'amplitude maximale à chacune des alternances 

décroît d'une façon continue [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ahuzzu*  yemmenɣen
1
   

 

OSCILLATION  FORCE : Oscillation dont la fréquence est imposée par un système générateur [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Ahuzzu* ukmir*  

 

OSCILLATION LIBRE : Vibration se produisant après arrêt de l'excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ahuzzu*   ilelli*  
 

OSCILLATION  PROPRE : Vibration (oscillation) libre et non perturbée d'un système oscillant par 

ex. à la suite d'une excitation de ce système par une impulsion unique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ahuzzu* imizdeg* 
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OSCILLER : V.intr. Phys. Se déplacer alternativement et plus ou moins régulièrement de part et 

d'autre d'une position d'équilibre. P. ext. Se déplacer avec un quelconque mouvement de va-et-vient. 

Syn. s'agite, vaciller, remuer, secouer.  Le sujet désigne le corps ou une partie du corps, s'agiter est 
synonyme de se balancer, vaciller, chanceler, trembler [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Nader  < nader : se balader, se promener de côté et d‟autre, rôder {« NDR » : KBL (Huyg  101-

221)} 

2- Huzz  < huzz : secouer, agiter ; bercer {« HZ » : KBL (Dal. I. 296)}   

 

OSCILLOGRAMME : N. m.  De osciller et Ŕgramme. Figure tracée sur l'écran d'un oscillographe 

[*G. Dict.] 

Proposition(s) : 

1- Amskilhuz  pl. imskilhuzen < am- : sch. du n. a. ;  askil- : -gramme ;  huzz* : osciller 

2- Amhuzgram  pl. imhuzgramen < am- : sch. du n. a. ;  huzz* : osciller ; -gram : -gramme   

 

 
 

OSCILLOGRAPHE : N.m. De osciller et Ŕgraphe. Appareil destiné à indiquer ou à inscrire, en 

fonction d'une autre grandeur, généralement le temps, les valeurs instantanées d'une grandeur : 

courant, tension...  [*G. Dict.] 

Proposition(s) : 

1- Amruhuz pl. imruhuzzen /imruhuzza  < am- : sch. du n. a. ;  aru : écrire (voir Ŕgraphe) ;  huzz* : 

osciller 

2- Amhuzgraf pl. imhuzgrafen < am- : sch. du n. a. ;  ahuz* : osciller ; -graf : -graphe   

 

OSCILLOSCOPE : N.m. De osciller et Ŕscope. Tube cathodique sur l‟écran duquel on observe 

directement l‟image fugitive représentant les valeurs instantanées d‟une grandeur (courant, tension, 

….) variable avec le temps [*C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amqelhuz  pl. imqelhuzzen < am- : sch. du n. a. ;  aqel-* : -scope ;  huzz* : osciller 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
 < part. invar. du verbe enɣ : amortir <  y- : indice de la 3

e
 pers. ; m- : sch. du passif ; -

en : sch. du part. 
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OUVERT : Adj. 1- Se dit d‟un circuit qui ne laisse pas passer le courant électrique. 2- Se dit d‟un 

circuit magnétique qui présente un entrefer. 3- Se dit d‟une machine, d‟un moteur ou d‟un appareil, 

exposé à l‟introduction de corps étrangers et sans protection spéciale des parties sous tension ou en 

mouvement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Yeldin < yeldin / yellin  : Part. prés. (invar.) de  ldi / lli : être ouvert ; ouvrir {« LDY » : CLH 

279, KBL (Dal. I. 445/470)}   

2- Urẓim  pl. urẓimen  <  u-----i- : sch. d‟adj. ; rẓem : ouvrir {« RẒM  » : CW 462,  BSNS 259, CLH 

208, MZGH 600, MZB 179, RIF 146}   

 

OUVERTURE : N.f. Electron. Zone de la surface du support semi-conducteur que l'on met à nu en 

attaquant la couche de passivation (oxyde de silicium) au moyen d'acide après avoir protégé le reste 

de façon à pouvoir réaliser un dopage sélectif [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Taneldit   pl. tinelda  < taneldit : ouvertture   <  ldi / lli* : être ouvert  

2- Tarẓemt    pl.  tirẓmin  < t------t : morph. disc. du n. f. ,  rẓem* : ouvrir  

 

OUVERTURE D‟UN CIRCUIT :  Action réalisée grâce à un interrupteur. Lors de l‟ouverture, on 

peut mettre en évidence des phénomènes d‟induction (surtension, … etc.) [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Tarẓemt*  n* usunneḍ* 
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P 
 

 

P : Symbole du préfixe métrologique « pico » [C. Electr.]. 

Proposition(s) : P 

 

 

 

Pa : Symbole de pascal, unité de pression [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Pa 

 

 

 

PAIRE : N.f. Dans les câbles pour extérieur, le câblage par paire consiste à torsader deux 

conducteurs isolés [Electron.]. 

Proposition(s) : Tawgett   pl.  tawgin < tawgett :  paire < gug : être pair [CLH 208] > ? tayuga* : 

paire, couple 

 

PARITE : N.f. Phys.  Propriété de symétrie d'une fonction d'onde d'un système, liée au 

comportement de cette fonction quand on inverse les coordonnées spatiales : si la fonction d'onde 

ne change pas de signe, le système a la parité + [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawgit /timewgett   pl.  tiwga /timewga  < tawgett* : paire 

 

 

 

PARA- : Etym. 1- Elément tiré du préf. gr. para « auprès de, à côté de », entrant dans la construction 

de nombreux substantifs et adjectifs,  et exprimant l'idée de proximité soit par contiguïté, soit par 

ressemblance avec ce que désigne le deuxième élément. 2- Elément tiré du mot emprunté à l'italien 

(parasol, paravent) ou adaptés de l'italien (parapet), entrant dans la construction de substantifs et 

d'adjectif du vocabulaire courant au sens de « protection contre ou de quelque chose » [TLF]. 

Proposition(s) :    

1- Adar- < a- : nominal. ; dari : se protéger de, se mettre à l‟abri {« DR » : KBL (Dal. II. 65), 

MZGH 75} 

2- Agdel-  < a- : nominal. ; gdel : protéger, interdire, faire écran (voir écran) 

  

PARAFOUDRE : N.m.  Dispositif limiteur de tension destinée à protéger les lignes aériennes ou les 

antennes contre les surtensions de la ou des décharges orageuses. C‟est presque toujours un éclateur 
dans l‟air ou dans un gaz [Electron.]. 

Proposition(s) : Agdelgig  pl . igdelgigen < agdel- : para-,  tiggigt* : foudre 
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PARAFOUDRE A CORNES : Parafoudre portant des pointes de soufflage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agdelggig* s* wacciwen
1
   

 

PARAFOUDRE A RESISTANCE  VARIABLE : Parafoudre dans lequel la limitation et l'extinction 

du courant de suite sont obtenues par l'emploi d'une résistance semi-conductrice dont la valeur 

diminue très rapidement lorsque la tension qui lui est appliquée augmente. Parafoudre comportant 
un éclateur d'extinction et, en série, une résistance semi-conductrice hétérogène dont la valeur 
diminue rapidement quand la tension augmente [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agdelggig*  s*  téidert*  tameskilt* 

 

 

 

 

 

 

PARALLAXE : N. f. (erreur de --------). Phys.  Erreur de lecture due à la mauvaise position de la 

tête par rapport à l'aiguille d'un appareil analogique [XXXXXX].  

Proposition(s) : 

1- Aɣedgul  pl. iɣedgulen  < aɣed*: être droit, agul*: erreur   

2- Azlam < azlam : action de regarder de travers < zlem : regarder de travers {« ZLM » : KBL (Dal. 

I. 943),  MZB 250} 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARALLELE : Adj. (montages en ------) Dipôles qui ont leurs bornes réunis deux par deux. Syn. 
Montages en dérivation, montages en shunt  [*Electron.].  

Proposition(s) :   

1-Amsadeɣ  pl. isadaɣen  [MW 112] < a- : nominal. ; msideɣ : être parallèle, aller côte à côte 

{«DГ » : TRG (Aloj.20) }   

2- Amnaway  pl.  imnuway  < a- : nominal. ; mnawey : être parallèle {« MNWY » : CLH 210}   

3- Amqaren / yemqaren   / yemqren / mqaranen < amqaren / yemqaren   / yemqren / mqaranen : être 

parallèle KBL (Huyg. 601) < y- : indice de la 3
e
 pers. m- : morph. du réc. ; qaren : mettre sur le 

même pied {« QRN »  KBL (Dal. I. 678)}   

 

 

 

PARAMAGNETIQUE : Adj.  Corps ayant une perméabilité magnétique très largement supérieure  à 

celle du vide [Electron]. 

Proposition(s) : Agdeldker  pl. igdeldkiren  > agdel-* : para- ; imedker* : magnétique 

 

 

 

PARAMAGNETISME : N.m. et adj.  Phénomène selon lequel, à l'échelle atomique, les moments 

magnétiques sont thermiquement désordonnés, de sorte qu'en l'absence d'un champ magnétique 

1
 Voir "pointe". 

 

L’erreur de parallaxe est une erreur due à la position à partir de laquelle on prend les mesures. 

Pour éviter ce genre d’erreur, il faut que la position de lecture soit bien droite par rapport à 

l’appareil de mesure, c’est pourquoi nous avons proposé  aɣedgul, composé de aɣed "être droit" 

et agul "erreur", pour traduire cette notion, considérée comme erreur due au mauvais 

positionnement.  
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extérieur ils ne sont pas alignés, mais qu'ils acquièrent un certain degré d'alignement dans la 

direction d'un tel champ lorsqu'il est appliqué [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tagdeldukra pl. tigdeldukriwin < t-----a : morph. disc. du  f. ; agdeldker* : para-

magnétique 

 

 

 

PARAMETRE : N.m.  Grandeur, dont on peut contrôler les variations qui entre dans l‟équation 

d‟une famille de courbes [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Aɣewwar pl. iɣewwaren  [MAT 87] < a-----a- : morph. du n.a ; ɣwer* : mesurer  (voir  jauge) 

2- Amsektay   pl. imsektayen  [MAT 87]   < am- : morph. du n.a ;  sket* : mesurer (voir mesure) 

 

PARAMETRE  DE  REGLAGE : Type spécifique de paramètre de la chaînette [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsektay* n* uswati*  

 

PARAMETRE  DE RESONANCE : Une des grandeurs figurant dans la formule de Breit-Wigner, 

telles que largeur de niveau et largeur d'émission neutronique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsektay* n* uẓenẓen* 

 

PARAMETRE  DE VARIATION : Grandeur de sortie du système réglé, dont la valeur fait l'objet 

d'un réglage ou d'une régulation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsektay*  n* usmeskel* 

 

PARAMETRE  D‟INDUCTANCE : Pour un noyau magnétique de géométrie donnée, 

décomposable en une suite d'éléments de section transversale constante, somme des quotients des 

longueurs l des éléments mesurés le long d'un chemin magnétique moyen convenu, par les sections 

transversales correspondantes A  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsektay* n* temseglut* 

 

PARAMÈTRES HYBRIDES : Paramètres de la matrice de transfert d‟un quadripôle [XXXX].  

Proposition(s) : Imsektayen* imergan* 

 

PARAMETRE  Z : Paramètre servant à mesurer les caractéristiques des transistors [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsektay*  Z 

 

 

 

PARATONNERRE : N.m. Dispositif de protection des édifices contre les décharges atmosphériques 

dues à la foudre ; des tiges, ou pointes [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Agdelrmug / agdel-armug  pl. igdelrmugen < agdel-* :  para- ; armug* : tonnerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1752, Franklin réalisa sa célèbre expérience du cerf-volant. Muni d'une pointe en métal, il le fit 
voler au cours d'un orage. Il apporta alors la preuve que les nuages d'orage étaient électrisés (ils 
forment d’ailleurs avec le sol un gigantesque condensateur), car le cerf-volant leur prenait de 
l'électricité. En conséquence de quoi, on pu construire les paratonnerres (de simples pointes en 
fer attachées en haut du bâtiment et reliées au sol par des fils conducteurs). 
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PARFAIT : Adj. (transformateur ------). Se dit d‟un transformateur dans lequel les résistances et les 

inductances de fuite sont négligeables et la réluctance du circuit magnétique est nulle ; son 

rendement est égal à l‟unité [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Aneblal pl.  ineblalen  [MW 112]  < an- : sch. d‟adj ; ablel / iblalen : gentilhomme, bonhomme 

{«BLL » : TRG (Aloj.07)} 

2- Imifew  pl. imifawen < im- : sch. d‟adj. ; ifew : complètement, absolument < ? if /uf : valoir 

mieux, surpasser, être meilleur {«FW » : TRG (ALOJ.45)}     

 

 

 

PARTIE : N.f. Génér. Elément d'un tout. Elément constitutif ou portion d'un tout, considéré(e) dans 

ses rapports avec ce tout. Electr.  Avec l'admittance complexe écrite sous la forme Y = G + jB, on 
définit la conductance du dipôle représentée par la partie réelle G et sa susceptance représentée par 
la partie imaginaire B [*TLF]. 
Proposition(s) :   

1- Amur  pl.  imuren [MAT 88] < amur : partie, part, portion {«MR » : CW 476, KBL (Dal.513, 

Huyg 604)} 

2- Aḥric  pl.  iḥricen  < aḥric : partie, part  {« ḤRC »  KBL (Huyg. 604, Dal. I. 334)} 

 

PARTIE  CONDUCTRICE : Partie d'un appareil ou d'un circuit électrique destinée à permettre le 

passage d'un courant [G.Dict.]. 

Proposition(s) : Aḥric* amaway* 

 

PARTIE IMAGINAIRE : (-------- ------- d'une admittance complexe). Synonyme de susceptance  

[TLF]  
Proposition(s) : Aḥric* ugniw* 

 

PARTIE  ISOLANTE : Partie constitutive d'un isolateur, en verre, en céramique recouverte d'émail 

ou en matériau synthétique [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Aḥric* imeɣḍes* 

 

PARTIE REELLE : ( -------- ------  d'une admittance complexe) :  Synonyme de conductance 

[*TLF]   
Proposition(s) : Aḥric* ilaw* 

 

 

 

PAS : N.m. (----- d‟une bobine) : Nombre de dents de l‟induit séparant les encoches dans lesquelles 

sont placés les deux cotés d‟une section d‟un enroulement en tambour [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asurif   pl. isurifen  < asurif : pas, enjambée < suref : enjamber {« SRF » : CW 477, 

KBL (Huyg. II. 651), MZGH 654, BSNS 265, TRG (F. II 392)} 

 

PAS A PAS : (commande ----).Commande qui assure le déplacement d‟un  équipage mobile par 

bonds successifs [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Asurif *  asurif* 

 

PAS DENTAIRE : Distance périphérique entre les points occupant la même position sur deux dents 

consécutives [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asurif* amsugel
1
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PAS POLAIRE : Distance périphérique entre les points occupant la même position sur deux pôles 

consécutifs, exprimée également en nombre de pas dentaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asurif*  imixef* 

 

 

 

 

 

 

PASSIF : Adj. (Elément ------) : Elément d‟un dispositif électrique, dénué de toute source d‟énergie 

autre que calorifique [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Areẓẓi   pl.  ireẓẓiyen  < areẓẓi : passif, vaincu {« RẒ » : TRG (Aloj.167)} 

2- Attwaɣ  pl.  ittwaɣen [MW 112] < ttw- : morph. du passif ;  -aɣ : polysémique (prendre ; subir…)  

{« Г » : KBL (Dal. I. 597), MZGH 178, MZB 147} 

 

 

 

PEAU : N.f.  (effet de ----). Dans un conducteur soumis à la haute fréquence, on démontre que la 

densité du courant est maximum à la surface est nulle au centre [Electron.]. 

Proposition(s) : Aglim  pl.  iglimen  <  aglim / aylim : peau {«GLM » : CW 482, KBL (Dal. I. 257), 

BSNS 267, MZGH 154, WRGL 96, TRG  (F.III. 1. 067, Aloj.52), GHDMS (ilem) 181, MZB 

(ağlim) 68, CLH 215, RIF (ilem)147} 

 

 

 

PEIGNE : N.m. (---------  de  Dirac) : Succession périodique d‟impulsions de Dirac. Syn. train 
d‟impulsions [*D. Encyclo.].  

Proposition(s) :   

1- Amesray  pl.  imesrayen  < amesray : peigne < srey : se peigner {« SRY » : MZGH 658, MZB 

194} 

2- Imceḍ  pl.  imcaḍ / imecḍen < imceḍ / timceḍt : peigne {« MCḌ » : KBL (Huyg 616), MZGH 

440, CLH 215} 

3- Ayaẓil  pl.  iyaẓilen  < ayaẓil : peigne pour tasser le tissage {« YẒL » : KBL (Dal. I. 924)} 

 

  

 

PEIGNE DE CONNEXION : Grille métallique découpée formant les broches de certains boîtiers de 

composants et leur prolongement moulé dans le boîtier isolant à l'extrémité duquel est soudé une 

connexion du composant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imcev* n* tuqqna* 

 

 

 

1
 < ames-* : sch. d’adj. ; ugel* : dent 
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PENTE : N.f. (------- d‟un composant) : En électronique, rapport de la variation du courant de sortie 

par la variation de tension d‟entrée [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : 

1- Taksert   pl.  tikessar  < taksert : petite pente {« KSR » : CLH (tagsert) 216, KBL (Dal. I. 426)} 

2- Tasrest   pl.  tisras   < tasrest : descente, pente  descendante  TRG (Cor.355, F. IV. 1. 670) < res 
/ers :  descendre de, se poser (voir descendant) 
3- Tazdert  pl.  tizdar  <  tazdert : descente, pente ; izdir : descendre, aller en pente {« ZDR  » :  

MZGH 792} 

 

PENTE  D‟UN TRANSISTOR : Paramètre caractérisant l‟action de la tension d‟entrée (grille, base) 

sur le courant de sortie (anode, collecteur), la tension de sortie étant fixe. Elle s‟exprime en mA / V 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tasrest* n* uzenziḍer* 

 

 

 

PERCHE : N.f. Perche ou tige isolante, utilisée pour mesurer des longueurs ou des distances [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tarselt   pl.  tirsal  < tarselt : perche {« RSL » :  MZGH 587}   

2- Tarkizt  pl.  tirkizin   < tarkizt : perche, échalas {« RKZ  »  CW 487, KBL (Huyg.621)}     

 

PERCHE DE MANŒUVRE : Perche isolante servant à manœuvrer les appareils de coupure à 

moyenne et à haute tension  [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Tarkizt*  n* useqdec
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE : N.f. Le plus petit des intervalles de temps à la suite duquel une grandeur périodique 

reprend une même suite de valeur. (Symb. T)  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tawala  pl.  tiwula  [MW 113] < tawala : tour, tour de rôle, rang {« WL  » : KBL 

(Dal. I. 863), MZGH 760, CLH 281, MZB (tawala : côté, direction) 226}  

 

 

 

 

1
 Aseqdec : action de faire un travail, de se servir,  utilisation < qdec : servir, travailler  

{«QDC »  KBL (Dal. I. 648)} 
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PERIODE DE POINTE : Période de la journée, de la semaine ou de l'année où le prix de l'énergie 

est le plus élevé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawala* n* tqacuct
1
  

 

PERIODE HORS POINTE : Périodes hors pointe : périodes pour lesquelles on peut penser qu'il n'y 

a pas de probabilité d'y voir apparaître une pointe annuelle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawala* berra* i* tqacuct* 

 

PERIODE PROPRE : Période de vibration d'un système vibrant à sa fréquence naturelle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawala* tuzdigt* 

 

PERIODIQUE : Adj. (grandeur --------) : Grandeur variable, qui reprend exactement la même suite 

de valeurs après des intervalles de temps égaux à une quantité fixe appelée « période », ou à un 

multiple de cette période [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imwala / awalaw   pl. imwalayen /iwalawen  <  im-/-w : sch. d‟adj. ; tawala : (voir 

période) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENT : Adj. (aimant -----) aimant qui conserve sans courant auxiliaire la majeure partie de 

sa polarisation magnétique [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Amaliḍ  pl. imaliḍen  < am- : sch. d‟adj. ; aliḍ : toujours, tout le temps {« LḌ » : MZGH 369}        
2- Amsul  pl. imsulen < am- : sch. d‟adj.  ; sul : rester, demeurer, persister {« SL » : MZGH 634, 

CLH (Jord. 112)}    
 

 

 

PERMEABILITE : N.f. Coefficient caractéristique des propriétés magnétique  s d‟un corps. Son 

aptitude à guider le flux d‟induction magnétique augmente avec la perméabilité [Electron.]. 

Proposition(s) : Tasuragt  pl. tisuragin  <  s- : fact. ; turagt : permission, autorisation [TRG (Aloj 

158)] < areg / ureg : couler (voir rhéo-). 
 

PERMEABILITE ABSOLUE : Grandeur dont le produit par le champ magnétique est égal à 

l'induction magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasuragt*   timifewt*  

 

PERMEABILITE DIFFERENTIELLE : Perméabilité relative correspondant à la pente en un point 

donné d'une courbe d'aimantation représentant l'induction magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasuragt taneẓlayt*  

 

PERMEABILITE MAGNETIQUE : Caractéristique de l'aimantation de certaines substances sous 

l'effet d'un champ magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasuragt*   timedkert*  

 

1
  La période de pointe, est une période où l’on consomme plus d’énergie que dans la 

période normale. Dans ce cas précis, taqacuct qui a le sens de sommet (d’arbre, colline, 

…), le comble [KBL (Dal. I. 643] peut mieux traduire la notion que  tixfett* (petite pointe, 

petit tête).  
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PERMEABILITE RELATIVE : Rapport de la perméabilité absolue d'une substance à la constante 

magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasuragt*  tamassaɣt*  

 

 

 

PERMEANCE : N.f. Pénétrabilité d‟un circuit par un flux magnétique [Hachette].  

Proposition(s) :   

1- Tanekcemt  pl. tinekcamin  < tan- : sch. du n.a. f. ; kcem : pénétrer, entrer (voir entrée) 

2- Tamadaft  pl. timadafin <  tam- : sch. du n.a. f. ; adef : pénétrer, entrer (voir entrée) 

 

PERMEANCE  MAGNETIQUE : Inverse de la réluctance [C.Electr.].  

Proposition(s) : Tanekcemt* timedkert* 

 

 

 

PERMITTIVITE : N.f. (de l‟angl.). Grandeur dont le produit par le champ électrique est égal à 

l'induction électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Timiṛewt  pl. timiṛaw  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; miṛew : être d‟accord, accepter, permettre 

{« MRW » : TRG (Aloj.132)} 

2- Tamsuragt pl. timsuragin  < tam- : sch. du n.a.f. ; turagt : permission {«RG » :  TRG (Cor.358)} 

 

PERMITTIVITE ABSOLUE : Grandeur dont le produit par le champ électrique est égal à 

l'induction électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsuragt*   timifewt*  

 

PERMITTIVITE REELLE : Partie réelle de la permittivité relative complexe d'un milieu isotrope 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsuragt* tilawt* 

 

PERMITTITE RELATIVE : Nombre abstrait qui définit la permittivité du vide. Autre appellation : 

constante diélectrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tamsuragt* tamassaɣt* 

 

 

 

PERTES : N.f. pl.  Puissance perdue au cours du fonctionnement d‟une machine, d‟un appareil ou 

d‟un réseau, le plus souvent sous forme de chaleur [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Atlaf  < atlaf : action de perdre < tlef : perdre, égarer  {« TLF  » : MZB 217, WRGL 334}   

2- Awedder < awedder : action de perdre < wedder : perdre, égarer {« WDR  » : KBL (Dal. I. 851), 

BSNS 269, GHDMS 383, CLH (udder) 217, RIF 148}  

3- Ajlay   < ajlay : action de perdre <  jlu : égarer {« JL » : CLH 217}     

 

PERTES A LA TERRE : Courant est dérivé à la terre par suite d‟un mauvais isolement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awedder* ɣer* wakal* 
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PERTES  A VIDE : Pertes sous la tension nominale au primaire,  correspondantes à l‟essai à vide 

avec le secondaire ouvert  P0 = Pj + Pm  + Pf  [*Dict. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Awedder* deg* yilem*  

 

PERTES DANS LE CUIVRE : Puissance perdue sous forme de chaleur, par effet Joule, dans les 

conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Awedder* deg* waɣer*  

 

PERTES DANS LE FER : Puissance perdue dans un circuit magnétique dans une machine 

tournante, d‟un transformateur ou d‟un appareil (pertes par hystérésis et par courant de Foucault) 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awedder* deg* wuzzal* 

 

PERTES  DE FOUCAULT : Pertes dues aux courants parasites dans les parties massives des 

machines et des appareils [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awedder* n* Foucault*  

  

PERTES  DIELECTRIQUES : Energie perdue en chaleur, dans un diélectrique qui est soumis à un 

champ électrique variable [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Awedder* ameɣḍestrisiti* 

  

PERTES JOULE : Puissance perdue sous forme de chaleur, par effet Joule, dans les conducteurs [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Awedder* n* Joule* 

 

PERTES PAR HYSTERESIS : Puissance absorbée par un matériau due à l'hystérésis magnétique 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Awedder* s* taneẓẓukt* 

 

 

 

PERTURBATION : N.f. Modification d‟un circuit électrique dont la cause est accidentelle [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Arway    < arway : fait de perturber, de remuer ; rwi / rwey : semer la brouille, remuer, mélanger, 

troubler, mêler  {« RWY » : CW 716, KBL (Dal. I. 741), MZGH 595, TRG (Aloj. 166, F.II  447), 

CLH (Jord. 102)} 

2- Amray    < amray : agitation < emru : remuer, s‟agiter, tourner et retourner {« MR » : KBL (Dal. 

I. 512)} 

 

PERTURBATION CONTINUE : Perturbation électromagnétique dont l'effet sur une installation 

donnée, en fonctionnement normal, ne peut se résoudre en celui d'une suite d'impulsions 

électromagnétiques élémentaires discrètes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arway* ameɣlal* 

 

PERTURBATION IMPULSIVE : Perturbation électromagnétique dont l'effet sur une installation 

donnée, en fonctionnement normal, peut être considéré comme équivalent à l'effet d'une suite 

d'impulsions électro-magnétiques élémentaires discrètes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Arway* imenṭeg* 
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PHASE : N.f. 1- Fraction de la période comprise entre l‟origine des temps et le moment où la 

grandeur passe par zéro pour prendre une valeur positive. 2- Dans une machine tournante 

polyphasée : a/- Si la machine est connectée en étoile : ensemble des conducteurs reliant le point 

neutre à une borne de phase. b/- Si la machine est à connexion polygonale : ensemble des 

conducteurs reliant directement les deux bornes de phases qui se suivent en parcourant 

l‟enroulement [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1-Annuf  pl. annufen  [MAT 89] < annuf : écart [KBL (Dal. I. 547)] < anef : s‟écarter du chemin, 

mettre de côté, laisser de côté {« NF » : CLH 166,  MZGH 469, KBL (Dal. I. 547)}  

2- Iɣmer   pl. iɣmar <  iɣmer = masculin de tiɣmert* : angle  

  

PHASEMETRE : N.m. Appareil destiné à mesurer le déphasage entre deux mouvements 

sinusoïdaux [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Annufmitr   pl. innufmitren  <   annuf* : phase ; -mitr* : mètre 

2- Amktennuf   pl. imktennufen   <  am-: sch. du n.a. ; sket* : mesurer ; annuf*: phase 

 
 

 

 

 

 

 

 

PHOT, -PHOTE, PHOTO- : Etym.  Eléments, du gr. phôs, phôtos « lumière » entrant dans la 

construction de substantifs et d'adjectifs, surtout dans les domaines scientifique  ou techniques  

[TLF]. 

Proposition(s) : Afa- < ufu : commencer à faire clair ; clarté TRG (F.I 207) > ?asafu : tison (KBL 

(Huyg. 844) < as- : sch. du n.i ; ufu /afu : ? lumière) {« F » :  CLH 102, GHDMS (ufa : feu) 86 , 

TRG (Cor.103)} 

 

PHOTOCONDUCTEUR : N.m.  Substance dont la conductivité augmente lorsqu‟elle absorbe des 

photons [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Amfaway   pl. imfawiyen < am- : sh. du n. a. ;  afa-: photo-; awi*: conduire. 

 

PHOTODIODE : N.f.  Diode à semi-conducteur dont  la conductivité dans le sens inverse varie 

selon le flux lumineux qui éclaire la jonction [Electron.]. 

Proposition(s) : Tafsinbert  pl. tifsinbar  < t------t : sch. disc. du f. ; afa-* : photo- ; -tasinbert* : diode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diode 

 

Symbole 

Pour cette notion, nous avons fait deux propositions qui semble justifiées. La première  annuf, 
en considérant la phase comme un "écart" entre le "rayon origine" et le "rayon vecteur" à 

l’instant t ; la seconde,  iγmer, en la considérant comme  un "angle" que forme le "rayon 

origine" et le "rayon vecteur" à l’instant t. 
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PHOTOELECTRIQUE : Adj. Qualifie un phénomène électrique, tel que la libération d'électrons, 

produit par l'absorption de photons par la matière [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Afa-amestrisiti   pl.   afa-imestrisitiyen  < afa-* : photo- ; amestrisiti* : électrique 

 

PHOTOMETRIE : N.f.  Mesure des grandeurs relatives aux rayonnements électromagnétiques 

appartenant au spectre visible [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tafamitrit  pl. tifamitriyin < t------t : sch. disc.du n.f. ; afa-* : photo- ; -miter* : mètre 

2- taktafa   pl. tiktufa    < aket* : mètre ; afa-* : photo-  

 

PHOTORESISTANCE : N.f.  Résistance dont la valeur varie en fonction de l‟éclairement [C. 

Electron.]. 

Proposition(s) : Tafeẓdirt  pl.  tifeẓdar  < t------t : sch. disc. du f. ; afa-* : photo- ; tiẓidirt* : 

résistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOTHYRISTOR : N.m.  Thyristor dont la jonction centrale polarisée en inverse se sert de 

photodétecteur et qui bascule sous l‟action de l‟éclairement [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Afbeḍsinber  pl.  ifbeḍsinbar   < afa-* : photo- ; abeḍsinbert* : thyristor. 

 

PHOTOTRANSISTOR : N.m. Transistor dont la jonction émetteur-base reçoit de la lumière et se 

comporte comme une photodiode. Le phototransistor donne un courant dû à l‟éclairement plus 
important qu‟une photodiode [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Afzenẓider  pl.  ifzenẓidar  < afa-* : photo- ; azenẓider* : transistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOVOLTAIQUE : Adj. (effet --------). Production d‟une force électromotrice au contact de 

deux corps convenablement choisis, lorsque ce contact est soumis à l‟action de radiations 

lumineuses [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Afa-amesbulṭa  / amfabulṭ pl.  afa-imesbulṭayen / imfabulṭen < afa* : photo- ; 

amesbulṭa* : photovoltaïque 
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PHYSIQUE : Adj. (appareils de mesures ------) : Appareil électrique (thermocouple,  etc.) 

permettant de mesurer  des grandeurs physiques (température, pression, etc...) [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Asengami   pl. isenguma < a-----i-* : sch. d‟adj. ;  -tasengama* : physique (N) 

 

PHYSIQUE : N.f. Étude des lois et des phénomènes relatifs aux modifications apportés à l'état et 

aux mouvements des corps sans qu'il y ait altération de leur nature [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasengama   pl.  tisenguma  < asen-* : savoir (-logie),  agama : nature [MW 108]  <  

agama : compagne (terrain qui n‟est ni ville ni village) {« GM  » : TRG (F.I 314)}  

 

PHYSIQUE NUCLEAIRE :  Science ayant pour objet l'étude du noyau des atomes, des particules 

élémentaires et des réactions nucléaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasengama *  timiɣest* 

 

PHYSIQUE NUMERIQUE : Discipline de la physique ayant pour objet la résolution de problèmes 

et l'analyse de processus physiques à l'aide de modèles informatiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasengama *  timsemḍant* 

 

 

 

PI : N.m. Géom. Symbole représentant le rapport constant de la longueur de la circonférence d'un 

cercle quelconque à celle de son diamètre [TLF]. 

Proposition(s) : PI  [] 

 

 

 

PIC : N.m. Régime transitoire de courte durée d'amplitude supérieure à la moyenne [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Taqacuct  pl. tiqucac < taqacuct : somment d‟une montagne, d‟un arbre, comble, etc. {« QCC » : 

KBL (Dal. I. 643)} 

2- Agmun   pl.  igmunen  < agmun / agemmun : pic {«GMN »  KBL (Creusat 234, Huyg.632)}  

3- Awrir  pl.  iwriren  < awrir : pic {« WRR »  KBL (Creusat 234), CLH (Jord. 49)}    
 

 

 

PICO : Préfixe utilisé en métrologie et signifiant 10
-12

 . (Sym. p) [C. Electr]. 

Proposition(s) : Piku-
1
 < picu- : pico- 

 

PICOFARAD : Unité de capacité électrique qui vaut  10
-12

 Farad. (Sym.  pF)  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Pikufarad < piku-: pico- ; farad* : farad 

 

 

 

 

 

 

PIEZO-: Elément  tiré du gr. piezein « presser », entrant dans la construction de substantifs et 

d'adjectifs du vocabulaire scientifique dont le signifié a un rapport avec une pression [TLF]. 

Proposition(s) : Aẓem- < a-: nominal. ; ẓmi : presser  (voir pression) 

 

1
 Voir la remarque sur centi-. 
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PIEZOELECTRIQUE : Se dit de ce qui présente ou utilise l'effet piézoélectrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imẓemtrisiti  pl. imẓemtrisitiyen < im-:  sch. d‟adj.  ; aẓem-*: piézo- ; trisiti* : 

électricité 

 

 

 

PILE : N.f. Transformateur d‟énergie chimique en énergie électrique avec irréversibilité (dans 

l‟accumulateur il y a réversibilité). La pile a en général quatre constituants : le métal formant la 
cathode, l‟électrolyte, le dépolarisant et le corps formant l‟anode [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Tagudit   pl.  tigudiyin  < tagudit : tas, pile, amas, choses rangées [MZGH 147, CLH 220]  (voir 

condensateur)    
2- Tiɣbirt  pl.  tiɣbirin   <  taɣbirt : piles de claies pour le séchage des figues. Amas de claies mises 

les unes sur les autres {« ГBR » : KBL (Dal. I.  601, Boulifa 534)} 

3- Aẓru  pl.  iẓra  < aẓru : Caillou, pierre, rocher. Par ext. Pile électrique {« ẒR » : KBL (Dal. I.  

955)} 

4- Adɣaɣ  pl.  idɣaɣen  < adɣaɣ : Caillou, pierre. Par ext. Pile électrique {« ẒR » : KBL (Dal. I.  

148)} 

 

PILE  ALCALINE : Pile électrique comportant une anode en zinc, une cathode en dioxyde de 

manganèse et l'hydroxyde de potassium comme électrolyte [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt* talkalint* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILE AU MERCURE : Pile électrique utilisée comme source d'énergie pour l'avantage sur la pile 

Leclanché, de ne pas se détériorer et de fournir une tension constante sur une longue période. Sa 
densité d'énergie est aussi plus élevée. Elle est constituée d'électrodes de zinc et d'oxyde de 
mercure, avec un électrolyte hydroxyde de potassium et oxyde de zinc. Son principal désavantage 
est son coût [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt* s* uziwaq* 

 

PILE ELECTRIQUE : Pile électrique dont l'anode est une feuille de zinc et la cathode une tôle 

d'acier recouverte d'un mélange dépolarisant à base d'oxyde de mercure, l'électrolyte étant une 

solution de potasse caustique. Générateur d'électricité qui transforme, au cours d'une réaction 
irréversible, l'énergie chimique en énergie électrique sous forme de courant continu les piles 
courantes sont constituées de deux électrodes de natures différentes, plongées dans un électrolyte 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  tamestrisitit* 

 

PILE ELECTROCHIMIQUE : Association de deux matériaux métalliques ayant un potentiel de 

dissolution différent et d'un milieu aqueux. Lorsque les deux matériaux sont en plus reliés par une 
liaison conductrice, il apparaît un courant électrique d'intensité I du matériau ayant le potentiel le 

 

 

 

                     Piles                                                   Symbole 
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plus élevé vers celui ayant le potentiel le plus faible. Ce mécanisme apparaît dans le cas de la 
corrosion galvanique. Il est de plus responsable d'importantes dégradations. Il convient donc d'être 
particulièrement prudent lorsque l'on associe deux matériaux différents. Le schéma ci-contre illustre 
ces propos [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  taliktrukrurt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILE ETALON : Pile qui est utilisée comme étalon de force électromotrice [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  tmizeɣt*  

 

PILE DANIEL : Pile constituée d'une tige de zinc placée dans un récipient poreux rempli d'acide 

sulfurique. Ce récipient est lui-même placé dans une cuve de cuivre contenant du sulfate de cuivre. 
La tige de zinc et la cuve de cuivre sont les deux électrodes. La f.e.m de cette pile est de l‟ordre du 
volt [*G. Dict.] 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  n* Daniel*  

 

PILE ETALON WESTON : Pile étalon au cadmium dont l'électrolyte est constitué par une solution 

saturée de sulfate de cadmium [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*   n*   Weston*  

 

PILE THERMO-ELECTRIQUE : Détecteur thermique formé d'un groupement de thermocouples 

connectés en série et qui assure la conversion d'une énergie thermique en énergie électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  Azeɣel*-tamestrisitit* 

 

PILE VOLTA : Première pile électrochimique réalisée en 1800 par A. Volta ; elle est constituée par 

un empilement alterné de lames de cuivre (pôle +) et de lames de zinc (pôle -) plongée dans H2 SO4 

diluée. Sa f.e.m est voisine de 1 Volt [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Tiɣbirt*  n* Volta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principe de la pile Volta 
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PINCE : N.f.  Outil à deux branches articulées servant au serrage et à la fixation des conducteurs [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tiɣemdin < tiɣemdin (sans sing.) : pinces, tenailles {« ГMD » : KBL (Dal. I. 616),  CLH 220,  

MZGH 191, MZB (iɣemḍÑan) 151, WRGL 240,  TRG (Masq. 246, F.IV 1.731)} 

2- Tanuga  pl. tinugwin < tanuga : pince-monseigneur, pince en fer avec lesquelles les voleurs 

percent les murs de maisons {« NG » : KBL (Huyg.  432)} 

3- Tamenɣact  pl. timenɣacin   < tamenɣact : ciseau de tourneur {« MNC » : KBL (Dal. II. 45)} 

4- Tisukas < tisukas (sans pl. ) : pinces < ? kkes : ôter, enlever {« KS  » : CLH (Jord. 144)} 

 

 
 

PINCE A  DOUBLE  MACHOIRE : Accessoire de pistolet de raccordement comportant deux paires 

de mâchoires utilisé pour assujettir provisoirement un conducteur sans tension mécanique et 

faciliter la mise en place du connecteur à coincement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin  sut*  sin*  imuyag* 

 

 
 

PINCE A FUSIBLE : Pince isolante servant au remplacement sous tension des fusibles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  s* yisefsi* 

 

PINCE A ISOLATEUR : Outil à embout cranté formé de deux mâchoires mobiles et réglables qu'on 

utilise pour mettre en place, enlever ou immobiliser un ou plusieurs éléments d'une file d'isolateurs 

à capot et tige [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  s* umḥizi* 

 

PINCE DE CONTACT : Petit accessoire de raccordement, possédant deux mâchoires qui 

permettent de serrer un conducteur nu ou dénudé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  n* unali* 

 

PINCE DE MISE AU POTENTIEL : Connexion métallique utilisée par le monteur pour connecter 

ou déconnecter son vêtement conducteur, nacelle ou écran, aux/des parties conductrices 

d'installations [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  n* tigin* ɣer* unezmer* 

 

PINCE DE TIRAGE : Appareil à mâchoires ou à coins utilisé pour saisir un conducteur dans le but 

de le tirer, de l'immobiliser ou d'en modifier la tension mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  n* ujbad
1
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PINCE ISOLANTE : Pince servant à effectuer la manœuvre d'un organe sous tension, en 

maintenant l'opérateur isolé de cet organe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  timeɣḍasin*
 

 

PINCE OSCILLANTE : Pince de suspension se prêtant au pivotement du conducteur lors d'un 

déplacement angulaire de la chaîne d'isolateurs, notamment en cas de rupture de conducteur [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣendin*  timhuzziyin*
 

 

 

 

 

 

 

 

PIQUET : N.m. (------ de mise à la terre). Accessoire pour circuit de terre, en cuivre ou en acier 

galvanisé [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Igig  pl. igaggen  < igig / ijij : bourbillon (de furoncle) ; pieu ; piquet  {« G » : CW 

498, KBL (Dal. I. 248), MZGH 145, WRGL (iğiğ) 403, MZB (ğağ) 261} 

 

PIQUET  DE TERRE : Barre ronde métallique enfoncée verticalement dans le sol et reliée à un 

support de ligne ou, par l'intermédiaire d'un conducteur de terre, à un câble de garde [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Igig* n* wakal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTE : N.f. Ligne fictive d‟un support magnétique (disque, bande, tambour) sur laquelle sont 

enregistrées des informations. Dépôt métallique, sur l‟isolant d‟un circuit imprimé, constituant un 

conducteur  [Robert]. 

Proposition(s) :  

1- Tazribt  pl.  tizribin /tizerbatin  < tazribt  : piste, sentier, voie  {« ZRB » : KBL (Boulifa 530} 

2-Tabridt  pl.  tibridin < tabridt : sentier, petit chemin  < abrid* (chemin, route, accès) {« BRD » : 

MZGH 28 , KBL ( Dal. II. 221)} 

 

PISTE CONDUCTRICE : Piste conductrice individuelle d'une impression conductrice. Etroite 

bande de cuivre reliant différents points d'un circuit imprimé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazirbt*  tamawayt* 

 

 

1
 Ajbad : tirage, action de tirer < jbed : tirer  {«JBD » CW 695, WRGL 

403, KBL (Dal. I.  235)} 
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PLAGE : Electr. Dans un ensemble de données, valeurs à prendre en compte, y compris la valeur 

minimale et la valeur maximale mentionnées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis  pl. iftisen  [MW 113] < aftas / aftis : plage, vallon humide et verdoyant ; 

brousse épaisse < ftes : être longé de verdure (rivière, vallon, chemin), être verdoyant ; plage 

(endroit peu profond du rivage où les pêcheurs sortent leurs filets) {« FTS » : MZGH (Taïfi 139, 

Dray 375), CLH (Destaing 221, Dray 375), KBL (Huyg. II. 37,  Dal. I. 240)} 

 

PLAGE DE CONTACT : Partie métallisée d'un circuit intégré, ou d'un support sur laquelle sont 

soudés les fils reliant le circuit intégré à son support [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* unali* 

 

PLAGE DE FREQUENCES : Portion du spectre électromagnétique qui correspond à un groupe de 

fréquences utilisées pour la transmission des signaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* yisnagaren* 

 

PLAGE DE MESURE : Ensemble des valeurs d'une quantité mesurée pour lesquelles un appareil de 

mesure respecte un niveau de précision prédéfini [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* usket* 

 

PLAGE DE SORTIE D‟UN AMPLIFICATEUR : C'est la tension de sortie maximum que peut 

délivrer un amplificateur [XXXXXX].  

Proposition(s) : Aftas*  n* tuffɣa * n* usṭuqat* 

 

PLAGE DE REGLAGE : Bande à l'intérieur de laquelle on peut donner à une grandeur réglée une 

valeur prédéterminée (valeur de consigne) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* uswati* 

 

PLAGE DE REGULATION : Différence entre les valeurs maximale et minimale de la chute de 

tension d'un tube stabilisateur de tension, pour une plage donnée de courant anodique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* uslugen* 

 

PLAGE  D‟ERREUR : Ensemble des valeurs qu'une erreur peut prendre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftas*  n* yinner* 

 

PLAGE DE TENSION : Intervalle compris entre deux limites de tension spécifiées pour l'utilisation 

d'une lampe à incandescence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aftis*  n* tessist* 

 

 

 

PLAN : N.m. Electr. Un enroulement concentrique est dit à un, deux ou plusieurs plans suivant que 

les parties périphériques des têtes de bobine de groupes de bobines à chaque extrémité de la 

machine forment un, deux ou plusieurs solides de révolution autour de l'axe de la machine [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Agni  pl. ignan  [MAT 89] < agni : dépression de terrain {« GN » :   MZGH 159, 

KBL (Dal. I. 263)} 

 

PLAN DE POLARISATION : Plan défini par le vecteur champ électrique et la direction de 

propagation, dans le cas d'une onde électromagnétique polarisée rectilignement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agni*  n* usixef* 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 381 - 

PLAN DE SYMETRIE : Note : On dit qu'une figure est symétrique par rapport à un point, une 

droite, un plan lorsqu'à tout point A de la figure on peut lui faire correspondre un point A tel que la 

distance du point A au point, à la droite ou au plan, est égale à la distance du point A à ce point, 

cette droite, ce plan. Le point, la droite, le plan sont appelés respectivement, a. centre de symétrie; 
b. axe de symétrie; c. plan de symétrie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agni*  n* uyenket* 

 

PLAN NEUTRE : Position des lames du commutateur de la génératrice à courant continu lorsque la 

tension induite est égale à zéro. Chacune des lames est alors en contact avec les deux balais [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Agni*  arawsan* 

 

 

 

PLAQUE : N.f. (--------- à bornes) : Plaque sur laquelle sont montées les bornes [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tifilt   pl.  tifilin   < tafilt : pierre plate ; p. ext. plaque de métal  {« FL » : TRG (F.I 224)} 

2- Igendel pl. igendal < igendel : plaque métallique  mobile attachée au poignée du bouclier 

{«GNDL » : TRG (F.I 327)}  

 

PLAQUE  SIGNALETIQUE : Plaque apposée sur une machine ou appareil spécifiant son service 

nominal et les valeurs des grandeurs de son régime nominal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifilt* timesɣalt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAQUE  D‟ACCUMULATEURS : Lame grillagée de plomb antimonié dont les alvéoles 

contiennent une pâte de matière active faite de plomb spongieux pour la plaque négative et de 

l'oxyde de plomb pour la plaque positive [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifilt* n*  yisettafen* 

 

PLAQUE DE TERRE : Conducteur métallique enfoui dans le sol et destiné à établir une liaison 

électrique avec celui-ci. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifilt* n* wakal* 

 

PLAQUE  DE  PROTECTION : Plaque plus ou moins épaisse destinée à protéger le poteau [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tifilt* usdari* 

 

PLAQUE  DE  DEVIATION : Plaques constituant les armatures d'un condensateur entre lesquelles 

est appliquée la tension de déviation. Les plaques de déviation verticale sont horizontales. Les 
plaques de déviation horizontale sont verticales [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tifilt* useḍren* 
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PLOMB : N.m. Electr. Fil ou lamelle de plomb ou autre métal monté sur un support formant 

cartouche interchangeable et qui coupe un circuit en fondant, lorsque l'intensité du courant qui y 

circule devient excessive. Syn. Elément fusible  [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aldun  < aldun / abeldun : plomb {« LDN  » : CW 506, MZB 07, WRGL 24, 

MZGH 369, RIF, BSNS 279, KBL  (Boulifa 385, Huyg. 644), CLH (Jord. 28)]} 

 

 

 

POINT : Electron. Élément le plus petit d'une surface d'affichage auquel on puisse associer 

individuellement une couleur (ou un niveau de gris) et une intensité [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Taneqqiḍit  pl. tineqqiḍin  [MAT 90]  < taneqqiḍt : point {«NQḌ  » : MZGH 493, KBL (Dal. I. 

572), WRGL (tiqeḍit) 253, CLH (Jord. 128)} 

2- Aqqa  pl. aqqayen  < aqqa /aeqqa : point ; bouton sur la peau, grain CLH {« Q » : KBL (aeqqa) 

Dal. I. 994, MZB (aeqqa), CLH 272} 

 

POINT D‟AMORCAGE : Point d'amorçage d'une partie de circuit ne comportant pas de répéteur et 

terminée dans des conditions spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* unteg* 

 

POINT DE COUPURE : Point de repère sur une courbe caractéristique de tube électronique ou de 

dispositif semi-conducteur, correspondant à l'arrêt du courant dans une électrode donnée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* ugzam* 

 

POINT DE FONCTIONNEMENT : Point d‟une courbe caractéristique, correspondant au 

fonctionnement d‟une machine tournante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* useddu* 

 

POINT DE MASSE : Point de l'ensemble métallique composant le châssis d'un appareil électrique 

ou d'un récepteur de radio ou de TV [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* tfekka* 

 

POINT DE POLARISATION : Point d‟intersection entre la caractéristique du dipôle récepteur et à 

la droite de charge du dipôle générateur [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* usixef* 

 

POINT DE REPOS : Point d'une courbe caractéristique correspondant à la tension de repos [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taneqqiḍit* n* usunfu* 

 

POINT MILIEU : (Transformateur à -----  -----) : Transformateur comportant un enroulement 

primaire et deux enroulement secondaires, ayant une borne commune [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) :  

1- Iwliwal  pl.  iwliwalen  < iwliwal : point milieu (chemin entre deux lieux) {« WL  » : TRG (F. II 

345)} 

2-  Aqqa alemmas   < aqqa* : point ; alemmas : milieu ; centre ; intérieur ; médian   {« LMS  » : 

CW 418-91,  KBL (Dal. I. 456), MZGH 436} 
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POINT NEUTRE : Point auquel aboutissent les conducteurs d‟un système polyphasé monté en 

étoile [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aqqa* arawsan 

 

 

 

POINTE : N.f. (------ d‟un réseau).  Appel maximal de courant électrique nécessitant la mise en 

œuvre de l‟ensemble des moyens de production du réseau [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tixfett    pl.  taxfawin  < tixfett : pointe [KBL (Dal. II. 187), MZGH 278] > ixef : extrémité, pôle 

(voir pôle) 

2- Ticett  pl. ticwin   < ticett / ticwit /icc / ick / isk : pointe, petite corne {« C » : CW 134, KBL 

(Dal. I. 70), CLH 76, MZGH 611, BSNS 78, GHDMS (ackaw / ickawen) 40, WRGL 328, MZB 

212,   TRG (F.IV 1.812), RIF 119}  

 

POINTE  DE LA CHARGE : Valeur la plus élevée de la charge au cours d'un intervalle de temps 

déterminé (par exemple jour, mois, année) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tixfett* n* tirint* 

 

 

 

POLAIRE : Adj. Relatif à un pôle inducteur d‟une machine tournante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imixef   pl. imixfawen  < im- : sch. d‟adj. ; ixef* : pôle 

 

POLARISATION :  N. f. Etablissement d‟une ddp entre deux conducteurs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asixef  <  a- : nominal. ; sixef : polariser  < s- : verbal. ; ixef* : pôle 

 

POLARISATION DIELECTRIQUE : Modification de caractère vectoriel subie par un diélectrique 

sous l'influence d'un champ électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asixef* Afeḍtrisiti* 

 

POLARISATION  MAGNETIQUE : Produit de l'aimantation par la constante magnétique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Asixef* imedker* 

  

POLARISE: Adj. Se dit des Composants qui possèdent un sens de branchement du à ses polarités 

[XXXXXX].  

Proposition(s) : Imsixef  pl. imsixaf  < im- : sch. d‟adj. ; sixef* : polariser 
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POLARITE : N.f. Etablissement d‟une ddp entre deux conducteurs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasixeft   pl. tisixaf  <  t-----t : morph. disc. du n.f. ; sixef *: polariser   

 

POLE : N.m. Extrémité d‟un aimant, d‟un générateur, où semblent localisées les propriétés 

magnétiques, électriques [*Electron.]. 

Proposition(s) : Ixef  pl. ixfawen  < ixef / iɣef : pôle, extrémité, pointe, bout, cap, tête, sommet, 

esprit, chef, début {« XF » : CW 274/511, KBL (Dal. I. 894), MZGH 278, BSNS 342, TRG (iɣef) 
(F. II 487), GHDMS (iɣef) 259, MZB 234, WRGL 364, CLH 44, RIF 115} 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE AUXILIAIRE : Pôles de commutation : petits pôles auxiliaires placés entre les pièces 

polaires principales en série avant l'induit. Leur champ magnétique, opposé à celui de la bobine 

d'induit, annule la réaction d'induit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* iwizu*  

 

POLE CONSEQUENT : Pôle résultant dans une substance magnétique de la rencontre de deux 

aimantations de sens opposé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* imeḍfer*  

 

POLE  DE COMMUTATION : Pôles de commutation : petits pôles auxiliaires placés entre les 

pièces polaires principales en série avant l'induit. Leur champ magnétique, opposé à celui de la 

bobine d'induit, annule la réaction d'induit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* n* umriri* 

  

POLE  D‟UN AIMANT : Partie d'un aimant par laquelle entre ou sort le flux magnétique extérieur 

utile [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* n* uddkir* 

 

POLE  D‟UN APPAREIL : Ensemble des éléments d'un appareil correspondant à un conducteur de 

ligne ou de phase [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* n* usagu* 

 

POLE  LISSE : Partie d'un noyau cylindrique qui, sous l'effet de l'excitation d'un enroulement 

réparti, assure la fonction d'un pôle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* aleggaɣ* 

 

POLE  MAGNETIQUE : Deux points, situés près des extrémités opposées d'un barreau aimanté ou 

le magnétisme de celui-ci semble concentré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* imedker* 

 

POLE  MAGNETIQUE  D‟UN AIMANT : Pôles magnétiques d'un aimant : Points situés vers les 

extrémités de l'aimant et où l'on pourrait imaginer deux masses magnétiques telles que leur champ 

résultant, en un point éloigné, soit approximativement le même que celui de l'aimant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* imedker* n* uddkir* 

 

 

 

Les pôles identiques se 

repoussent 
 

 

Les pôles différents 

s’attirent 
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POLE NORD : Pôle d'un aimant d'où est issue l'induction magnétique extérieure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* agafay
1
 

 

POLE  POSITIF : Borne d'un élément ou d'une batterie à partir de laquelle le courant électrique 

circule dans le circuit extérieur pour se rendre à la borne négative quand l'élément ou la batterie est 

en décharge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* acwaw* 

 

POLE SAILLANT : Type de pièce polaire en saillie sur la culasse ou le moyeu en direction de 

l'entrefer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef*  uffiɣen
2
   

 

POLE SUD : Pôle d'un aimant vers lequel l'induction magnétique extérieure est dirigée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ixef* anẓul* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLY- : Etym. : Elément, du gr. polus « nombreux », entrant dans la construction de nombreux 

substantifs  ou adjectifs (un certain nombre d'entre eux assurant cette double fonction), 

principalement dans les domaines scientifiques et techniques [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Aget- < a- : nominal. ; get : être nombreux (syn. de multi-)  
2- Afet-  <  a- : nominal. ; sefti : multiplier, augmenter {« FTY » : KBL (Dal. I. 240, Huyg. 558)} 

 

 

 

POLYGONAL : Adj. Electr. Dans un système polyphasé dont le nombre de phases est supérieur à 3, 

la plus petite des tensions composées du système [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imegdis   pl. imegdisen    < im- : sch. d‟adj. ; aget-* : poly- ;  idis* : côté 

 

 

 

POLYPHASE : Adj. Qui comporte plusieurs phases [C. Electr]. 

Proposition(s) : Agtennuf / imgetnnuf  pl. igtennufen / imgetnnufen  < im-: sch. d‟adj. ; aget- : poly- ;  

annuf* : phase  

1 
De a----ay : sch. adj. et  agafa (Nord). Agafa, terme proposé par l’Amawal (108), dont l’origine 

est inconnue. Kamel Nait-Zerrad dans son Essai de Traduction Partiel du Coran (1998 : 118), fait 

allusion aux racines, egaffeyh "nord" (GFYH ?) et juf "nord" (JF, avec la translation de j < g). La 

première provient du parler Zenaga, et la seconde est d’origine chaoui (445)). Cette dernière est  
également attestée dans le kabyle (Dal. I. 362) et dans le parler du Maroc central (MZGH 307) 
avec l’article arabe, mais avec une nuance sémantique (entrailles, ventre). En consultant les 
différents dictionnaires berbères, le seul terme probable trouvé qui pourrait rendre cette notion est 

la racine d’origine touarègue (F. I. 404) égif / igifen (GF) "dos sablonneux avec végétation 

(terrain sablonneux et surélevé ayant de la végétation). Il se dit de tout endroit sablonneux ayant 
de la végétation. Comme le nous le fait constaté Nait-Zerrad, les systèmes de représentation de 
l’espace chez Berbères varient d’une tribu à une autre selon les lieux. Le nord représente pour 
les Touaregs et pour  tous les habitants du désert, tout ce qui est montagne, végétation et 

verdure. Ce qui pourrait justifier l’origine de la racine agafa "nord".  

2
  Uffiɣen <  u---i- : sch. d’adj. ;  ffeɣ : sortir (voir sortie) ; -en : marque du pluriel.  
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PONT : N. m. Dispositif de mesure comportant 4 branches ou groupes d'éléments de circuit 

(résistances, inductances, capacités, etc.) connectés en quadrilatère, dont l'une des diagonales est 

occupée par une source de courant et l'autre par un appareil indicateur d'équilibre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger pl. imzegren < imezger/ amezger / azeggar : pont, petit pont [KBL (Huyg 

652), CLH 225] < zger : traverser; passer à travers {« ZGR » : CLH 283, TRG (Aloj.211), KBL 

(Dal. I. 935)}  

 

PONT A DIODES : Pont formé de quatre diodes réunies dans le même boîtier, permettant d‟obtenir 

une tension presque continue à partir d'une tension alternative sinusoïdale [*D. Encyclo.].  

Proposition(s) : Imezger*  n*  tsinbar* 

 

PONT DE GRAETZ : Pont constitué de quatre diodes  permettant le redressement bi-alternance 

d‟un courant sinusoïdal [D. Phys. IV].   

Proposition(s) : Imezger*  n*  Graetz* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT DE MESURE : N.m.  Dispositif de zéro, composé de quatre impédances, dont un inconnue, 

montées en carré, permettant une mesure précise des caractéristiques de l‟impédance [Electron.].   

Proposition(s) : Imezger*  n  usket* 

 

PONT DE MESURE DE CAPACITES : Pont servant à la mesure des capacités. Il comprend 
essentiellement une tête de pont constituée par deux résistances R1 et R2  et deux capacités pures C 
et Cx. A l‟équilibre le courant est nul, on aura : Cx  = C R2 / R1.  Equiv.  au  pont de Sauty [*D. 

Encyclo.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n* usket* n* yiketturen* 

 

PONT DE MESURE DE RESISTANCES : Un ohmmètre ne permet pas des mesures de grande 

précision. Si on désire diminuer les incertitudes, il existe de méthodes de comparaison de 

résistances à l'aide de ponts. Le plus célèbre est le pont de Wheatstone  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n*  tẓidar* 

 

 

 

 

 

 Schéma 

 

Tension d’entrée et tension de sortie 
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PONT DE SAUTY : Pont servant à la mesure des capacités. Autre appellation : pont de Schering [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n* Sauty* 

 

PONT DE SCHERING : Pont qui est surtout utilisé pour mesurer des capacités sous tension élevée, 

alternatives ou continues [Electron.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n* Schering* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT DE THOMSON : Dispositif de mesure destiné à la comparaison de deux résistances placées 

en série dans un circuit principal et comportant deux branches formées chacune de deux résistances 

réglables en série, l'une des branches étant connectée entre les extrémités voisines, l'autre branche 

entre les extrémités éloignées des résistances à comparer, l'appareil indicateur d'équilibre étant 

connecté entre les points communs aux deux résistances de chaque branche [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger*  Thomson* 

 

 

 

 

 

 

 

PONT DE WHEATSTONE : Pont de mesure à quatre bras, destiné à mesurer la valeur d'une 

résistance qui constitue un des bras, les trois autres bras étant constitués de résistances dont une au 

moins est réglable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n*  Wheatstone* 
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PONT DE WIEN : Dispositif servant à la comparaison des inductances. Autre appellation : Pont de 

mesure d‟inductances [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n* Wien* 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT D‟IMPEDANCE : Dispositif dans lequel on utilise un montage en pont pour mesurer les 

impédances [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger*  n* tsegdalt* 

 

PONT DOUBLE : Dispositif de mesure destiné à la comparaison de deux résistances placées en 

série dans un circuit principal et comportant deux branches formées chacune de deux résistances 

réglables en série, l'une des branches étant connectée entre les extrémités voisines, l'autre branche 

entre les extrémités éloignées des résistances à comparer, l'appareil indicateur d'équilibre étant 

connecté entre les points communs aux deux résistances de chaque branche. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger*  aneḍfus*  

  

PONT MIXTE :  Pont composé de diodes et de thyristors [G. Dict]. 

Proposition(s) : Imezger*  amasay* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT REDRESSEUR : Redresseur pleine onde formé de quatre éléments redresseurs montés en 

pont de façon appropriée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imezger* amsaɣad* 

 

PORTE : N.f. Electr. Ensemble de deux bornes d'un réseau, tel que le courant entrant par une borne 

soit identique au courant sortant par l'autre. Electron. Circuit combinatoire à une ou à plusieurs 

entrées et une sortie, dans lequel les conditions aux entrées déterminent l'état des sorties [G. Dict.]. 
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Proposition(s) :  

1-Tawwurt  pl.  tiwura  [INF 88] < tawwurt / tabburt / taggurt / tappurt : porte, passage, issue 

{«WR » : MZGH 768, KBL (Dal. II. 188, Huyg. 652), BSNS 284, CLH 226, GHDMS (tabburt) 24, 

WRGL 353, MZB 228, RIF (Laoust.04), TRG (tahurt) (F.I 432)} 

2- Taflut  pl.  tiflutin  < taflut : porte (pièce mobile qui sert à fermer une ouverture faite pour entrer 

et sortir {« FL » : TRG (Cor.375), CLH (tiflut) 226}  

 

PORTE LOGIQUE : Composant d'un circuit électronique réalisant une opération de logique 

booléenne simple comme ET, OU, NON ou NI [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawwurt* tameẓẓult* 

  

 

 

 

PORTE ANALOGIQUE : N. f. Porte à transistor commandée par des signaux logiques, et ouvrant 

ou fermant le passage, de son entrée vers sa sortie, à des signaux analogiques [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tawwurt* timerwest* 

 

PORTE ET : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne d‟intersection [C. Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* d
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTE NON : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne de négation [C. Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* wer* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 
 

 

 

Schéma équivalent 

                                                   Table de vérité  

Symboles   

a b s 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

 

a s 

0 1 

1 0 

 
Table de vérité Symboles 

Schéma équivalent 
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PORTE NON-ET : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne d‟intersection et de négation [C. 

Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* wer-d*  

 

 

 

 

 

PORTE NON-OU : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne de négation et d‟union [C. Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* wer-naɣ*  

 

PORTE  OU  "EXCLUSIF" : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne de disjonction exclusive [C. 

Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* naɣ
2  

"ur yessikkiyen"/ arimsikki
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTE  OU INCLUSIF : N. f. Porte réalisant l‟opération booléenne d‟union [C. Electron]. 

Proposition(s) : Tawwurt* naɣ*  "yessikkiyen" 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b s 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Schéma équivalent 
 

Table de vérité 
 

Symboles 
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POSITIF : Adj. Electr.  Polarité conventionnelle accordée à un pôle, un ion, présentant un défaut 

d‟électron. [Electron]. 

Proposition(s) : 

1- Ufrir / amufrir  pl. ufriren / imufriren < u-----i- / am- : sch. d‟adj. ; ifrir : émerger, surnager 

{«FRR » : KBL (Dal. I. 217), MZGH (afurar : endroit surélevé d‟un champs) 120} 

2- Axlaf   pl.  ixlafen < axlaf : excellent, supérieur  {«XLF » : KBL (Dal. I. 898)} 

3- Acwaw  pl.  icwawen < tacwawt : ce qui surnage, sommet  {« CW » : KBL (Dal. I. 115, Creusat 

334), MZGH (ticut : coline, sommet) 711} 

 

 

 

POSTE : N.m. Local contenant un appareillage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa  pl.  tizeqwin < tazeqqa : chambre, pièce dans une maison {« ZQ » : KBL 

(Dal.  I. 952),  MZB 253, JRB (Achab R., 1996 : 90)} 

 

 
 

POSTE BLINDE : Poste dont l‟appareillage, les barres, et, parfois, les transformateurs sont 

enfermés dans des enveloppes métalliques [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  timegdelt*  

 

POSTE DE COMMANDE : Organe dont la fonction est de diriger l'exploitation des lignes d'un 

réseau.  Ensemble constitué par un ou plusieurs auxiliaires de commande fixés sur un même 

panneau ou situés dans une même enveloppe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  n*  temrayt* 

 

POSTE DE CONVERSION : Poste comprenant des convertisseurs et dont la fonction principale 

consiste à convertir le courant alternatif en courant continu ou le courant continu en courant 

alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa* n*  usmutti 

1
 d (prép.) : et, avec, en compagnie de {« D » : KBL (Dal. I. 125), MZGH 47, CLH 116, CW 

258, WRGL 43, TRG (Cor. 197)} 

2
 naɣ : conjonction de coordination alternative. Ou, ou bien, sinon {« N » : KBL (Dal. I. 566), 

MZGH 477, CLH 205, CW 463} 

3 arimsikki : ar- : (privatif) ; imsikki : < im- : sch. adj. ; s- : fact.; ikki* : prendre part, 

participer.   

4
 yessikkiyen : part. invar. exprimant l‘habitude < y- : indice de la 3

e
 pers. ss- : morph. 

(tension) exprimant l’hab. ; s- : fact. ; ikki : participer, faire partie {« K » : KBL (Huyg .606), 

MZGH (akka : donner) 323} 
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POSTE DE DISTRIBUTION : Poste servant à alimenter un réseau de distribution [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa* n*  tẓuni* 

 

POSTE DE SECTIONNEMENT : Poste servant à couper, au moyen de sectionneurs, uniquement 

des lignes à vide, ou à rétablir la continuité entre celles-ci [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  n* ugezzum*  

 

POSTE DE TRANSFORMATION : Emplacement où sont regroupés des transformateurs permettant 

l'interconnexion de réseaux électriques à des tensions différentes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  n* uselket* 

 

POSTE D‟INTERCONNEXION : Poste dans lequel aboutissent les lignes servant à relier dux ou 

plusieurs réseaux [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  n* ugerqqen*  

 

POSTE  ELECTRIQUE : Usine qui comprend les installations nécessaires pour générer de l'énergie 

électrique par conversion d'autres types d'énergies [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  tamestrisitit* 

 

POSTE ONDULEUR : Poste électrique qui convertit le courant continu en courant alternatif  [E. 

Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  timdeswelt* 

 

POSTE REDRESSEUR : Poste électrique qui convertit le courant alternatif en courant continu [E. 

Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  tamsaɣadt* 

 

POSTE REDRESSEUR-ONDULEUR : Poste électrique qui converti le courant alternatif en courant 

continu et vice versa [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  tamsaɣadt*-timdeswelt* 

 

POSTE SOUTERRAIN : Poste construit dans un local souterrain  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tazeqqa*  tadawmurt* 

 

 

 

POTEAU : N.m. Support de ligne électrique aérienne en une seule pièce ; implanté verticalement 

dans le sol, directement ou par l‟intermédiaire d‟une embase [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Igem   pl. igmawen  <  igem : poteau de tente {« GM » : TRG (F.I 314)} 

2-Ajgu   pl. ijga  < ajgu :  poutre; bois de charpente {« JG  » : KBL (Dal. I. 362)}     

3-Tigejdit  pl. tigejda <  tigejdit : poteau [KBL (Huyg 657)], poutre, pilier de bois qui soutient la 

poutre centrale de la maison, p. ext. fondement, support {« GJD » : KBL (Dal. I.  253), MZGH 150, 

CW (tigidit / tigida : colonne en bois) (Huyg 110),  CLH (Jord. 121)}  

4- Abudid  pl. ibudiden  < abudid : poteau, barre {« BD » : KBL (Huyg. II. 11)} < ? bedd : se 

mettre debout, s‟arrêter (voir arrêt). 
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POTENTIEL : N.m.  Niveau électrique en un point donné [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Anezmar  pl. inezmaren [MW (tanezmert) 92] < an- : morph. du n.a. ; zmer : endurer sans faiblir, 

endurer avec fermeté et patience, pouvoir {« ZMR » : CW 547, KBL (Dal. I. 947), WRGL 392, 

MZGH 807, GHDMS 426, BSNS 288, TRG (hmer) (F.I 411)}     

2- Assas  pl. assasen <  assas : faite de faire effort < ases : faire effort sur (Voir tension). 

 

POTENTIEL ELECTRIQUE : Potentiel scalaire du champ électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* amestrisiti* 

 

POTENTIEL D‟ELECTRODE : Différence de potentiel entre le métal constituant une électrode et 

l'électrolyte dans lequel elle est plongée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* n* tiliktrubert* 

 

POTENTIEL ELECTROCINETIQUE : Groupe de quatre potentiels électriques ou de vitesse 

accompagnant le mouvement relatif entre solides et liquides [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* aliktruddu* 

 

POTENTIEL ELECTROSTATIQUE : Grandeur scalaire dont le gradient changé de signe donne le 

champ électrique en grandeur et en direction [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* aliktrusbiḍ* 

 

POTENTIEL DE PAS : Tension engendrée par un courant à la terre entre deux points du sol espacés 

d'une distance conventionnelle correspondant à la longueur d'un pas moyen (environ 1 m) [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* n* usurif* 

 

POTENTIEL MAGNETIQUE : Potentiel scalaire dont le gradient changé de signe est en tout point 

égal à la composante irrotationnelle du champ magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar* imedker* 

 

POTENTIEL ZERO : Définit le potentiel d'un point situé à une distance infinie, utilisé pour définir 

la capacité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anezmar  abrur
1
  

 

POTENTIOMETRE : N.m.  Montage en opposition permettant de mesurer une ddp  en la comparant 

à une tension de référence [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Anezmarket  pl. inezmarkat < anezmar* : potentiel ; -ket* : -mètre 

2- Anezmarmitr  pl. inezmarmitren < anezmar* : potentiel ; -mitr* : -mètre 

 

 

 

 

 

 

POTENTIOMETRE D‟AJUSTEMENT: N. m. Potentiomètre utilisé en ajustage, ou pour des 

applications similaires, lorsque le nombre et la durée des déplacements du curseur sont 

considérablement moindres que ceux d‟un potentiomètre en utilisation normale [C. Electron]. 

Proposition(s) : Anezmarmitr*  n* urewwem* 
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POULIE : N.f.  1)- Méc. Organe mécanique fixe sur un arbre dont, il transmet le mouvement de 

rotation par l‟intermédiaire d‟un organe de liaison (courroie ou câble). 2)- Electr.  Isolateur en verre 

ou en porcelaine, en forme de poulie, servant au montage des câbles électriques dans les 

installations à basses tensions [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Takirkirt   pl.  tikirkirin  < takarkirt : poulie {«KR » : TRG (F.I 586)} 

2- Tajerrart pl. tijerrarin  < tajerrart : poulie {«JRR » : MZB 71, CLH 228, WRGL 408, KBL (Dal. I. 

378)} 

 

 

 

POUSSOIR : N.m. Bouton que l'on pousse pour déclencher une action ou établir un contact 

électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-Amatag   pl.  imatagen  < am- : morph. du n.a ; ateg : appuyer, adosser, supporter  {« TG » :  

MZGH 720} 

2- Amaddad   pl.  imaddaden <  am- : morph. du n.a ; aded : appuyer, presser en appuyant du haut 

en bas, enfoncer {«DD » : TRG (F.I 119), CLH 231} 

 

 

 

POUVOIR : N.m. Une valeur de courant présumé qu'un appareil de connexion ou un fusible est 

capable d'interrompre sous une tension fixée dans des conditions prescrites d'emploi et de 

comportement. Syn.   intensité maximale de rupture, capacité de coupure,  puissance de coupure  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Adabu   pl. iduba <  adabu : fait de pouvoir. P. ext. Faculté de faire < dubet : être 

capable de, pouvoir {«DBT » : TRG (F.I. 152/153), DRR (K.N.Zerr) 284} 

 

POUVOIR DE COUPURE : Valeur maximale du courant qu‟un appareil est capable de couper dans 

des conditions d‟emploi spécifiques, sans subir de détériorations ni donner lieu à des manifestations 

extérieures nuisibles [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* n* ugzam* 

 

POUVOIR DE DECHARGE NOMINAL : Courant de décharge maximal que peut supporter sans 

risque un éclateur (ou un parafoudre), dans des conditions déterminées [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* n* uksiren* inaw*  

 

POUVOIR DE FERMETURE : Valeur maximale des courants qu‟un appareil est capable d‟établir, 

dans des conditions d‟emploi déterminées [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* n* uqfal* 

 

 

 

 

1
 Voir "Essai à facteur de puissance nul". 
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POUVOIR DES POINTES : La densité spécifique de charges sur un corps électrisé  est plus grande 

là où la courbure est plus petite, le champ électrique est donc très élevé en ces points. Des 

décharges électriques peuvent donc s‟y produire [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Adabu*n* taxfiwin* 

 

POUVOIR INDUCTEUR SPECIFIQUE : (-----  ------ ------- d‟un conducteur). Rapport entre la 

constante diélectrique de l‟isolant et celle du vide. Autre appellation : constante diélectrique, 

permittivité relative [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* amseglay* uzzig* 

 

POUVOIR ISOLANT : Expression employée pour désigner l‟aptitude d‟une matière à servir 

d‟isolant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* imeɣḍes* 

 

POUVOIR MULTIPLICATEUR : (d‟un shunt). Facteur par lequel il faut multiplier le courant qui 

traverse un appareil shunté pour connaître le courant total dans l‟ensemble appareil-shunt [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Adabu* amesgat* 

 

 

 

PRECISION : N.f.  Qualité d‟un instrument de mesure qui caractérise son aptitude à donner des 

indications très voisines de la valeur vraie de la grandeur à mesurer [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiseddi   pl. tisedda  [MW 114] < tiseddi : finesse, minceur <  isdad : être mince, 

s‟amincir {« SDD » : TRG (Aloj.169), MZGH 614, CLH 130}  

 

 

 

PRESSION : N.f. Electr. Contrainte exercée vers l'intérieur et qui agit sur une surface donnée d'un 

élément de la ligne [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Asuded  pl.  isudad  < a-: nominal. ; - suded : presser < aded : appuyer, presser en appuyant du 

haut en bas, enfoncer {« DD » : TRG (Cor.384), CLH 231} 

2- Asiti   pl. isita  < asiti : pression KBL (Huyg.674) < sit : appuyer, enfoncer, peser sur, exercer une 

pesée sur {«ST » : KBL (Boulifa 507)} 

3- Tiẓmi pl.  tiẓmiwin < tuẓma : compression [KBL (Huyg.194)] < ẓmi /ẓem / ẓmu : compresser ; 

presser {« ẒM  » : KBL (Dal. I. 945), CLH 231, WRGL 391, TRG (F. IV. 1. 966, Cor. 384)}  

 

PRESSION  ELECTROSTATIQUE : Force par unité de surface de conducteur chargé : p = ζ
2
 / 2ε0  

(ζ  étant la densité surfacique de charge) [D. Phys.IV]. 

Proposition(s) : Tiẓmi* taliktrusbiḍt* 

 

 

 

PRIMAIRE : N.m.  Enroulement d‟entrée d‟un transformateur ou d‟une bobine d‟induction. Autre 

appellation : enroulement primaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1-Amezwer  pl.  imezwar  < amezwar : primitif, premier < am- : sch. d‟adj. ; zwir / zwar / zwer : 
précéder, passer devant {« ZWR  » : CW 53/524, MZGH 819, KBL (Dal. I. 962), BSNS 288-289, 

CLH 229, GHDMS 434, RIF 123}   
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2- Amizzar    pl. imizzar < am- : sch. du n.a. ; izar : procéder, devancer, être en tête, être en avant 

{«ZR » :  MZB 253, TRG (F. IV 1.982) ,  WRGL (amizzar) 396}  

 

 
 

 

 

PRINCIPE : N.m. Postulat considéré comme vrai par principe sans avoir à être démontré [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amenzay   pl. imenzayen [MW 115]  < a-----ay : sch. du n.a ; amenzu : aîné ; primeur  {« 

MNZ» : KBL (Dal. I. 507)}  

2- Izar   pl. izaren < izar : principe [KBL (creusat 153)]  < izar : procéder, devancer, être en tête, être 

en avant {«ZR » : MZB 253, TRG (F. IV 1.982),  WRGL (amizzar) 396}  

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Logique ou manière de fonctionner, c'est-à-dire de remplir 

une fonction donnée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Izar*  n* useddu* 

 

PRINCIPE DE MESURE : Base scientifique d'une méthode de mesure [G. Dict]. 

Proposition(s) : Izar*  n* usket* 

 

PRINCIPE DE SUPERPOSITION : Principe revêtant des formes variées et qui s'applique à des 

phénomènes où des relations linéaires existent entre les variables et les fonctions qui en dépendent 

[TLF]. 

Proposition(s) : Izar*  n* usembibbi* 

 

 

 

PRISE : N. f. Connexion établie en un point intermédiaire d'un enroulement [G. Dict]. 

Proposition(s) :  

1-Tabaẓt  pl. tubaẓ  <  t-----t : morph. disc. du n.f  ;  abeẓ : prendre, saisir {« BẒ  » : TRG (cor.386, 

F.I 86)}  

2- Tamaẓt  pl. timaẓin < t------t : morph. disc. du n.f. ; umeẓ/ ameẓ : prendre, saisir ; recevoir 

{«MẒ » :  MZGH 449, KBL (tummeẓt : poignée) (Dal. I. 529), CLH 242} 

3-Tarmast   pl. tirmasin  <  t------t : morph. disc. du f. ;   rmes : tenir, saisir {«RMS » :  GHDMS 

317, TRG (F. II 438)}  

 

PRISE D‟ALIMENTATION : Dispositif muni d'alvéoles destinées à recevoir les broches d'une fiche 

d'alimentation et relié de façon permanente au réseau électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamaẓt*  n* temsekrert* 

 

PRISE DE COURANT : Dispositif muni d'alvéoles destinées à recevoir les broches d'une fiche 

d'alimentation et relié de façon permanente au réseau électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamaẓt*  n* uḍru*  
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PRISE DE POTENTIEL : Serre-câble à pointe métallique, utilisé pour établir un contact sur un 

conducteur unipolaire isolé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamaẓt*  n* unezmer* 

 

PRISE DE REGLAGE : Borne du transformateur reliée à l'extrémité d'une des sections de 

l'enroulement de réglage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamaẓt*  n* uswati* 

 

PRISE DE TERRE : Dispositif permettant d‟égaler le potentiel d‟une installation à celui de la terre 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tamaẓt*  n* wakal* 

 

 

 

 

 

PRISE ELECTRIQUE : Dispositif muni d'alvéoles destinées à recevoir les broches d'une fiche 

d'alimentation et relié de façon permanente au réseau électrique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tamaẓt*  tamestrisitit* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX : N.m. Electr. Montant à payer pour une quantité achetée ou pour un service reçu [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tameglut   pl.  timegla  < tameglut : prix  {« GL » : TRG (Aloj. 124)} 

2- Atig pl.  itigen   <  atig / atug : prix, coût, valeur, taux {« TG  » : MZGH 721, CLH 232, TRG (F.I 

265)} 

 

 

 

PRODUCTION : N.f. Obtention d‟énergie électrique par la consommation d‟une autre forme 

d‟énergie [C. Electr]. 

Proposition(s) : Turwin  < tarrawt / arraw / turwin : production,  génération  [KBL (Huyg 681)] <  

arew : produire ; générer ; enfanter. (voir génération). 

 

PRODUCTION DE L‟ENERGIE ELECTRIQUE : Obtention d'énergie électrique par la 

consommation d'une autre forme d'énergie. Syn. Production d‟électricité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Turwin*  n*  teẓwert* tamestrisitit* 

 

PRODUCTION D‟UNE CENTRALE ELECTRIQUE : Energie électrique produite par la centrale 

pendant une période  déterminée [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Turwin*  n*  tnammast- tamestrisitit*    
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PROGRAMMATION : N.f. Préparation d‟un programme [C. Electr.].  

Proposition(s) : Asmahel  <  a- : nominal. ; s- : fact. ;  mahel : travailler (voir travail) {«MHL » : 

TRG (F.I 392),  MW (sihel : programmer) 116}    

 

PROGRAMME : N.m. Ensemble d‟instructions, de données ou d‟expressions, nécessaires à 

l‟exécution d‟une suite d‟opérations demandées à un appareillage automatique ou semi-automatique 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ahil   pl. ahilen  [MW116]  (voir programmation)  

 

 

 

PROPAGATION : N.f. Manière dont se transmettent les ondes acoustiques, électromagnétiques, 

etc. [Electron.]. 

Proposition(s) :    

1- Anfufed < anfufed : action de se propager < a- : nominal. ;  nfufed : se propager, se répandre 

{«NFFD » : MZGH 470, KBL (Dal. I. 549)} 

2- Azemzer < a- : nominal. ; -zemzer : semer (éparpiller) < ? s- : fact. et mzer : être éparpiller 

{«MZR » : CLH 258} 

 

PROPAGATION DES ONDES : Déplacement d‟une perturbation périodique avec une célérité C 

caractéristique du milieu où s‟effectue cette propagation [D. Phys. I]. 

Proposition(s) : Anfufed* n* temsedwalin* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORTIONNEL : Adj. Infor. Se dit d'une fonction de commande (généralement une régulation) 

dans laquelle la sortie du dispositif qui assure cette fonction est proportionnelle à une combinaison 

linéaire de l'entrée, de son intégrale de temps et de sa vitesse de variation [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-  Imkebsi   pl. imkebsiten  < im-: sch. d‟adj.; kebsi : être proportionné {« KBS » : TRG (F.I 486)} 

2- Amẓun   pl. imẓunen  < am-: sch. d‟adj.; ẓun* : distribuer 

 

 

 

PROPRE : N.f. Adj. (inductance ------) : Pour un circuit fermé : quotient par le courant qui parcourt 

le circuit du flux magnétique total dû à ce courant et embrassé par le circuit ou quotient du double 

de l'énergie magnétique due au circuit par le carré du courant qui parcourt le circuit [G. Dict.].  

Proposition(s) : Uzdig / azedgan / amizdag  pl.  uzdigen / izdagenen / imizdagen  < amizdag / 
azeddag / azedgan : proprre < izdeg : être propre, pur, net {« ZDG » : CW 544/548, KBL (Dal. I. 

929), TRG (izzag: être propre) (Cor.389), MZGH 791, RIF 151} 
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PROPRIETES : N.f. Note : Termes appliqués aux propriétés particulières et (ou) aux 

caractéristiques relatives aux éléments de tous types de logique à fluide, ainsi que de la fluidique 

analogique, à l'exception des éléments analogiques à pièces mobiles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taylatt   pl.  tiylatin < t-----t : morph. disc. du n. f. ; ayla /agla  < ayla (sans pl.) : 

propriété {«YL » : KBL (Dal. I. 920, Creusat 287)}    

 

PROPRIETES ELECTRIQUES : Ensemble des attributs propres à un matériau Ŕautres  que les 

propriétés mécaniques et physiquesŔ qui peuvent déterminer son comportement vis-à-vis de 

l‟électricité (résistance, résistivité, etc.). Par exemple, la caractéristique essentielle du cuivre est sa 
qualité de bon conducteur de l'électricité [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tiylatin* timestrisitiyin* 

 

PROPRIETES MECANIQUES : Ensemble des attributs propres à un matériau qui peuvent 

déterminer sa manière d'agir ou de réagir dans certaines conditions. Syn. caractéristiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiylatin* tisendduyin* 

 

PROPRIETES PHYSIQUES : Caractéristiques particulières d‟un materiau telles que la densité, la 

dilatation thermique, la contraction, la conductivité électrique ou thermique [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiylatin* tisengamiwin* 

 

 

 

PROTECTEUR : N.m. et adj. Génie électr. Habillage protégeant certaines parties d'une machine, en 

général : organes en mouvement ou sous tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amestan  pl.  imestanen  < a-----a- : morph. du n.a ; mmesten* : protéger 

2- Amesdari  pl. imesadariyen < am- : sch. du n.a. ; sdari *: protéger 

 

PROTECTION : N.f. Terme désignant les dispositifs ou les systèmes de protection destinés à 

protéger un ouvrage donné d'un réseau. Protection (d'un élément de réseau).  Exemple : Protection 
d'un transformateur, protection d'une ligne, protection d'un générateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Amesten  pl. imestan  < amesten : protection [MW 117] < mmesten : protéger {« MSTN » : TRG 

(F.III 1.257)}  

2- Tadarit /asdari  pl. tadariwin < tadarit : abri, protection < ddari : se mettre à l‟abri, se protéger du 

froid, de la pluie, du danger, se mettre sous la protection de, etc. {« DR  » : KBL (Dal. II. 65), 

MZGH 75}  

 

PROTECTION DE TERRE : Protection destinée à éliminer les parties de réseau ou d‟une 

installation qui présentent des défauts à la terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tadarit*  n* wakal* 

 

PROTECTION  DIFFERENTIELLE : Protection comprenant essentiellement une alimentation 

différentielle des relais discriminants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadarit*  tameẓlayt*  

 

PROTECTION DIFFERENTIELLE  A POURCENTAGE : Protection différentielle qui fonctionne 

lorsque le courant différentiel dépasse un pourcentage déterminé d'une moyenne des courants 

composants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadarit*  tameẓlayt*  s* ufmiḍi
1
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PROTECTION SELECTIVE : Protection dans laquelle on sépare du circuit l‟un de ses parties s‟il 

survient  un défaut et cette partie seulement [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tadarit*  timefrent* 

 

 

 

 

PUISSANCE : N.f.  Energie fournie ou reçue par unité de temps. Se mesure en Watts (W). Symb. P 

[Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Tanezmert  pl. tinezmarin [MW 118] < tan----t : sch. disc. du n.a f. ; zmer : pouvoir, être capable 

de, supporter  {«ZMR » : CW 547, KBL (Dal. I. 947), WRGL 392, MZGH 807, BSNS 288, TRG 

(hmer) (F.I 411)} 

2- Tiḍni   pl.  tiḍniwin  < tiḍni : force, robustesse, puissance < ḍni : être le plus fort, être robuste, 

être puissant  {«ḌN » : MZG (Dray 230), CLH (Jord. 60), KBL (iḍni : être gros, corpulent) (Dal. 

I. 178), TRG (aḍan : robuste) (Masq. 299)}  

 

PUISSANCE ABSORBEE : Puissance totale reçue par un dispositif ou par un ensemble de 

dispositifs. Syn. puissance d‟entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  timjqert* 

 

PUISSANCE ACTIVE : Valeur moyenne, sur une période, de la puissance instantanée. Puissance 

moyenne dans un circuit à courant alternatif. En régime sinusoïdal, elle est égale au produit de la 
tension et du courant actif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  turmidt* 

 

PUISSANCE APPARENTE : Produit des valeurs efficaces du courant et de la tension entre deux 

points d'un circuit électrique, tels qu'un accès [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tumant*  

 

PUISSANCE APPELEE : Quantité d'électricité demandée par les installations électriques et les 

appareils des clients raccordés au réseau  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  yettwasutren
1
   

 

PUISSANCE D'UN COMPOSANT : Puissance admissible qu'un composant peut absorber ou 

dissiper [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tiḍni*  n* yisger* 

 

PUISSANCE FOURNIE : Puissance électrique délivrée à l'instant considéré par une centrale 

électrique ou par un générateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  yettunefken* 

 

PUISSANCE MAGNETISANTE : Puissance nécessaire à l‟entretien des flux dans un circuit 

magnétique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  timedkert* 

 

PUISSANCE MAXIMALE ABSORBABLE : Valeur maximale de la charge qui peut être 

maintenue pendant une durée spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaflayt*  yettwajqaren
2
    

 

1 Afmiḍi : pourcentage [MAT 92] < ɣef : prép. souvent réduite à af : sur, à 

propos,  par rapport à ; amiḍi / timiḍi : cent / centaine  {« MḌ » : TRG (Cor. 

88)}  
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PUISSANCE  MAXIMALE ANUELLE : Valeur de la plus élevée des puissances horaires [demi-

horaires] [quart-horaires] [de n minutes] observées au cours d'une année [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaflayt* n* useggas / tamseggast 
3
  

 

PUISSANCE MAXIMALE  DEMANDEE : Limite de la puissance dont le client désire pouvoir 

disposer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaflayt* yettwasutren*  

 

PUISSANCE MINIMALE : C'est la puissance minimale pendant une période de temps donnée [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaddayt* 

 

PUISSANCE MINIMALE STABLE : Plus faible puissance à laquelle peut fonctionner l'installation 

dans des conditions techniques correctes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaddayt* turkidt* 

 

PUISSANCE MINIMALE TECHNIQUE : Plus faible puissance à laquelle peut fonctionner 

l'installation dans des conditions techniques correctes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tanaddayt* tatiknikit* 

 

PUISSANCE  MOYENNE : Quotient d'un travail (ou d'une énergie) par le temps durant lequel ce 

travail (ou cette énergie) a été produit ou absorbé. Dans les phénomènes périodiques, on considère 
en général la puissance moyenne pendant une période [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  talemmast*  

 

PUISSANCE  NOMINALE : Puissance apparente que le transformateur peut fournir au secondaire 

sous sa tension nominale [pour son courant nominal] sans que les erreurs qu'il introduit dans les 

mesures dépassent les valeurs garanties [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tinawt* 

 

PUISSANCE REACTIVE : Partie imaginaire de la puissance complexe. La puissance réactive 

fournie à une inductance est positive. Dans certaines applications, la puissance réactive est appelée 

« puissance magnétisante » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  timsedmirt*  

 

PUISSANCE UTILE : Puissance fournie par un dispositif sous une forme et à une fin déterminées 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiḍni *  tuliqt 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 yettwasutren : part. invar. du verbe  tter < y- : indice de la troisième personne ; ttw- : sch. du 

passif ; suter : demander (voir demande) 

2
  yettwajqaren : part. invar. du v. jqer  < y- : indice de la troisième personne ; ttw- : sch. du 

passif ;   a--- en : sch. qui exprime l’habitude ; jqer : absorber (voir absorption). 

3  
< tames---t : sch. adj. du f. ; aseggas : an, année {«SGS » : KBL (Huyg 55), MZGH 623, CW 33}  

4
 Uliq <  u----i- : sch. d’adj. ; ilaq / laq/ liq : utile à, sert à, falloir, convenir {«LQ » : WRGL (laq) 

170, KBL (Dal. I. 460), MZGH 380} 
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PULSATION : N.f. Electr. Produit de la fréquence d'un phénomène sinusoïdal par le facteur 2π [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Anegneg [MAT 95] < a- : nominal. ;  negneg : avoir un mouvement de vibration ; vibrer  

{«NG » : TRG (F.III 1.333)}   

2- Afriwes  < afriwes : tressaillement  KBL (Huyg 858) < friwes : tressaillir, sursauter {« FRWS »  

KBL (Dal 229, Huyg. 859)}  

3- Andeqqec < andeqqec : trébuchement < ndeqqec : trébucher {« NDQC » KBL (Huyg 857)} 

 

PULSATION DE COURANT : Différence entre les valeurs maximale et minimale d'un courant d'un 

moteur pendant le cycle correspondant à un tour de la charge entraînée, exprimée en pour cent de la 

valeur moyenne du courant pendant ce cycle [G. Dict.].  

Proposition(s) : Afriwes* n* uḍru*  

 

 

 

PUR : N.f. Adj. (résistance -------) : Caractéristique d'un matériau qui représente l'aptitude du 

matériau à s‟opposer au passage du courant électrique sachant que sa capacité parasite et son 

inductance interne son nulle [XXXXXX]. 

Proposition(s) :   

1- Uzrir  pl. uzriren  < u-----i- : sch. d‟adj. ; izrir : être clair, s‟éclaircir KBL (Boulifa 463) > tiziri : 
clair de lune  {« ZR » : KBL (Dal. II.147)}  

2- Amsari  pl. imsura  < amsari : constitué d‟un seule chose, pur < sari (adv.) : pur sans mélange 

{«ZR » : KBL (Dal. II.52, Boulifa 443), CLH (sri : muer) 193} 

 

 

 

PYLONE : N.m. Support constitué par des matériaux quelconques comportant un fût généralement 

quadrangulaire et des consoles ou traverses. Syn. Poteau [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1-  Igem    pl. igmawen  <  igem : poteau de tente {« GM  » : TRG (F.I 314)} 

2-  Tigejdit  pl. tigejda <  tigejdit : pilier de bois qui soutient la poutre centrale de la maison. P. ext. 

Fondement, support {« GJD » : KBL (Dal. I. 253), MZGH 150, CW (tigidit /tigida : colonne en 

bois) (Huyg110}  

3- Tarselt   pl. tirsal  < tarselt : pilier ; poteau de bois {« RSL » : MZB 175, WRGL 278}   

4- Asalas   pl. isulas  < asalas : poutre ; l‟un des trois principales traverses qui supportent la 

charpente de la toiture {« SLS » : KBL (Boulifa 396, Creusat 278)} 
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Q 
 

 

QUADR-/ QUADRI-/QUADRU- : Etym. Elément, d‟origine latin, même racine que quattuor 
« quatre » [Hachette]. 

Proposition(s) : Akeẓ-   < a- : nominal. ; kuẓ / ekkeẓ  / ukkuẓ / akkeẓ / quẓ : quatre  {«KẒ » : TRG 

(Cor. 394), MW 118, GHDMS 299, MZB 100, CLH 237, WRGL 159} 

 

 

 

QUADRATURE : N.f. Composante du signal qui est déphasé de 90
0 

 par rapport à la fréquence de 

référence  [Newton  568]. 

Proposition(s) : Tamekkuẓt pl. timekkaẓ  [MAT (taskuzt) 96]  < tam---t : sch. du n. a. f. ; kuẓ : 

quatre (voir quadripôle).   

 

 

 

QUADRIPOLE : N.m.  Un quadripôle est une structure électronique dont on considère l‟entrée 

entre deux bornes et la sortie entre deux bornes. Les signaux électriques en entrée et en sortie 
peuvent être de nature différente (tension, courant, puissance) [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Akẓixef  pl.  ikẓixaf  <  a- : nominal. ;   akeẓ* : quadri- ;  -ixef* : pôle  

 

 

 

 

 

 

 

QUADRIPOLE EN PI : Quadripôle composé d‟une inductance série et de deux capacités en 

parallèle placées de part et d'autre de la self [*D. Encyclo.].  

Proposition(s) : Akẓixef *  zun*  PI 
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QUADRIPOLE ACTIF : Quadripôle qui contient des sources d‟énergie électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akẓixef *  urmid* 

 

QUADRIPOLE PASSIF : Quadripôle qui n‟est le siège d‟aucune force électromotrice [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akẓixef * areẓẓi* 

 

QUADRIPOLE SYMETRIQUE : Quadripôle tel que l'on peut permuter la paire de bornes d'entrée 

et la paire de bornes de sortie sans répercussion sur le circuit extérieur du réseau, quel que soit ce 

circuit. Dans le cas contraire, le quadripôle est dit « asymétrique » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akẓixef * ayenket* 

 

 

 

QUALITE : N.f. Ensemble de propriétés et caractéristiques d‟un produit ou service qui lui confère 

l‟aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites (source ISO.8402)  [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Taɣara pl. tiɣariwin [MW 118]  <  taɣara : état ; manière d‟être ; manière de faire. P. 

ext. caractère, coutume, moyen de faire ; possibilité, caractère morale {« ГR » : TRG (F. IV. 1. 764, 

F .II 534, Masq. 46)} 

 

QUALITE DE FONCTIONNEMENT: Rapport du nombre de fonctionnements corrects au nombre 

total de fonctionnements  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣara* n* useddu* 

 

 

 

QUANTITE : (------ d‟électricité) : En courant continu, produit du courant qui parcourt un circuit 

par le temps pendant lequel il le parcourt [C. electr.]. 

Proposition(s) : Tanecta  pl. tinectiwin  < t------t : morph. disc. du n. f. ;  anect  / anekt : élément 

employé comme comparatif d‟égalité (quantité, grandeur, tant de, autant de) < ket* : mesurer 

{«NCT » :   MZGH  488, KBL (Dal. I. 541)} 

 

QUANTITE D‟ENERGIE : Quantité d'énergie transportée par un rayonnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tanecta* n* teẓwert* 
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R 
 

 

RADIAN : N.m. Unité du système international S.I. pour les mesures des angles plans.  (Symb. rad) 

[C.Electr.]. 

Proposition(s) : Radyan  < radyan : radian 

 

RADIAN  PAR SECONDE : Unité du système international S.I. pour les mesures des vitesses 

angulaires. (Symb. Rad/s)  [C.Electr]. 

Proposition(s) : Radyan* ɣef* tasint* 

 

 

 

RADIATION : N.f. Electr. Transfert de chaleur par des ondes électromagnétiques d'un corps à plus 

haute température vers un corps à plus basse température. Phys. Ondes électromagnétiques ou 

particules [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Acece pl. iceca < acece : radiation  [KBL (Huyg.705)]  < cece /caca : briller, resplendir ; 

faire briller ; rayonner {« C » MZGH 715, KBL (Dal. I. 121, Creusat 298)} 

2- Asmerɣi   pl.  ismerɣiyen  < a- : nominal. ; smerɣi : luire CLH 173 < ? serɣ : brûler ; chauffer 

(voir chauffer) {« MRГ»  CLH 173}     

 

RADIATION  D‟ANODE : Effet produit par les ions positifs d'un tube à vide [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmerɣi*  n* temsalit* 

 

RADIATION  INFRAROUGE : Elément constitutif du rayonnement infrarouge. Note : « Radiation 
infrarouge » sera un synonyme de « rayonnement infrarouge » seulement si le rayonnement 
infrarouge est monochromatique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmerɣi*  adezwiɣ* 

 

 

 

RAPPORT : N.m.  Quotient de deux grandeurs de même espèce [Electron.]. 

Proposition(s) : Assaɣ  pl. assaɣen  [MW119] <  assaɣ : fait de joindre, fait d‟être joint < aseɣ : 

joindre (voir cable) {« SГ » : TRG (F.IV 1.861)}  

 

RAPPORT CYCLIQUE : Dans une tension en créneaux, rapport entre la durée de la valeur 

maximale et la durée de la période [D. Phys. IV]. 

Proposition(s) : Assaɣ* amallus*  
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RAPPORT DE TRANSFERT : Fonction de transfert dans laquelle les signaux d'entrée et de sortie 

sont des grandeurs de mêmes dimensions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Assaɣ* n* usikel*  

 

RAPPORT DE TRANSFORMATION : Rapport du nombre de spires du primaire au nombre de 

spire du secondaire d‟un transformation [Electron.]. 

Proposition(s) : Assaɣ*  n* uselket*  

 

RAPPORT DE TRANSFORMATION  D‟UN TRANSFORMATEUR DE COURANT : Rapport 

entre le courant primaire et le courant secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Assaɣ- n- uselket* n* uselkat-n-uḍru* 

  

RAPPORT DE TRANSFORMATION  D‟UN TRANSFORMATEUR DE TENSION : Rapport entre 

la tension primaire et la tension secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Assaɣ- n- uselket* n* uselkat-n-tessist* 

 

RAPPORT DE TRANSFORMATION  NOMINAL : Rapport entre la tension nominale primaire et 

la tension nominale secondaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Assaɣ- n- uselket* inaw* 

 

 

 

RAYONS : N.m. Trajectoire suivie par une onde électromagnétique, la lumière par exemple, par 

des électrons (rayons cathodiques), par des nucléons, etc. [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Aqqar pl. aqqaren  [MW (rayon cercle) 119] < aqqar : rayon de soleil pénétrant dans une 

ouverture quelconque dans un lieu où règne l‟ombre {« QR » : TRG  (Aloj 70)}  

2- Aẓenẓar  pl. iẓenẓaren  [EDC  97]  < aẓenẓar : rayon de soleil, de la lune CLH 242 ; iẓenẓaren 

(sans sing.) : rayon d‟un foyer lumineux ; traits lumineux qui partent d‟un foyer de lumière) TRG 

(F.II 719) {« ẒNẒR » : CLH 242, TRG (Masq. 283, F.IV 1.977)} 

 

 

 

 

 

RAYON  X : Onde électromagnétique de faible longueur qui est engendrée par le choc de rayons 

électroniques animés d'un mouvement rapide sur une surface métallique en tungstène appelée « 

anticathode » [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓenẓar*  X 

 

 

Le rapport cyclique α est défini comme le ratio de la durée d'une pulsation par la période T du signal rectangulaire 

Ici, on peut procéder par spécialisation : aqqar quand il s’agit  de segment joignant le 

centre du cercle à tout point de la circonférence, et azenẓar quand il s’agit de trajectoire 

suivie par la lumière.  
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RAYON BETA BETA : Faisceau de particules bêta. Abrév. rayons ß  [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aẓenẓar*  biṭa () 

 

RAYON  ALPHA  : Faisceau de particules alpha. Abrév. rayons    [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓenẓar*  alfa () 

 

RAYON GAMMA : Rayons qui ont pour longueur d‟onde inférieure à celle des rayons x, ils sont 

plus pénétrants que les rayons   et  ß  et ne sont plus influencé par le champ magnétique. Abrév. 

rayon ɣ [Newton  373].  

Proposition(s) : Aẓenẓar*  gamma* (ɣ) 

 

RAYON ELECTRONIQUE : Rayonnement électromagnétique émis par des matières radioactives, 

et de fréquences généralement supérieures à celles des rayons X [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓenẓar*  aliktrunan* 

 

RAYON CATHODIQUE : Electrons très rapides qui ont été accélérés artificiellement dans un 

champ électrique. Syn. faisceau cathodique [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aẓenẓar*  imsali* 

 

RAYON  DE COURBURE : Dans une courbe plane, valeur en un point courant de la courbe, du 

rayon du cercle osculateur à cette courbe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓenẓar*  n* useqwi
1
  

   

RAYONNEMENT : N.m. Emission ou transport d‟énergie sous forme d‟ondes électromagnétiques 

ou de particules  [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Afaw  pl. ifawen   < afaw : objet lumineux, moment auquel la première lueur blanche paraît au 

ciel le matin ; clarté, feu  [CLH 173, MZGH 140] < tafat* : lumière. 

2- Asiḍ   pl.  isiḍen    < asiḍ : rayon de soleil, rayonnement  {« SḌ  » : WRGL 313}  

3- Aseflilay   pl. iseflilayen  < aseflilay : lumière qui brille, signal lumineux {« FLY » : MZGH  

619, KBL (flali : briller subitement) (Dal. I. 208)}  

   

RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE : Propagation d'un champ électromagnéti-que dans 

l'espace terrestre et cosmique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Afaw*  Aliktrudker* 

 

 

 

 

 

 

RE- : Etym. : Elément, du lat. indiquant un mouvement en arrière, exprimant la répétition, le 

renforcement, le retour en arrière ou à un état antérieur [Hachette]. 

Proposition(s) :   

1- Ales-  < ales : recommencer, refaire  {« LS » : MZGH 383, CLH 243, KBL (Dal.I. 464), MZB 

108, WRGL 172, TRG (F.III 1.120)} 

2- Altu-  < altu : encore, de nouveau {« LT » : MZGH 385} 

 

 

 

1 aseqwi < a- : nominal. s- : fact. ; tiqwitt*: courbe. 
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REACTANCE : N.f. Pour un courant alternatif de fréquence donnée, quantité qui, combine avec la 

résistance d‟un circuit, permet de déterminer son impédance, soit X = Lω Ŕ 1/cω [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Tikmert  pl. tikmar  <  t-----t : morph. disc. du f. ; kmer : supporter en faisant violence, être 

pénible {« KMR » : TRG (F.I 539), KBL (Dal. II. 181)} 

2- Tamsedmirt   pl. timsedmirin <  am- : sch. du n. a. ; tesedmirt* : réaction 

 

REACTANCE ADDITIONNELLE : Réactance montée en série avec un voltmètre ou le circuit de 

tension d'un appareil de mesure, notamment pour modifier son calibre en tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  irennun
1
   

 

REACTANCE ASYNCHRONE : Quotient de la composante réactive de la tension moyenne à la 

fréquence nominale, supposée sinusoïdale et symétrique, appliquée à l'enroulement d'induit d'une 

machine tournant hors synchronisme, par la composante du courant moyen à la même fréquence [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  taryenkudt*   

 

REACTANCE CAPACITIVE : Inverse changé de signe du produit de la capacité par la pulsation 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmert*   timketturt* 

 

REACTANCE  D'ELECTRODE : Composante imaginaire de l'impédance d'électrode [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tiliktrubert*   

 

REACTANCE  DE POLARISATION : Impédance multipliée par le sinus de l'angle entre le vecteur 

potentiel et le vecteur courant. X p X Z p sin θ [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  n* usixef*   

 

REACTANCE DE POTIER : Réactance équivalente utilisée à la place de la réactance de fuite 

d'induit pour déterminer l'excitation en charge par la méthode de Potier [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  n* Potier*   

 

REACTANCE DE SATURATION : Réactance correspondant à l'inductance de saturation d'un 

transducteur magnétique pour la fréquence de la source d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  n* tawant*   

 

REACTANCE DIRECTE : Quotient du terme fondamental de la composante réactive de la tension 

d'induit directe, due à la composante directe d'un courant d'induit sinusoïdal à fréquence nominale, 

par la valeur de ce courant, la machine tournant à sa vitesse nominale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tusridt*   

 

REACTANCE EFFECTIVE : Quotient de la composante de la tension en quadrature avec le courant 

par l'intensité de ce courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  yellan
2
 / tillawt   

 

REACTANCE HOMOPOLAIRE : Quotient du terme fondamental de la composante réactive de la 

tension d'induit homopolaire, due à la présence du terme fondamental du courant d'induit 

homopolaire à fréquence nominale, par cette composante du courant, la machine tournant à sa 

vitesse nominale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tazunxeft*   
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REACTANCE INDUCTIVE : Produit de l'inductance par la pulsation. Note(s) : La définition n'est 

applicable qu'en courant sinusoïdal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt* timseglit*   

 

REACTANCE INVERSE : Quotient du terme fondamental de la composante réactive de la tension 

d'induit inverse, due à la composante inverse du courant d'induit sinusoïdal à fréquence nominale, 

par la valeur de ce courant, la machine tournant à sa vitesse nominale. 

Proposition(s) : Tamsedmirt* timettit*   

 

REACTANCE MONOPHASEE : Réactance du circuit, dans un système de courants en équilibre 

homopolaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tayennuft*   

 

REACTANCE SYNCHRONE : Réactance du circuit, dans un système de courants en équilibre 

direct [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tayenkudt*   

 

REACTANCE SYNCHRONE EQUIVALENTE : Valeur présumée assignée à la réactance 

synchrone en vue de représenter une machine dans un calcul de réseau pour un régime particulier 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsedmirt*  tayenkudt* timegdazalt*  

 

REACTEUR : (-------- nucléaire) : Ensemble de dispositifs permettant d'amorcer et d'entretenir une 

réaction de fission en chaîne. Dans une centrale nucléaire, c'est lui qui fournit la chaleur permettant 

la production de vapeur. Différents types de réacteurs sont industriellement mis en service dans le 

monde industrialisé. Leur technologie varie en fonction de critères de choix portant essentiellement 

sur la nature du combustible, du modérateur et du fluide caloporteur [XXXXXX].  

Proposition(s) : Amsedmir   pl. imsedmiren  < am- : sch. du n. a. ; tasedmirt : réaction 

 

REACTIF : Adj. Se dit d‟un circuit doué de réactance [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Inekmer   pl.  inekmar  <  in- : sch. d‟adj.  tikmert* : réactance 

2- Imsedmir   pl.  imsedmiren  < im- : sch. d‟adj. ; tamsedmert* : réactance 

 

REACTION : N.f. Elecron. Procédé par lequel on provoque dans un circuit oscillant un « effet-

inverse », par couplage électrique ou magnétique, de manière à modifier les conditions 

d'oscillations de l'ensemble des circuits appelés à réagir l'un sur l'autre. Syn. rétroaction [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tasedmirt  pl.  tisedmirin  [MW 119] <  tissedmert : chemin montant, pente KBL (Dal. II. 181) < 

demmer : pousser  {« DMR » : MZGH (tadmert: poussée) (Cid 187), KBL (Dal. I. 144), CLH 

(tidemrit : poussée) (Cid 187), TRG (admer : pente) (F. I. 202)} 

2- Tamgligawt  pl.  timgligawin  < amgel-* : contre ; tigawt* : action 

3- Tawekkit  pl. tiwekkiyin < t-----t : morph. disc. du n.f.; awekki : nom d‟action  du verbe  wekki : 
appuyer, presser, être contre, influencer, exercer une pression  {« WK  » : KBL (Boulifa 476)} 

 

REACTION CATHODIQUE : Réaction électrochimique provoquant un transfert de charges 

positives de la solution à l'électrode [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasedmirt* timsidert* 
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REACTION D'ELECTRODE : Réaction à laquelle participent les constituants de deux phases en 

contact par laquelle un transfert de charge a lieu du sein d'une des phases au sein de l'autre phase 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasedmirt* n* tiliktrubert* 

 

REACTION D‟INDUIT : Dans une machine tournante, modification du flux d‟induction, due à la 

force magnéto-motrice engendrée par le courant induit ; se traduit par une chute de tension aux 

bornes d‟une dynamo ou d‟un alternateur en charge et par une variation de la vitesse d‟un moteur à 

courant continu [C.Electr.].  

Proposition(s) : Tasedmirt* n* umseglu*  

 

REACTION NUCLEAIRE : Processus entraînant la modification de la structure d'un ou de 

plusieurs noyaux d'atome. La transmutation peut être soit spontanée, c'est-à-dire sans intervention 
extérieure au noyau, soit provoquée par la collision d'autres noyaux ou de particules libres. La 
réaction nucléaire de certains atomes s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Il y a fission 
lorsque, sous l'impact d'un neutron isolé, un noyau lourd se divise en deux parties sensiblement 
égales en libérant des neutrons dans l'espace. Il y a fusion lorsque deux noyaux légers s'unissent 
pour former un noyau plus lourd [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tasedmirt*  timiɣest*  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTEUR : N.m. Organe consommateur de courant (moteur, résistance, lampe…) [XXXXXX].  

Proposition(s) :   

1-Anermas   pl. inermasen [MW 120] <  an- : morph. du n.a ; rmes : recevoir {« RMS » : TRG (Cor. 

403)}  

2- Anamaẓ   pl. inamaẓen  < an- : morph. du n.a ; umeẓ / ameẓ : prendre, saisir ; recevoir {« MẒ » :  

MZGH 449, KBL (tummeẓt : poignée) (Dal. I. 529), CLH 242} 

 

RECEPTEUR  POLARISE : Appareil, ou machine, qui joue tantôt le rôle du récepteur, tantôt celui 

de générateur, suivant les sens du courant qui le traverse. Exemple accumulateur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anermas* yettwasixfen
1
  

 

RECEPTION : N.f. Action de recevoir à l‟aide d‟un récepteur, des ondes électromagnétiques 

[Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Armas   < armas : action de recevoir < rmes* : recevoir  

2-  Tumeẓt   pl. tummaẓ < t-----t : morph. disc. du n. f. . ; -umeẓ* : saisir ; recevoir  

 

 

 

 

 

 

 

1 
Part. invar. du verbe rnu < i- : indice de la 3

e
 personne ; rnu : ajouter (voir addition) ; nn 

(tension sur le n) : exprime l’hab. ; -en : sch. du part.   
2 

Part. invar. du verbe ili  < i- : indice de la 3
e
 personne ; ili : être, exister (voir réel) ;  -en : 

sch. du part.   

 

1
 Part. inver. du verbe sixef : polariser <  y- : indice de la 3

e
 pers. ; ttw- : morph. du 

passif ; sixef : polariser ; -en : sch. du part.  
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RECIPROCITE : N.f. (théorème de ---------) : D'après ce théorème, si une force électromotrice E 

insérée dans une branche d'un réseau linéaire passif produit un courant de valeur I dans une seconde 

branche du réseau, la même force électromotrice E insérée dans la seconde branche produit dans la 

première branche du réseau un courant de même valeur I [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamyaɣt pl. timyaɣin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; amyaɣ : réciproque [MW 120]  < a- : 
nominalisateur ; my- : morph. du réc. ; aɣ : prendre, tenir …  {« Г » : MZGH 177, MZB 147, 

WRGL 235, KBL (Dal. I. 597)} 

2- Tamyuɣalt   pl.  timyuɣalin   < t-----t : morph. disc.du. f. ; < my- : morph. du récip. ;   uɣal / aɣel : 
devenir, redevenir, se métamorphoser, se trouver dans un état, renaître, s‟améliorer, revenir, faire 

demi tour, retourner, regagner, recommencer, refaire {«ГL » : MZGH (asaɣul : réciproque) (Cid 

200), KBL (Dal. I.607), TRG (F.II 499)} 

3- Tasemgarit pl.  tisemgariyin < t-----t : morph. disc.du. f. ; asemgari : réciprocité [KBL (Creusat 

299)] < sm- : morph. du récip. ;   ? gar : entre (voir inter-) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERATION : N.f. (freinage par ------) : freinage électrique, dans lequel les moteurs, entraînés 

par leur charge, fonctionnent en génératrices qui restituent au réseau l‟énergie disponible sous 

forme d‟énergie électrique [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Acfa  < acfa : résiliation < cafe /cfe : sauver ; verser le prix de compensation ou 

de rédemption {« CF » : MZGH 686, KBL (Dal. I. 80)}    

 

 

 

REDRESSEMENT : N.m. Transformation d‟une tension sinusoïdale en un tension de valeur 

moyenne non nulle. A cette tension moyenne se superpose une tension d‟ondulation, que l‟on peut 
réduire par un filtrage énergique, voire annuler pour obtenir idéalement une tension continue 

[Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Asaɣed   <  a----e- : sch. du n.a.v ; saɣed : (voir redresseur)    
2-  Asuẓel    < a----e- : sch. du n.a.v ; suẓel* : redresser 

 

REDRESSEMENT D'UN COURANT ALTERNATIF : Opération par laquelle un courant alternatif 

est transformé en un courant unidirectionnel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaɣed* n* uḍru* amlellay* 

 

REDRESSEMENT LINEAIRE : Redressement dans lequel le courant redressé varie 

proportionnellement à la tension sinusoïdale appliquée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asaɣed* imzireg* 

 

REDRESSER : V.tr. Action de transformer le courant alternatif en courant continu [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Saɣed   <  s- : fact. ; aɣed : redresser, rendre droit, être droit {« ГD » : CLH 243, TRG (Aloj 65)}  

En berbère, il n’existe pas de terme correspondant à cette notion (réciprocité) ; cette idée est 

renfermée dans la forme même du réciproque my-. Pour l’exprimer, il faudrait prendre des verbes 

comme par exemple aɣ (prendre, obéir, propager, semer, répandre, acheter,…) et uɣal (devenir, 

redevenir, repartir, recommencer, finir par, …) –qui sont polysémiques –auxquels on ajoute le 

morphème du réciproque my-.  
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2-  Suẓel  < s- : fact. ; ẓẓel : rendre droit ; être en ligne droite, redresser, tendre, détendre (ẓ < s) 

{«ẒL » : TRG (F.II 699), KBL (Dal. I. 940)}  

 

REDRESSEUR : N.m. Convertisseur d‟énergie qui transforme un système de courant alternatif  en 

courant continu [C. Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Amsaɣed  pl. imsuɣad  <   am- : sch. du n.a ; saɣed <  s- : fact. ; aɣed : redresser 

2- Amsuẓel  pl. imsuẓal  <    s- : fact. ; suẓel* : redresser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDRESSEUR A ARC : Redresseur statique où l'on utilise les propriétés de l'arc électrique, 

employé pour les grandes puissances [G. Dict.].   

Proposition(s) : Amsaɣed* s* yeqwi* 

 

REDRESSEUR A DEUX ALTERNANCES : Redresseur monophasé qui fournit un courant 

unidirectionnel formé de deux alternances par période du courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* s* snat* n* temlellay* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDRESSEUR A DIODES : Redresseur comprenant uniquement des diodes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* s* tsenbar*  

 

REDRESSEUR A GACHETTE OPTIQUE : Thyristor déclenché par un signal optique [G. Dict.] 

Proposition(s) : Amsaɣed* s* teεquct* tasnafat* 

 

REDRESSEUR A THYRISTORS : Redresseur comprenant uniquement des thyristors [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* s* yitirisṭuren* 

 

REDRESSEUR AU SELENIUM : Redresseur sec, permettant de redresser des puissances élevées, 

mais sensible à la température. Constitué par une électrode en fer nickelé, ou en aluminium, 

recouverte, par évaporation sous vide d'une mince couche de sélénium [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* s* silisiyum* 
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REDRESSEUR DE CHARGE DE BATTERIE : Composant qui change le courant alternatif, produit 

par une source alternative, en courant continu. Ce courant est alors être utilisé pour charger la 
batterie [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* n* usiren* n* tegmamt*  

 

REDRESSEUR EN PONT : Redresseur pleine onde formé de quatre éléments redresseurs montés 

en pont de façon appropriée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* s*  imezger* 

 

REDRESSEUR MIXTE : Redresseur comprenant à la fois des diodes et des thyristors [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed*  amasay* 

 

REDRESSEUR MONOALTERNANCE : Redresseur simple permettant d'obtenir une tension 

continue, à partir d'une source alternative, est de placer une diode en série dans le circuit [*D. 

Encyclo.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* aynemlil*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDRESSEUR MONOPHASE SIMPLE ALTERNANCE : Montage très utilisée dans les 

alimentations de faible puissance. Il peut être réalisé avec une seule diode [D. Encyclo.].  

Proposition(s) : Amsaɣed* ayennuf* s* temlilt*  taḥerfit* 

 

REDRESSEUR-ONDULEUR : Equipement comportant un redresseur qui transforme le courant 

alternatif en courant continu et un onduleur qui reconvertit le courant continu en courant alternatif, 

principalement pour réaliser les interconnexions à courant continu, assurant une plus grande 

autonomie de la conduite de chacun des réseaux ainsi interconnectés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed*-amdeswal* 

 

REDRESSEUR REVERSIBLE : Redresseur utilisant le principe de conversion AC-DC [*D. 

Encyclo.]. 

Proposition(s) : Amsaɣed* imsuɣal* 

 

 

 

REEL : Adj. (source de courant --------) : Source de courant qui a une impédance parallèle non 

nulle. (Source de tension --------) : Source de tension qui a une impédance série non nulle 

[XXXXXX]  

Proposition(s) : Ilaw  pl. ilawen  < i---aw- : sch. d‟adj. ;   ili : être, exister {« L » : KBL (Dal. I. 439), 

CLH 119, WRGL 161, TRG (ell) (Cor. 204, F.II 971)} 
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REFLECHI : Adj. (onde --------) : Onde renvoyée dans un milieu lorsqu'une onde incidente se 

propageant dans ce même milieu rencontre la surface qui le sépare d'un deuxième milieu de 

caractéristiques différentes [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amuɣal   pl. imuɣalen  < amuɣal : chose retournée TRG (Aloj. 67) < uɣal* : devenir, redevenir 

(voir réciproque) 

2- Imlewlew  pl. imlewlawen < im- : sch. d‟adj. ;  mlewlew : refléter la lumière ; miroiter 

{«MLW » : TRG (Aloj.128)}   

 

REFLEXION : N.f. Phénomène par lequel une onde tombant sur la surface de séparation de deux 

milieux de propagation doués de propriétés différentes retourne dans le milieu d'où elle provient [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tamuɣalt   pl. timuɣalin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; amuɣal* : réfléchi 

2- Amlewlew   pl. imlewlaw  <  a----e- : sch. du n.a.v ; mlewlew* : refléter la lumière ; miroiter  

 

 

 

REFROIDISSEMENT : N.m. (système de ---------) : Ensemble de dispositifs destiné à empêcher 

l'échauffement d'un fluide ou d'un organe mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asismeḍ  < asismeḍ : action de refroidir < sismeḍ : refroidir {«SMḌ » : MZGH 642, 

CLH 244, KBL (Dal. II. 206), GHDMS 342,  BSNS 303, MZB 189, CLH 135, WRGL 299,  TRG 

(F.II 600), RIF 129}  

 

 

 

REGIME : N.m. Etym.  de régime « royaume », action de diriger, régir [P. Robert].  Electr. 

Ensemble des valeurs des grandeurs électriques et mécaniques qui caractérisent les exigences 

imposées à un instant donné à une machine tournante par un circuit électrique ou par un dispositif 

mécanique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Anabaḍ  pl.  inabaḍen  < a----a- : morph. du n.a ; nbeḍ / naḍu: décider, ordonner, commander, 

régner, avoir l‟autorité sur {«NBḌ » : MZGH 10-459, TRG (Aloj.140, F.II 205)} 

2- Uḍuf   pl.  uḍufen  < uḍuf : possession, pouvoir  > asaḍuf : moyen de tenu, méthode (c‟est au 

moyen de quoi on tient quelque chose TRG (F.I 176) {« ḌF » : CLH  (Jord. 149), TRG (F.I. 176)} 

 

REGIME CRITIQUE : Régime limite entre l'écoulement fluvial et l'écoulement torrentiel dans un 

canal. La vitesse moyenne de l'eau dans le canal est alors égale à la célérité de propagation des 

ondes infiniment petites [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  imezzem* 

 

REGIME CYCLIQUE : Régime consistant en un certain cycle de charge se produisant dans le 

temps, avec une cadence bien déterminée [C. Electr.].  

Proposition(s) : Anabaḍ*  amellus* 

 

REGIME DE CHARGE : Valeur, en ampères, du courant par lequel la batterie est chargée [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  n* usiren* 
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REGIME DU NEUTRE : Dispositions qui décrivent comment sont connectés le conducteur neutre 

et le conducteur de protection sur les installations électriques [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  n* urawsan* 

 

REGIME  DYNAMIQUE : Régime de fonctionnement d‟un système lorsqu‟il est soumis à une 

excitation variable dans le temps  autour d‟un point de repos [D. Encyclop.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  imedfu* 

 

REGIME ETABLI : État correspondant à des conditions de fonctionnement bien déterminées et 

pour lequel, pendant un intervalle de temps donné, les paramètres en jeu ne varient pas [G. Dict.]  

Proposition(s) : Anabaḍ*  uɣsir 
1
  

 

REGIME FORCE : Etat d‟un système soumis à une excitation extérieure. Exemple :  l'état du circuit 
RLC dépend de deux paramètres : l'amortissement l = R/2L et la fréquence propre w 2 = 1/LC [*D. 

Encyclo.].  

Proposition(s) : Anabaḍ*  adenkay*  

 

REGIME HARMONIQUE : Etat d‟un système en régime permanent, dont le signal d‟entrée est 

sinusoïdal [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  anemsasi* 

 

REGIME LIBRE : Décharge d‟un condesateur d‟un circuit RLC non alimenté [*D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  ilelli* 

 

REGIME MAXIMAL : Régime dans lequel est mise en jeu la puissance la plus grande que peut 

supporter la machine, sans échauffement exagéré. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  afellay* 

 

REGIME NOMINAL : Ensemble des valeurs assignées et des conditions de fonctionnement 

spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  inaw* 

  

REGIME PERMANENT : État d'un système dans lequel les paramètres caractéristiques d'une 

grandeur variable considérée restent constants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  amsul*  

 

REGIME  TEMPORAIRE VARIABLE : Service à régime variable pendant un temps déterminé, 

suivi d'un repos suffisant pour rétablir l'égalité de température avec le milieu refroidissant [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  ameskud
2
 ameskil* 

 

REGIME  STATIQUE : Régime de fonctionnement d‟un système lorsqu‟il est soumis à une 

excitation invariante dans le temps. Syn. Régime permanent [*D. Encyclop.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  usbiḍ*  

 

REGIME TRANSITOIRE : Passage d'un système d'un régime établi donné à un autre régime établi 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anabaḍ*  amwafi*  

 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 416 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAGE : N.m. Action de porter à une valeur déterminée un circuit actif ou passif, intervenant 

dans le fonctionnement d‟un appareil [Electron]. 

Proposition(s) :   

1-Asgerrez   < asgerrez : réglage (rectification) KBL (Huyg.723) < gerrez : être bien fait ; bien 

exécuté ; bon {« GRZ » : KBL (Dal.278)} 

2- Aswati  < a- : nominal.  ; -s- : fact. ; -wati : falloir ; convenir {« WT » : MZGH (wata) 774, 

WRGL 357, KBL (Dal. I. 879)}   

 

REGLAGE  FIN : Réglage effectué par déplacements très faibles  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aswati* abruriz
1 

 

 

 

 

 

 

REGLE
1
 : N.f. (------- de Mason) : Outil permettant la lecture d‟un graphe de fluence ou d‟un 

schéma bloc pour trouver simplement et rapidement le gain qui relie une source à un nœud 

quelconque [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1-Alugen   pl. ilugan  [MW 121 < ? ilweg : bâton court et assez gros pointu à une extrémité (ayant 

environ 0.5 m à 0.75 m de long et 0.03 m de diamètre {« LGN » : TRG (F.III 1.094)} 

2-Tarigla   pl. tirigliwin < tarigla (du français ?) : nom donné à l‟un des montants du métier à tisser 

{«RGL » :  KBL (Boulifa 527)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLE DE LA MAIN GAUCHE : Méthode permettant de déterminer la f.é.m. ((force 

électromotrice)) induite dans un conducteur qui traverse un champ magnétique. Lorsque le pouce, 

 

1
 < u-----i- : sch. d’adj. ; ɣser : s’établir [MW 92]  < ɣser : être déposé à terre à (un 

endroit) ; se poser à (un endroit). Par.  ext. être installé à ; s’installer à  {« ГSR » : TRG (F.II 

556)} 

2
 < ames- : sch. d’adj. ; akud* : temps. 

 

1 Abruriz (adj.) : petit et d’égal grosseur, fin {« BRRZ » : KBL (Dal. I. 52)}   

 

1 
Le sens de ce terme a évolué au fil du temps. A l’origine ce terme provient du latin (regula), 

instrument long, à arrêtes vives et rectilignes, servant à tracer les lignes. Ensuite son sens a 
évolué pour devenir : principe, enseignement, loi, norme, ordre, discipline… Donc, c’est par 
rapport à son sens original, c’est-à-dire, comme instrument, que l’Amawal, l’avais conçu. 
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l'index et le majeur de la main gauche forment entre eux des angles droits - l'index indiquant la 
direction du champ magnétique, et le pouce celle du mouvement du conducteur - le majeur indique 
le sens de la f.é.m. induite, c'est-à-dire la direction du courant qui en résulte [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Alugen* n* ufus* azelmaḍ
1
  

 

REGLE DES TROIS DOIGTS : Règle donnant le sens de la force électromagnétique qui s‟exerce 

sur un conducteur électrique parcouru par un placé dans un champ magnétique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Alugen* n*  kuẓ* iḍudan
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLE DU BONHOMME D‟AMPERE : Si on place sa main droite, le long du fil, la paume vers le 

circuit, le courant circulant du poignet vers le bout des doigts, le pôle nord de l'aiguille dévie du 

côté du pouce [D. Encyclo.].   

Proposition(s) : Alugen* n* Mass
3
 Ampère*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATEUR : N.m. Appareil capable de maintenir pratiquement constant, ou de faire varier 

suivant une loi déterminée, un élément de fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameslugen  pl.  imeslugan < am- : morph. du n.a ;  slugen < : réguler  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATEUR DE COURANT : Régulateur électrique qui maintient le courant entre deux limites 

suffisamment rapprochées pour qu'il puisse être considéré comme constant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* n* uḍru* 

 

REGULATEUR DE TENSION : Appareil qui règle le sens, le débit et l'intensité du courant fourni 

par la génératrice à la batterie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* n* tessist* 

 

 

 

 

 

1  Azelmaḍ : gauche, de gauche ; gaucher {« ZLMḌ » : MZGH 805, CLH 140, TRG (ahelmaḍ) 

(Cor.233), CW 309, WRGL 390, KBL (Dal. I. 944), RIF 130}    

2 Aḍad : doigt  {« ḌD » : MZGH 54, KBL (Dal. II. 76), CLH 97, CW (ḍad) 201,  TRG (Cor. 162), 

WRGL (ḍad) 64} 
3 Mass (messaw): monsieur MW 39 < mess : maître (homme qui possède, homme qui 

a. P.ext. propriétaire {« MS » : TRG (F.II 169)} 
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REGULATEUR DE VITESSE : Régulateur électrique qui maintient pratiquement constante la 

vitesse de rotation d‟une machine tournante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* n* tɣawla* 

 

REGULATEUR D‟INDUCTION : Machine réalisée comme un moteur asynchrone polyphasé à 

l‟arrêt, le rotor est normalement bloqué, mais on peut le faire tourner à la main pour décaler les axes 

de ses phases par rapport aux axes des phases correspondantes. Autres appellations : auto-
transformateur à champ  tournant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* n* temseglut* 

 

REGULATEUR ELECTRIQUE : 1)- Tout régulateur qui utilise le courant électrique. 2)- Régulateur 

dont le rôle est de comparer un signal électrique à un autre signal électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* amestrisiti* 

 

REGULATEUR VIBRANT : Régulateur électromécanique agissant par « tout ou rien » [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* imnegneg* 

 

REGULATION : N.f. Action de maintenir dans une plage donnée les variations d‟une grandeur 

dépendant d‟un ou plusieurs paramètres [Electron.]. 

Proposition(s) : Tilugna (passif) / aslugen (actif) pl.  tilugniwin < t-----t : morph. disc. du  n. f. / a- : 
nominal. ; slugen : réguler  

 

REGULATION EN CHARGE : Procédé de régulation de la tension, utilisé dans les réseaux de 

distribution, et  qui consiste à remonter la tension au départ d‟une ligne au fur et à mesure que la 

chute de tension augmente [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ameslugen* s* tirint* 

 

REGULER : V.tr. Procéder à la régulation [C.Electr.].  

Proposition(s) :  Slugen   < s- : verbal ; alugen* : règle 

 

 

 

REJECTEUR : Adj. Circuit comprenant une inductance et une capacité, qui est accordée sur une 

fréquence que l‟on veut éliminer. Il est monté en circuit bouchon, soit en circuit série de dérivation 

[Electron.]. 

Proposition(s) :    

1- Imḍegger pl. imḍeggren < im- : sch. d‟adj.; ḍegger : repousser, rejeter {«ḌGR » :  KBL  

(Dal.173)} 

2- Imeẓẓe  pl. imeẓẓa < im- : sch. d‟adj. ; ẓẓe : chasser, expulser, renvoyer  {«Ẓ » :   KBL 

(Boulifa 447), MZGH 828} 

 

 

 

RELAIS : N.m. interrupteur ou inverseur commandé par un électro-aimant [C. Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Amsenfel  pl.  imsenfal <  am- : sch. du n.a ;  senfel : permuter, commuter {« NFL » : MZGH 

(senfel : changer ses dents) 472, CLH 59, TRG (Cor.214-215)  

2- Anmegli  pl. inmegla  < an-: sch. du n. a.  < mmegli : échanger, se succéder l‟un après l‟autre  

{«MGL » :   KBL  (Dal. I. 258)} 
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RELAIS A INDUCTION : Relais dont les forces exercées sur l‟équipage mobiles sont dues à 

l‟action des circuits inducteurs fixes sur des courants induits dans les pièces conductrices reliées à 

cet équipage mobile [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* temseglut* 

 

RELAIS A MAXIMUM DE  COURANT : Relais qui fonctionne lorsque le courant qui le parcourt 

dépasse la valeur de réglage. Autre appellation : relais à maximum d‟intensité  [C. Electr]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* uḍru* anafella*  

 

RELAIS A MAXIMUM DE TENSION : Relais qui fonctionne lorsque la tension qui est appliquée à 

ses bornes dépasse la valeur de réglage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* tessist* tanefellat* 

 

RELAIS A MINIMUM DE COURANT : Relais fonctionnant lorsque le courant qui le parcourt 

descend au-dessous de la valeur de réglage. Autre appellation : relais à minimum d‟intensité  [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* uḍru* anadday* 

 

RELAIS A MINIMUM DE TENSION : Relais qui fonctionne lorsque la tension qui est appliquée à 

ses bornes déscend au-dessous de la valeur de réglage [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* tessist* tanaddayt* 

 

RELAIS A RETOUR DE COURANT : Relais de mesure qui fonctionne lorsqu‟un courant continu 

prend un sens opposé à son sens normal [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* s* tuɣalin* n* uḍru 

 

RELAIS AUXILIAIRE : Relais intermédiaire utilisé, soit pour augmenter le pouvoir de coupure ou 

de fermeture, soit pour multiplier les contacts [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* awizu* 

 

RELAIS BISTABLE : Relais qui, ayant changé d‟état sous l‟action d‟une grandeur d‟alimentation  

ou de sa grandeur caractéristique, reste dans  le même état lorsqu‟on supprime cette action [C. 

Electron.]. 

Proposition(s) : Anmegli* imsinerked* 

 

RELAIS CYCLIQUE : Relais fonctionnant à répétition suivant un programme fixé à l‟avance [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* amellus* 

 

RELAIS DE BUCHHOLZ : Relais mécanique, à flotteur, servant à signaler les défauts qui prennent 

naissance dans les transformateurs, ou les condensateurs, immergés dans l‟huile, et actionnant un 

dispositif de déclenchement lorsque le défaut met en danger l‟appareil protégé, ou en cas de défaut 

d‟étanchéité [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* n*  Buchholz* 

 

RELAIS DE PROTECTION : Relais destiné à assurer la protection d‟un élément de réseau 

(machine, transformateur, etc.) en cas de défaut ou de conditions anormales de fonctionnement [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* n* usdari* 
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RELAIS DE PUISSANCE : Relais fonctionnant  sous l‟action d‟une puissance électrique [C. 

Electr]. 

Proposition(s) : Anmegli*  n* teḍni* 

 

RELAIS DE TOUT OU RIEN : Relais établi pour fonctionner dans de larges limites de la grandeur 

d‟influence, la valeur de réglage étant d‟importance secondaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* n* yakk-naɣ-ulac
1 

 

RELAIS ELECTRIQUE : Appareil destiné à produire des modifications soudaines prédéterminées 

dans un ou plusieurs circuits électriques de sortie lorsque certaines conditions sont remplies dans les 

circuits électriques d'entrée dont il subit l'action [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anmegli*   amestrisiti* 

 

RELAIS ELECTROMANETIQUE : Relais comportant un petit électro-aimant actionnant un ou 

plusieurs contacts qui établissent ou interrompent des circuits électriques  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* aliktrudker* 

 

RELAIS FERROMAGNETIQUE : Relais dont les organes sont constitués par les électroaimants à 

réluctance variable, construit avec des matières ferromagnétiques à faible réluctance [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* uzaldker* 

 

RELAIS MONOSTABLE : Relais qui, ayant changé d‟état sous l‟action d‟une grandeur 

d‟alimentation d‟entrée ou de sa grandeur caractéristique, retourne à l‟état précédent lorsqu‟on 

supprime cette action [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Anmegli* ayenrked* 

 

RELAIS PRIMAIRE : Relais dont les enroulements sont alimentés, sans aucun intermédiaire, par la 

tension, ou le courant, d‟un circuit principal. Autre appellation : relais direct  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Anmegli* amezwer* 

 

RELAIS STATIQUE : Relais dans lequel l'opération logique est produite par des éléments 

électroniques, magnétiques, optiques ou autres, à l'exclusion de tout élément mobile [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Anmegli* usbiv* 

 

RELAIS THERMIQUE : Relais dont le fonctionnement dépend de l'effet calorifique dû au courant 

qui le traverse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anmegli* imezɣel*  

 

 

 

 

 

 

RELATION : N.f. Rapport qui existe entre deux grandeurs, deux phénomènes. Correspondance, 

liaison [P. Larousse]. 

Proposition(s) :   

1- Tassaɣt   pl.  tassaɣin < t------t : morph. disc. du f.  ; sseɣ* : joindre, unir, relier, lier ensemble 

{«S » : TRG (F.II  625)}  

2-  Tamaqqant   pl.  timaqqanin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; qqen* : relier attacher {« QN » : 

BSNS 198, KBL (Dal. I. 667), MZB 162, TRG (F.II 516)}    

1
 Akk : tout, tous, tout à fait, aussi ; entièrement ; ensemble {« K » : KBL (Dal. I. 388), 

MZGH 321, CLH 282} ; naɣ : ou  (voir porte ou) ; ulac : zéro, rien (voir zéro). 
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RELATIVITE : N.f. Théorie physique selon laquelle la durée d'un phénomène, évaluée par divers 

observateurs en mouvement, varie selon la position et la vitesse de chaque observateur. Théorie due 
à Einstein basée sur le fait que la vitesse C de la lumière dans le vide est la même pour tout 
observateur (quel que soit le mouvement de la source ou de l'observateur) [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tamasseɣt     pl.  timassaɣin   < t-----t : morph. disc.du n. f. ; amassaɣ* : relatif  

2- Tamqqent   pl.   timqqanin  < t-----t : morph. disc.du n. f. ; qqen* : relier     

 

 

 

RELUCTANCE : N.f. Du lat. reluctare  « résister » [Hachette]. Aptitude d‟un circuit de s‟opposer à 

la pénétration d‟un flux magnétique, s‟exprime en Henry à la puissance moins (H
-1

)  ( = ni/ Ø).]  

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Tamawaɣt  pl.  timawaɣin  < tamaweɣt : qui arrête <  tam----t : morph. dic. du f. ;  aweɣ : arrêter 

(empêcher d‟aller plus loin ; empêcher d‟avancer. P.ext. faire cesser, retenir (voir freinage)   

2-Taḥeggaft pl. tiḥeggafin < ta----a-t : morph. disc. du n.a.f. < ḥeggef : priver, désavantager 

{« ḤGF » KBL (Dal. II. 193)} 

 

 

 

REMANENT : Adj.  Se dit d‟un effet qui persiste après suppression de la cause qui le produit [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Imsegri  pl. imsigriyen   < im- : sch. d‟adj. ; s- : fact. ;  gri / ggir : rester en arrière,  rester {« GR  

» : KBL (Dal. I. 268), WRGL 100, MZGH 163, BSNS 95, TRG (hri) (F. II. 645)} 

2- Imsiger   pl.  imsugar  < im- : sh. d‟adj. ; siger : laisser en reste {« GR  » : KBL (Dal. I. 268)}   

 

REMANENCE : N.f. Propriétés des substances ferromagnétiques de conserver une aimantation 

résiduelle lorsqu‟on supprime le champ magnétisant auquel elles sont soumises [C. Electr.] 

Proposition(s) :   

1- Timsegrit   pl. timsegray   < timsegrit : fin, reste  < gri : rester en arrière, rester 

2-Tisigert   pl.  tisigar  <   tisigert /asiger : reste < ager : être de reste {« GR  » : KBL (Dal. I. 268)} 

 

 

 

REMISE : N.f. (------ à zéro) : Commande qui ramène la valeur d'un compteur à son état initial, qui 

est le plus souvent zéro [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tirrin < tirrin : action de rendre < err : rendre (voir rendement) 

 

 

 

RENDEMENT : N.m.  Electr. Rapport de la puissance de sortie à la puissance d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Taruri pl. tirura < taruri : restitution [KBL (Huyg 723)],  tamririt / timrira : rendement [MW 121] 

< err /rar : rendre, restituer, remettre {« R » : CW 589, CLH 246, MZB 167, KBL (Dal. I. 696), 

MZGH 556, WRGL 265,  BSNS 305, GHDMS 301, TRG (Cor.411, F.IV 1.553)}   

2- Amhis   pl. imhas  < a- : nominal. ; mhes : donner en retour à quelqu‟un une chose de même 

espèce mais de valeur moindre que celle qu‟on a reçu {« MHS  » : TRG (F.II 128)}    
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RENDEMENT D‟UNE MACHINE : 1)- En énergie : Rapport de l‟énergie restituée par une machine 

à l‟énergie qu‟elle absorbe, dans les conditions normales de son fonctionnement. 2)- En puissance : 

rapport de puissance utile fournie par une machine à la puissance qu‟elle absorbe [C. Electr]. 

Proposition(s) : Taruri* n* tmacint* 

 

RENDEMENT D‟UN TRANSFORMATEUR : Rapport de la puissance active débitée par le 

secondaire à la puissance active absorbée par le primaire [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taruri* n*  uselkat* 

 

RENDEMENT ELECTRIQUE : Electr. Rapport de l'énergie électrique fournie  à l'énergie totale 

consommée pendant le même temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taruri*  tamestrisitit* 

 

RENDEMENT EN PUISSANCE : Valeur maximale du rapport de la puissance de sortie à la 

puissance d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taruri*  n* teḍni* 

 

RENDEMENT EN REGIME NOMINAL : Rendement d'une machine motrice (compresseur ou 

pompe) pour la puissance utile nominale de cette même machine [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taruri* deg* unabaḍ-inaw* 

 

RENDEMENT MECANIQUE : Electr. Rapport de l'énergie mécanique fournie à l'énergie totale 

consommée pendant le même temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taruri*  tasnaddut* 

 

RENDEMENT THERMIQUE : Electr. Rapport de l'énergie transformée en chaleur utile à l'énergie 

totale consommée pendant le même temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taruri*  timezɣelt* 

 

 

 

REPARTITION : N.f. (réseau de --------) : réseau à haute tension, alimenté par l‟intermédiaire de 

transformateurs abaisseurs, par un réseau de transport ; sert à répartir l‟énergie électrique à 

l‟échelon régional [C.Electr]. 

Proposition(s) :   

1- Azuzer  [MAT 100] < azuzer : action d‟éparpiller, de répandre < zuzer : éparpiller ; répandre, 

semer {« ZZR » : KBL (Dal. I. 953)} 

2-  Awezze < awezze : action d‟éparpiller, de répandre < wezze : répandre, répartir {«WZ » : 

CW 593, KBL (Dal. I. 884)} 

 

REPARTITION DES CONDUCTEURS : Marquage des différents conducteurs d‟un équipement  

afin de les faire correspondre aux bornes auxquelles ils doivent être connectés [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Auzer* n* yimawayen* 

 

 

 

REPERAGE : N.m. Localisation dans le temps ou dans l‟espace d‟un phénomène, d‟un mobile, etc. 

par l‟emploi d‟appareils de mesure comme le radar, etc. [Electron.]. 

Proposition(s) : Asideg < a-: nominal. ; s-: verbal. ; ideg : lieu [Cor. 283, F. I. 126)] < deg : dans, en, 

à  {« DG » : CLH 86, CW 150, MZGH 56, KBL (Dal. I. 133)} 
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REPERE : N.m. Electr. Marque effectuée par le domoticien, à l'étape du précâblage de la maison 

intelligente ou de l'immeuble intelligent, aux points d'installation des composants physiques du 

système domotique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aseddag  pl. iseddagen  [MAT 100]  < a----a- : sch. du n.a ; sideg* : localiser 

 

REPERE  DE CALIBRAGE : Petites impulsions, engendrées électroniquement, se suivant les unes 

les autres à un intervalle de temps fixe et qui se superposent au balayage de la base de temps de 

façon à fournir un étalonnage moins tributaire de la linéarité de celle-ci. [G. Dict.] 

Proposition(s) : Aseddag* n* usnuddi* 

 

 

 

REPONSE : N.f. Dans un composant ou un appareil, manière dont un signal de sortie varie en 

fonction d'une caractéristique rattachée au signal d'entrée. La variation du signal de sortie peut être 
établie en fonction de la valeur de l'amplitude, de la fréquence, de la longueur d'onde ou de toute 
autre caractéristique du signal de sortie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiririt  pl. tirira  < tiririt : restitution, réponse <  err /rar : rendre, restituer, remettre 

(voir rendement) 
 

REPONSE  A  L‟ECHELON : Réponse à une action représentée par une fonction échelon [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taririt* ɣer* tseddart* 

 

REPONSE EN FREQUENCE : Variation de l'amplitude du signal de sortie d'un composant ou d'un 

appareil, en fonction de la fréquence du signal d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taririt* n* usnagar* 

 

REPONSE HARMONIQUE : Pour un système linéaire, rapport de la transformée de Fourier d'un 

signal de sortie à celle du signal d'entrée correspondant [G. Dict.].  

Proposition(s) : Taririt*  tanemsasit* 

 

REPONSE IMPULSIONNELLE : Réponse temporelle d'un système produite par l'application d'une 

impulsion de Dirac (ou impulsion unité) à l'une de ses entrées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taririt* timenṭegt * 

 

 

 

REPOS : N.m. Absence complète de tout mouvement et de toute alimentation électrique ou de tout 

entraînement mécanique [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1-  Tiɣimit  <  tiɣimit  / iɣimi : pause, repos  > qqim : se reposer, s‟asseoir {« ΓM » : CW 481, KBL 

(Dal. I. 665), TRG (Aloj.68, F.II 497), MZGH 189, GHDMS 261, MZB 161, WRGL 156} 

2- Asunfu   [MW 121]  < asunfu / asgunfu / astafu /astifi : < repos  < senfu / sgunfu : se reposer, 

souffler {« NF » : MZGH 622, CLH 247, KBL (Dal. I. 264, Huyg 276), WRGL 292, TRG (F.II 

213)} 

3-Taguni < taguni : repos, sommeil [KBL (Huyg 746)] < gen : dormir (voir extinction).  
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REPRESENTATION : N.f. Action de rendre un phénomène, ou une grandeur, sensible à l‟esprit au 

moyen d‟un signe, d‟un symbole ou d‟un graphique [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Azraru  pl. izrura < ahraru (h > z) : représentation <  zehruret : faire des représentations {«ZR » : 

TRG (F.I 446)} 

2- Amettel < amettel : représentation < mettel : comparer, représenter {«MTL  » : MZGH 442, KBL 

(Dal. I. 525)} 

3- Agenses  [MW 122]  < igenses : lieutenant (homme qui est le premier après un chef, le second et 

le remplace  {«GNSS » : TRG (F.I 464)} 

 

REPRESENTATION  DE FRESNEL : Projection du vecteur de Fresnel u(t) sur un système d‟axe 

(ox, oy, ). Equivalent au diagramme de Fresnel. Autre appellation : diagramme de Fresnel 
[XXXXXX]. 

Proposition(s) : Agenses*  n* Fresnel*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTATION ANALOGIQUE : Représentation de la valeur d'une variable par une grandeur 

physique considérée comme continue, dont la valeur est directement proportionnelle à la valeur de 

la variable ou d'une fonction appropriée de cette variable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agenses*  imerwes* 

 

REPRESENTATION NUMERIQUE : Représentation discrète d'un nombre au moyen de chiffres et, 

éventuellement, de caractères spéciaux et du caractère espace [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Agenses*  amsemḍan* 

 

 

 

RESEAU : N.m. Ensemble de circuits électriques ayant au moins un point de contact en commun et 

parcourus par des courants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa  pl.  izeḍwan  [MAT 101]  < azeṭṭa : tissage, métier à tisser < zeṭṭ / zeḍḍ : 

tisser {« ZḌ » : CW 696, MZGH 816, KBL (Dal. I. 932), TRG (eẓẓh : tisser) (F.II 678), BSNS 344, 

CLH 279, GHDMS (aseṭṭa : métier à tisser) 413, MZB 247, WRGL 386}  

 

RESEAU A  BASSE TENSION : Réseau Chargé de distribuer l‟énergie électrique, à basse tension, 

dans chaque habitation [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  s* tessist* tamadert* 

 

RESEAU A COURANT CONSTANT : Réseau de distribution dans lequel tous les appareils 

récepteurs, connectés en serie, sont parcourus par le même courant. Autre appellation : réseau à 

intensité constante [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  s* uḍru* imezgi* 
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RESEAU A NEUTRE ISOLE : Réseau dont aucun point neutre n‟a de connexion avec la terre [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  s* urawsan* uɣḍis* 

 

RESEAU A NEUTRE A LA TERRE : Réseau dont le neutre est relié à la terre, soit directement, 

soit par une résistance ou une inductance de valeur extrêmement faible [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  s* urawsan* ɣer* wakal* 

 

RESEAU AVEC RETOUR A LA TERRE : Réseau à courant continu dans lequel l‟un des 

conducteurs est remplacé par la terre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  s* tuɣalin* ɣer* wakal* 

 

RESEAU BOUCLE : Réseau, ou partie de réseau, constitué entièrement ou principalement par des 

boucles dont la totalité ou la plupart sont individuellement raccordées, à leurs extrémités, à la même 

source d'alimentation [G. Dict.].  

Proposition(s) : Azeṭṭa*  imendec
1
   

 

RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE : Ensemble des installations destinées à la 

distribution d'électricité à partir de la sortie des postes de transformation jusqu'aux points de 

raccordement aux installations des consommateurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  n* tẓuni* n* trisiti* 

 

RESEAU DE NEURONES 
2
: Système d'intelligence artificielle dont la structure et le 

fonctionnement tentent d'imiter le cerveau humain, plus particulièrement son réseau de neurones 

[G. Dict.].  

Proposition(s) : Azeṭṭa*  n*  yidad
3
  

 

RESEAU DE REPARTITION : Réseau à haute tension, alimenté, par l'intermédiaire de 

transformateurs abaisseurs, par un réseau de transport; sert à répartir l'énergie électrique à l'échelon 

régional [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  n* uzuzer* 

 

RESEAU DE TERRE : Ensemble d'une ou plusieurs prises de terre, d'un ou plusieurs conducteurs 

de terre et éventuellement d'un ou plusieurs collecteurs de terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  n* wakal* 

 

RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE : Ensemble des installations destinées au transport 

de l'électricité à partir des transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production 

jusqu'au réseau de distribution d'électricité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  n* usiweḍ* n* trisiti* 

 

RESEAU ELECTRIQUE : Ensemble de circuits connectés entre eux et comportant des conducteurs, 

des générateurs et des récepteurs d‟énergie électrique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  amestrisiti*  
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RESEAU ELECTRIQUE A COURANT ALTERNATIF : Réseau d'alimentation électrique 

fournissant un courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  amestrisiti* s* uḍru-amlelli* 

 

RESEAU ELECTRIQUE MAILLE : Réseau constitué de boucles raccordées, é leurs extrémités, à la 

même source d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  amestrisiti* imender*  

 

RESEAU EN ANTENNE : Réseau raccordé par une seule liaison à l'ensemble des réseaux voisins 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  zun* tasekka
4 

 

RESEAU EN PONT : Biporte composé de quatre branches reliant respectivement chacune des deux 

bornes d'entrée à chacune des deux bornes de sortie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  zun*  imezger*  

 

RESEAU EN V : Réseau fictif utilisé dans le cas d'une alimentation en énergie électrique à deux 

conducteurs et comportant deux résistances spécifiées connectées chacune entre un conducteur 

d'alimentation et la masse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  zun* V* 

 

RESEAU FICTIF : Réseau électrique inséré dans le circuit d'alimentation d'un appareil en essai et 

qui remplit deux fonctions : d'une part, isoler l'appareil en essai, ainsi que l'appareil de mesure, des 

courants à fréquence radioélectrique véhiculés par le réseau d'alimentation; d'autre part, constituer 

aux bornes de l'appareil en essai une impédance définie aux fréquences radioélectriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  ugniw*  

 

RESEAU INFORMATIQUE : Ensemble des moyens matériels et logiciels mis en oeuvre pour 

assurer les communications entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques. 

Abréviation : réseau., n. m. Anglais : computer network. [D. T. Tech]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  imsenselman* 

 

RESEAU MAILLE : Réseau, ou partie d'un réseau, entièrement ou principalement constitué de 

boucles dont la totalité ou la plupart sont raccordées, à leurs extrémités, à des sources d'alimentation 

différentes, ou tout ensemble plus complexe constitué par des boucles multiples et plusieurs sources 

d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  Imender
5
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RESEAU RADIAL : Réseau ou partie d'un réseau, entièrement ou partiellement constitué de lignes 

en antenne [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azeṭṭa*  imeqqar* 

 

RESEAUX INTERCONNECTES : Réseaux constitués de plusieurs réseaux de transport d‟énergie 

électrique reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Izeḍwan*  yemyuqqnen
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUEL : (aimantation --------) : Propriété magnétique,   que conserve un corps ferromagnétique 

en dehors de toute influence extérieure. Autre appellation : aimantation rémanente [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Aguliz  pl.  igulaz  < glez : laisser une partie de, reste d‟un repas {« GLZ » : TRG (Aloj.53), CLH 

248, MZGH 155} 

2- Anegray   pl. inegrayen < anegray : reste < gri / ggir : être le dernier, reste le dernier, venir en 

dernier {«GR » : KBL (Dal. I. 268), WRGL 100, MZGH 163, BSNS 95} 

3- Abaliɣ  pl. ibaliɣen < abaliɣ : résidu [KBL (Creusat 310) < abaliɣ : dépôt, sédiment {«BL » : 

KBL (Dal. I. 25)} 

 

 

 

RESISTANCE : Nf. Nom donné à un composant passif s‟opposant à la circulation du courant 

électrique, opposition qui se traduit  par une transformation d‟énergie électrique en énergie 

calorifique  (effet joule) et à la grandeur physique qui peut être attachée à ce composant [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tiẓidirt  pl. tiẓidar   < tiẓidirt : résistance, endurance < t----t : morph. disc. du f. ;  ẓder / ẓider / 
iẓdir : pouvoir, patienter, supporter {« ẒDR » : CLH 229, TRG (Cor 415, F.IV 1.946)} 

2- Tawiṣt   pl. tiwiṣin  < t-----t : morph. disc. du  f. ; weṣ :  résister, opposer {« WṢ » :  KBL 

(Dal. I.  1009)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Symbole 

européen 

 

Symbole 

américain 

 

1
  < im- : sch. d’adj. ; tindect* : maille 

2  
< Neurone (n.m.).  Etym. du grec, neuron (nerf).   

3 
< Ided / iddan : nerf, tendon dans la viande fil fin {«D » : KBL  (Dal. II. 166, Dal. I. 128), 

TRG (K.N. Zerr.) 278, CLH (idd) 128}  
4
 Tasekka pl. tiskwa : antenne d’insectes, petites cornes {«SK » : TRG (Aloj. 171)} 

5 Im- : sch. d’adj. ; tindert* : maille.  

6 
< part. invar. du verbe qqen < y- : indice de la 3

e
 personne ; myuqqnen : être lié l’un 

l’autre (voir interconnexion) ;  -en : sch. du part.   
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RESISTANCE INTERNE : Résistance propre à un organe (batterie, galvanomètre…) [XXXXX].  

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timguns
1
      

 

RESISTANCE APPARENTE : Quotient de la valeur de la tension efficace (ou maximale) à laquelle 

on soumet un circuit, par l'intensité efficace (ou maximale) du courant alternatif qui le traverse  Syn.  
Impédance [TLF]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tumant*     

 

RESISTANCE BOBINEE : Résistance constituée par un fil en alliage résistant enroulé sur un 

mandrin mécanique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tameskert* 

 

RESISTANCE DE CHAUFFAGE : Résistance constituée de fil nickel-chrome introduit dans des 

tubes en céramique d‟alumine ; utilisée pour le chauffage électrique. Autre appellation : résistor [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  n* useḥmu* 

 

RESISTANCE  DE  TERRE : En un point d‟une installation de mise à la terre, quotient par le 

courant de terre de la composante de la tension en phase avec le courant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  n* wakal* 

 

RESISTANCE  D‟ISOLEMENT : Propriété d‟un matériau isolant qui résiste au passage d‟un 

courant électrique quand on lui applique une différence de potentielle [*Newton 422]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  n* uɣḍas* 

 

RESISTANCE EFFECTIVE : Quotient de la puissance dissipée au carré du courant efficace. En 

courant sinusoïdal, quotient de la composante de la tension en phase avec le courant par l'intensité 

de ce courant. Syn. Résistance en courant alternatif  [G. Dict.] 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  yellan
1 

/ tillawt 

 

RESISTANCE  ELECTRIQUE : Pour une résistance idéale, quotient de la tension aux bornes de la 

résistance par le courant qui la traverse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tamestrisitit* 

 

RESISTANCE  EQUIVALENTE : Partie réelle d'une impédance complexe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timegdazalt* 

 

RESISTANCE INTERNE : Résistance propre à un organe (batterie, galvanomètre…) [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timgunst
1
  

 

RESISTANCE LINEAIRE : Résistance métallique ou liquide, dans laquelle l'intensité traversante 

varie proportionnellement à la tension qui lui est appliquée; permet le réglage de la tension aux 

bornes d'une génératrice, de la vitesse d'un moteur, et aussi la mise en route ou le freinage d'un 

moteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timziregt* 

 

RESISTANCE  LIQUIDE : Résistance constituée par une solution saline dans laquelle plongent 

deux électrodes, utilisables seulement en courant alternatif [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tusrimt* 
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RESISTANCE NON LINEAIRE : Résistance qui n'obéit pas à la loi d'OHM, mais dont la valeur 

décroît rapidement lorsque la tension à ses bornes augmente  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tirmzirezgt* 

 

RESISTANCE OHMIQUE : Résistance non inductive, obéissant à la loi d‟Ohm [Electron.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tuhmiyt* 

 

RESISTANCE  SPECIFIQUE : Produit de la résistance d'un fil d'une substance donnée par le 

quotient de la section de ce fil par sa longueur.  Syn. Résistivité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  tusligt* 

 

RESISTANCE THERMIQUE : Quotient de la différence de température entre la surface intérieure 

et la surface extérieure de cet élément, par le flux thermique qui le traverse. Résistance thermique 
(d'un élément de câble) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timezɣelt* 

 

RESISTANCE  VARIABLE : Résistance dont la valeur peut varier par un moyen mécanique [C. 

Electron.]. 

Proposition(s) : Tiẓidirt*  timeskelt* 

 

RESISTANT : Adj. (couple ------) : Couple d'une machine réceptrice (par exemple, une pompe), 

fonction en particulier de la vitesse de rotation [G. Dict]. 

Proposition(s) : Imẓider    pl.  imẓidren  < im- : sch. d‟adj ; ẓider* : résister  

 

RESISTIF : Adj.Qualifie un dispositif électrique ou un circuit électrique dont la grandeur 

essentielle, dans les conditions spécifiées, est la résistance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Uẓdir / imẓider  pl.  uẓdiren / imẓidar  < u----i-/ im- : sch. d‟adj ; ẓider* : résister 

 

RESISTIVITE : N.f. Résistance d‟un cylindre d‟un matériau, de section unitaire de longueur 

unitaire. La résistivité, inverse de la conductivité s‟exprime en ohm- mètre [C. Electron.].  

Proposition(s) : Tiseẓdirt  pl. tiseẓdar   < t-----t : morph. disc. du n. f. ; seẓder < s-  : fact ; ẓider : 
résister  

 

RESISTIVITE  DES CONDUCTURES : Résistivité de l'ordre de 10-8 à 10-4 ωm[*G. Dict.].  

Proposition(s) : Tiseẓdirt* n* imawayen* 

 

RESISTIVITE   DES ISOLANTS : Résistivité de l'ordre de 10
6
 à 10¹³ ωm [*G. Dict.].  

Proposition(s) : Tiseẓdirt* n* yimḥiziyen* 

 

RESISTIVITE  DES  SEMI-CONDUCTEURS : Résistivité de l'ordre de 10
-4

 à 10
6
 ωm [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* n* izegnawiyen* 

 

RESISTIVITE  ELECTRIQUE : Résistance opposée au courant circulant dans un corps uniforme de 

longueur unitaire et de section unitaire. Syn.   Résistivité  [G. Dict.] 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* tamestrisitit* 

 

RESISTIVITE SUPERFICIELLE : La résistivité superficielle d'un matériau isolant est le quotient 

du gradient de potentiel en surface par le courant par unité de largeur. Syn. résistivité superficielle 
spécifique, résistivité en surface spécifique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* tamsesna* 
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RESISTIVITE THERMIQUE : Résistance thermique d'un élément de longueur unité (1 m en 

général) et de section unité (1 m² souvent) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* timezɣelt* 

 

RESISTIVITE TRANSVERSALE : La résistivité transversale d'un matériau est le quotient du 

gradient de potentiel par la densité du courant qui le traverse [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* tizeddut* 

 

RESISTIVITE VOLUMIQUE : Syn. Résistance volumique spécifique, résistance d'isolement 

intérieure spécifique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiseẓdirt* tikitt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESONANCE : N.f. Augmentation importante  et brutale de l‟amplitude d‟un oscillateur forcé, 

lorsque la fréquence de l‟excitation égale à sa fréquence propre  [C. Electron.].  

Proposition(s) :   

1-Aẓenẓen < aẓenẓen : action de résonner, de vrombir < ẓẓnẓen / zenzen : résonner, vrombir {« 

ẒN » : MZGH 809, KBL (Dal. I. 949), GHDMS 428, WRGL 393} 

2- Aṭenṭen  < aṭṭenṭen : action de résonner, de bourdonner < ṭṭenṭen : résonner, bourdonner {«ṬN » : 

MZGH 740,  KBL (Dal. I. 841)} 

3- Ačenčen  < ačenčen : action de faire du bruit, de résonner, de bourdonner  < ččenčen / ccencen : 

résonner, faire du bruit (sur un objet sec, dur, creux) {«ČN » : CW 601, KBL (Dal. I. 96)} 

4- Aneyney <  a----e- : sch. du n.a.v ; neynay : résonner (cloche) {«NY » : TRG (Aloj.153, F.III 

1.362, Cor 415)} 

 

RESONANCE MAGNETIQUE : Phénomène physique qui se produit lorsque des atomes, des 

électrons, des molécules ou des noyaux d'atomes répondent à l'application de certains champs 

magnétiques en absorbant ou en émettant des radiations électromagnétiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓenẓen* imedker* 

 

RESONANT : Adj. Se dit d‟un circuit Ŕ d‟un dispositif Ŕ susceptible d‟entrer en résonance [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Aẓenẓan / imẓenẓen pl. iẓenẓanen / imẓenẓanen < a-----a- / im- : sch. d‟adj. ; ẓẓenẓen* : résonner  

2- Aṭenṭan  / imṭenṭen  pl. iṭenṭanen / imṭenṭanen  <  a-----a- / im- : sch. d‟adj. ; ṭṭenṭen* : résonner  

3- Ačenčan / imčenčen /ačencun   pl. ičenčanen / imčenčanen / ičunčunen  < a-----a- / im- : sch. 

d‟adj / ačenčun : objet qui fait du bruit, qui résonne ; ččenčen : résonner   

4- Aneynay / imneyney  pl.  ineynayen  / imneynayen  < a----a-/  im- : sch. d‟adj. ; neyney* : 

résonner  

 

 

 

RESSORT : N.m. Electr. Lame élastique fixée à la borne et destinée à rapprocher les plots de 

contact. synonyme(s) : ressort de linguet n. m [G. Dict.]. 

1 
 Timguns  < tim----t : morph. disc. d’adj. f. ; aguns : intérieur, dedans {« GNS » : 

MZGH 161, CLH 159, KBL (Dal. I. 264)}. 

2 
 Yellan : part. invar.  du verbe ili : être, exister < y- : indice de la 3

e
 pers. ili : être, 

exister ; -an : sch. du part. (voir réel). 
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Proposition(s) : Aseḍru pl.  iseḍra  [MW 122] < aseḍru : ressort, petit bâton flexible que l‟on plie 

dans le lacet pour jouer le rôle de ressort {« SḌR » : KBL (Dal. I. 758, Boulifa 396)} 

 

 

 

RESTITUTION : N.f. Un circuit de restitution, composé d‟une diode de restitution, permet de 

reconstituer en fin d‟amplification la valeur moyenne du signal d‟entrée  [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tirawt  pl. tirawin  < tirawt : restitution [TRG (Cor.417)] < err / rar : rendre, restituer (voir 

rendement) 
2-  Arraz   pl.  arrazen < arraz : fait de donner en retour, fait de remplacer < areh : donner en retour 

{«RZ » : TRG (F.IV 1.609)}    

 

 

 

RETARD : N.m. Angle qui sépare une grandeur sinusoïdale de même fréquence qui la précède dans 

le temps [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Agellel   pl. igellalen  [MW 122] < agilal : arrière, suite {« GL » : TRG (Aloj.52)}    

2- Aẓuk   pl. aẓuken   <   aẓuk : retard {« ẒK  » : TRG (Cor. 417)}  

 

RETARD DU COURANT SUR LA TENSION : Angle que fait la grandeur sinusoïdale qui 

représente le courant avec la grandeur sinusoïdale qui représente la tension [C. Electr.].  

Proposition(s) : Aẓuk* n* uḍru* ɣef*  tessist*  

 

RETARD DE PHASE : Temps mis par un observateur qui se déplacerait, pour aller d'un point à un 

autre d'un milieu de propagation, de telle façon qu'une composante d'une onde électromagnétique 

sinusoïdale pure lui paraisse garder une phase réelle constante  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓuk* n* unnuf*  

 

RETARD DE TENSION, À : Expression qualifiant un relais. Elle signifie que le fonctionnement du 

relais est retardé par une force ou par un couple en fonction de la grandeur d'une ou de plusieurs 

tensions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓuk* n* tessist* ɣef*  

 

 

 

RETOUR : N.m. (------ d‟arc) : Amorçage d‟un arc en sens inverse du sens normal dans un 

redresseur de puissance [Electron.]. 

Proposition(s) : Tuɣalin  pl. tualiɣwin <  uɣul / tuɣalin : retour, devenir ; retourner {« L » : TRG 

(uɣul) (Cor.419), MZGH (aɣul) 185, KBL (tuɣalin) (Huyg. 756)} 

 

RETOUR  DE COURANT : (appareil à -------). Appareil qui fonctionne automatiquement lorsque le 

courant continu qui le traverse prend un sens opposé au sens normal  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tuɣalin* n* uḍru* 
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REVERSIBILITE : N.f. Propriété des générateurs électrochimiques secondaires d'être rechargés en 

énergie électrique par passage d'un courant inverse de celui qu'ils débitent lors de leur 

fonctionnement. Contrairement aux piles à combustible, ils ne nécessitent pas de manutention et de 
stockage de produits chimiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tamsuɣalt  pl.  timsuɣalin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; amsuɣal* : réversible  

 

REVERSIBLE : N.f. Adj. Se dit d'un phénomène - ou d'une transformation de l'énergie - qui peut 

changer de sens quand on intervertit la cause et l'effet (l'accumulateur est un récepteur d'énergie 

électrique à la charge et un générateur à la décharge; il est donc réversible) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imsuɣal pl.  imsuɣalen < im- : sch. d‟adj. ; -s- : fact. ;  uɣal / aɣel : devenir, 

redevenir, se métamorphoser, se trouver dans un état, renaître, s‟améliorer, revenir, faire demi tour, 

retourner, regagner, recommencer, refaire {« ГL » : MZGH 185, KBL (Dal. I. 607), TRG (aloj.67, 

F.II 499)}   

 

 

 

RHEO- : Elément tiré du gr. rheô, rhein « (chose) qui coule », entrant dans la construction de mots 

savants appartenant pour la plupart au vocabulaire de la physique. (électr., mécan. des fluides) et de 

la biologie; le deuxième élément  est généralement issu du grec [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Angi- < a- : nominal. ; ngi : écouler, ruisseler, s‟égoutter  {« NGY » : CLH 78, KBL (Dal. I. 

557), MZGH 477,  TRG (F. III. 1. 330, Cor.123)} 

2- Areg- < urug : être versé, transverser {« RG » : KBL (Boulifa 506)} 

 

RHEOSTAT : N.m. De l‟anglais rheostat. Résistance variable destinée à régler la puissance dans un 

circuit [D. Free]. 

Proposition(s) : 

1- Angiḍru    pl.  ingiḍruyen    <  angi- : rhéo- ; aḍru* : courant 

2-Tiẓidirt timeskelt
 
 < tiẓidirt* : résistance ;  timeskelt* : variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHEOSTAT DE DEMARRAGE : Rhéostat destiné à limiter le courant absorbé pendant le 

démarrage d'une machine ou d'un appareil et dont les résistances sont successivement éliminées. 

Rhéostat destiné à limiter le courant absorbé par une machine lors de son démarrage, et dont les 
résistances sont éliminées en marche normale. Syn. Résisteur de démarrage,  résistance de 
démarrage  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Angiḍru* n* usenker*  

 

 

               RHEOSTAT                                                 Symbole 

Ce terme peut être formé de deux façons : par affixation (angiḍru, de angi- : rhéo- et aḍru : 
courant), en considérant le rhéostant comme "instrument qui contrôle (qui fait couler) le 

passage du courant", ou par lexicalisation (tiẓidirt timeskelt 
 de tiẓidirt : résistance ;  

timeskelt : variable), en considérant le rhéostat comme "résistance variable".  
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RHEOSTAT DE GLISSEMENT : Rhéostat de réglage de vitesse pour machine d'induction [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Angiḍru* n* wuccuḍ*  

 

RHEOSTAT D‟EXCITATION : Rhéostat employé, en courant continu, sur les machines à 

excitation séparée, dérivation ou compound, soit pour faire varier la tension aux bornes d'une 

génératrice, soit pour faire varier la vitesse d'un moteur.  Syn. Rhéostat de champ  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Angiḍru* n* untag* 

 

RHEOSTAT  LIQUIDE : Rhéostat  comprenant des plaques métalliques plongées dans un liquide 

conducteur ; on fait varier la résistance, en  modifiant soit l‟écartement des plaques, soit la hauteur 

immergée, soit la concentration du liquide [C. electr.]. 

Proposition(s) : Angiḍru* usrim* 

 

RHEOSTAT LIQUIDE-VAPEUR : Rhéostat  automatique, dont le fonctionnement est basé sur la 

différence de résistivité entre un liquide et sa vapeur [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Angiḍru* n* asrim-arugga* 

 

RHEOSTATIQUE : Adj. (freinage -----------) : Système de freinage employé en traction électrique, 

dans lequel les moteurs de traction fonctionnent comme génératrices et transforment l'énergie 

mécanique transmise par les roues en énergie électrique dissipée sous forme de chaleur dans des 

résistances [TLF]. 

Proposition(s) : Imengiḍru* *  pl. imenguḍra < im-: sch. d‟adj. ; angiḍru*  : rhéostat 

 

 

 

RIGIDITE : Résistance à la déformation élastique en régime statique ou dynamique de machines, de 

sous-ensembles ou éléments sous l'effet des efforts ou moments définis [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Taɣart pl. taɣarin  < taɣart : rigidité KBL (Huyg.765) < aɣar : être rigide, être dur {« QR » : TRG 

(Cor.166), MZGH 198, WRGL 242, CW 209, CLH 100, KBL (Huyg.765)} 

2- Taseft  pl.  tisaf  <  t-----t : morph. disc. du n. f. ; asef : être rigide {«SF » : TRG (Aloj.170)} 

 

RIGIDITE  DIELECTRIQUE : N.f. Propriété d‟un isolant de s‟opposer à la perforation ; s‟évalue en 

kilovolts par millimètre [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣart*  tamgeltrisitit* 

 

RIGIDITE ELECTRIQUE : Propriété d'un diélectrique de s'opposer à la décharge disruptive. 

Différence de potentiel maximale qu'une matière isolante peut supporter sans risque de claquage. 

Elle s'exprime en volts par millimètre d'épaisseur. Ex. : la rigidité diélectrique d'un condensateur 
[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣart*  tamestrisitit* 

 

RIGIDITE MAGNETIQUE : Quantité égale au produit du champ d'induction magnétique B par le 

rayon de courbure p de la trajectoire d'une particule chargée se déplaçant dans un champ 

magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣart*  timedkert* 
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ROTATIF (IVE) : Adj. (machine ------).  Qualificatif parfois donné à un machine entraînée par un 

piston directement attelé sur l‟arbre moteur [C. Electr.].  

Proposition(s) : Imezzi  pl.  imezziyen  < im- : sch. d‟adj. ;  zzi* : tourner autour de (voir rotor) 
 

ROTATION : N.f. Permutation de position des conducteurs d'une ligne dans le but d'établir une 

symétrie électrique suffisante des phases entre elles et par rapport au sol ou à des lignes voisines [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tuzzya < tuzzya : action de tourner autour < zzi*: tourner autour, retourner (voir 

rotor)   
 

ROTATION  DANS  LE  SENS  DES AIGUILLES D‟UNE  MONTRE : Rotation qui se fait dans le 

sens  des aiguilles d‟une montre.  Syn. Rotation dans sens d'horloge [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuzzya* deg* unamud* n* yisevra* n* usarag
1
   

 

ROTATION  DANS LE SENS INVERSE  DES AIGUILLES D‟UNE MONTRE : Rotation en sens 

inverse des aiguilles d'une montre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuzzya* deg* unamud* imetti* n* yiseḍra- n- usarag*   

 

ROTATION  DE  FARADAY : Phénomène de rotation, autour de la direction de propagation, du 

vecteur induction électrique d'une onde électromagnétique à polarisation rectiligne lorsqu'elle passe 

à travers un milieu gyromagnétique soumis à un champ magnétostatique ayant une composante 

selon la direction de propagation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuzzya* n* Faraday*   

 

 

 

 

 

 

ROTOR : N.m. Partie mobile d‟une machine tournante. C‟est aussi la partie mobile d‟une pièce de 

rotation (condensateur variable ou variomètre [Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Amezzay  pl. imezzayen   < am- : sch. du n.a ; zzi / zzey  : tourner, retourner, enrouler, faire des 

rotations {« ZY » : KBL (Dal. I. 963)}    

2- Aẓerbuḍ pl. iẓerbuḍen < aẓerbuḍ : grosse toupie < ẓerbeḍ : tourner sur soi, tournoyer, 

tourbillonner {« ẒRBḌ  » : KBL (Dal. I. 956)}   

 

 
 

ROTOR  A  CAGE  D‟ECUREUIL : Rotor de moteur à induction comportant des barres 

conductrices logées dans des encoches placées à sa périphérie et reliées à leurs extrémités, par des 

cercles conducteurs [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* s* teqbatt-n-wuffal* 

 

1
 Voir "horloge". 
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ROTOR A CAGE RESISTANTE : Rotor de moteur à induction, dont la cage est constituée de 

barres de résistance relativement élevée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* s* tnaka* timẓidert* 

 

ROTOR A  DOUBLE CAGE : Rotor de moteur à induction, dont l'enroulement est composé de 

deux cages : l'une, dite « cage de travail », intérieure, à faible résistance, servant à la marche 

normale; l'autre, extérieure, à forte résistance; utilisée pour le démarrage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* s* tnaka* tuḍfist* 

 

ROTOR A POLES SAILLANTS : Rotor des alternateurs à petite vitesse (1200 tours max. par min.). 

Il comprend plusieurs pièces polaires bobinées séparément et vissées à la carcasse du rotor. Les 
extrémités des enroulements d'excitation sont reliées aux bagues collectrices montées sur l'axe du 
rotor [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* s* yixfawen* uffiɣen* 

 

ROTOR BOBINE : Rotor de moteur asynchrone, semblable à un rotor induit de machine synchrone 

dont les enroulements seraient fermés en court-circuit en marche normale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* ikuren
1
 

 

ROTOR  LISSE : Rotor de machine tournante dans lequel les bobines de l‟enroulement inducteur 

sont logées dans des encoches radiales fermées par des câbles et maintenues à leurs extrémités par 

des frettes ou anneaux [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aẓerbuḍ* aleggaɣ* 

 

 

 

 

 

 

 

RUPTURE : N.f. Division, séparation brusque (d‟une chose solide) en deux ou plusieurs parties. 

Coupure, cassure [P. Robert]. Note(s) : La rupture d'un fusible ou d'un disjoncteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Adrweẓ  < aderweẓ : action de briser <  dderweẓ : être cassé, brisé, se sentir brisé {« DRWẒ  » :  

KBL (Dal. I. 158)} 

2- Tirẓi  < tirẓi / taruẓi : rupture KBL (Huyg.772) < rreẓ : casser, briser, rompre {« RẒ » : CW 

88/620, MZGH 598, KBL (Dal. I. 745), BSNS 57, CLH 53, GHDMS 324, MZB 179, WRGL 282,  

TRG (F.II 466), RIF 114}  

 

RUPTURE  DIELECTRIQUE : Passage du courant  à travers le diélectrique sous l‟influence d‟un 

très fort champ électrique  [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tirẓi* timeɣḍesḍtrisitit* 

 

 

1
 Part. invar. du verbe kur : être enroulé < i- : indice de la 3

e
 pers. kur : être enroulé, 

-en : sch. du part. 
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S 
 

 

S : Symbole su siemens, unité de conductance [C. Electr.]. 

Proposition(s) : S 

 

 

 

SATURATION : Electr. Etat d'aimantation rémanente d'un matériau ferromagnétique qui a été 

soumis à un tel champ magnétique extérieur. Il est appelé plus précisément « rémanence de 

saturation » [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tawant  pl. tawanin [MAT 103]  < tawant / tiwant : assouvissement <  awen1 /yiwen / jawen2
 : 

être rassasié de, se rassasié de {« WN » : MZGH 762,  KBL (Dal. I. 867), CW 47, BSNS (tayawant 
< syiwen : rassasié) (BSNS 300), WRGL 410, MZB 72, TRG (F.I 467), RIF 152}  

2- Aseṛwu < seṛwu : saturer < s- : fact. ; ṛwu* : saturer  

 

SATURATION  MAGNETIQUE : N.f.  Etat d‟une substance ferromagnétique placée dans un 

champ magnétique assez puissant pour que l‟intensité d‟aimantation ne varie plus linéairement en 

fonction de ce champ [C. Electr.]. 

Proposition (s) : Tawant* timedkert* 

 

SATURER : V.tr. Scien. et tech. Amener à saturation, produire une saturation [TLF]. 

Proposition (s) :  

1- Syiwen < syiwen : rassasier  {« WN » : TRG (F. II. 705)}  

2- Seṛwu < seṛwu : saturer < s- : fact. ; ṛwu : être rassasié {« ṚW » : KBL (Dal. II. 219)} 

 

 

 

SCHEMA : N.m. Dessin qui représente un réseau, une installation, et qui montre  les relations 

mutuelles des différentes parties et les moyens de liaison employés [C. Electr.].  

Proposition(s) :  

1-Azenziɣ   pl. izenziɣen [MW 124] < azenziɣ ? {«ZNZ » : MW 124}    

2- Uḍlif   pl. uḍlifen  < uḍlif : figure, dessin en formes de lignes brisées {«ḌLF » : MZB 29}  

 

SCHEMA DE BRANCHEMENT : Représentation graphique de l'ensemble des branchements 

internes d'un appareil électronique [ XXXXXX]. 

Proposition (s) : Uḍlif*  n* usfurkec* 
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SCHEMA DE CABLAGE : Schéma d'exécution qui fait ressortir les interconnexions entre les 

équipements et les machines, et entre les différents éléments et appareils d'un même équipement 

[TLF] 

Proposition (s) : Uḍlif*  n* usgatu* 

 

SCHEMA DE CONNEXIONS : C'est le tracé des jonctions des différents organes d'un montage ou 

d'un appareil électrique donnant les points reliés, les couleurs des fils (parfois) et une représentation 

simplifiée des organes reliés : cette représentation est parfois conventionnelle, en radio par exemple 

[G. Dict.]. 

Proposition (s) : Uḍlif*  n* tuqqniwin*  

 

SCHEMA DE PRINCIPE : Schéma qui représente une installation avec les connexions électriques 

et autres liaisons qui interviennent dans son fonctionnement, à l'aide d'un tracé linéaire et de 

symboles graphiques. Syn. Schéma des circuits  [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Uḍlif* n* yizar* 

 

SCHEMA EQUIVALENT : (----- ----- d‟un transformateur) : Schéma simplifié d‟un transformateur, 

ne faisant intervenir que des composants classiques de l'électricité.   Le circuit équivalent (modèle 
basé sur la théorie des circuits) d'un générateur comporte souvent une source de tension ou de 
courant, mais en association avec d'autres éléments de la théorie des circuit (résistances, 
inductances ...)  [XXXXXX].  

Proposition (s) :  Uḍlif*  imegdazal* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA FONCTIONNEL : Schéma qui représente différents éléments de machines et leurs 

circuits de liaison par des symboles graphiques, les caractéristiques en fonctionnement des 

différents éléments pouvant être fixées par des expressions mathématiques [TLF].  

Proposition (s) :  Uḍlif*  amuzal* 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA   LOGIQUE : Représentation graphique d'une étude logique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Uḍlif* ameẓẓul*  

 

 

                 

avec 
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SCHEMA SIMPLIFIE : Schéma qui permet de vérifier à tout instant l'état et le fonctionnement des 

différents circuits d'une installation. Syn. Schéma synoptique  [TLF]. 

Proposition (s) :  Uḍlif*   agzul
1 

 

SCHEMA DE MONTAGE : Schéma dans lequel les pièces d'un appareil sont représentées dans leur 

apparence réelle et les connexions à l'échelle des distances [TLF]. 

Proposition (s) :  Uḍlif* n* umday* 

 

SCHEMA UNIFILAIRE : Schéma donnant la configuration des réseaux électriques, y compris ceux 

d'automatisme, desservant les différentes parties de l'ouvrage et montrant leurs relations mutuelles 

et les moyens employés à cet effet [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Uḍlif*  imyenɣris
2  

 

 

 

 

 

 

 

SCIE : N.f. Electron. (tension, courant en dent de ------) : Forme d‟onde périodique, possédant une 

croissance linéaire et une décroissance brutale, utilisé pour le balayage des tubes cathodique 

[Robert]. 

Proposition(s) : 

2- Amrez   pl. imerzen 
1
  < amreh  ( h > z) : scie {« MRZ » : TRG (Cor.437)} 

3- Amencar  pl. imencaren < amencar / tamencart  : scie {« NCR » : KBL (Octave 95), RIF 

(rmencar) 155} 

 

 

 

SCOPE, -SCOPIE, SCOPIQUE : Etym. : Elément, du gr. Ŕskopos et Ŕskopia, de skopein « regarder, 

observer, examiner », entrant dans la composition d‟instrumentaux indiquant « l‟appareil  avec 

lequel on voit, ou on observe » la base étant l‟objet de l‟observation (laryngoscope) ou rarement le 

moyen (télescope, staboscope), dans les domaines médical, physique, technique, etc. [*TLF].  

Proposition(s) : 

1-Aqel- < a- : nominal ; qqel: regarder, voir, observer, penser, considérer, réfléchir {«ΓL » : KBL 

(tamuɣli : regard) (Dal. I. 509), CLH 244, TRG (Cor.355), BSNS 303, MZB 161, MZGH 185, 

WRGL 254}  

2-  Awali-  < a- : nominal. ;  wali : voir, regarder, penser, considérer, estimer {«WL » :   KBL (Dal. 

I. 863)} 

3- Ani- < a- : nominal.;  nni : voir, regarder {« NY » : GHDMS 230,   TRG (nyi / nni : voir, 

regarder).  (Aloj.152, F.II 243), KBL (ani : épouiller)  (Dal. I. 588), CLH (Jord. 37)}   

 

 

 

SECONDAIRE : N.m. et adj. Dans un transformateur ou une bobine d‟induit, enroulement qui 

restitue l‟énergie électrique après sa transformation. Autre appellation : enroulement secondaire [C. 

Electr]. 

Proposition(s) :  

1- Amessin / awissin   pl. imessinen / iwissinen  < am- : sch. du n. a. ;  sin : deux (voir bi-)   

1
 agzul : abrégé < gzel : raccourcir (voir court). 

2
 im- : sch. d’adj. ; ayen- : uni-, syn- ; aɣris : fil. 
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2- Azaray   pl. izarayen   < a-----a- : sch. du n.a. ; zrey : rester après, venir après, relayer, continuer 

après, être le dernier {« ZRY » : CLH 213, MZGH 815, KBL (Dal. I. 958), TRG (hri) (Aloj 217, F.I 

436)}  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE : N.f. Unité de base su système international (SI) servant à mesurer le temps. (Symb. S)  

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasint   pl. tisinin  [MAT 103] < t-----t : morph. disc. du f. ; sin : deux (voir  bi-)  

 

 

 

SECOURIR : V. t. Action de réalimenter un circuit afin de maintenir ce dernier en action 

[XXXXXX].  

Proposition(s) :  

1- Dhel < dhel : assister, aider {« DHL » : TRG (Aloj.21)} 

2- Llil  < llil : venir en aide {«LL » : TRG (Cor. 438), MZGH (Dray 21-42), KBL (all : aider) (Dal. 

I. 436) } 

 

SECOURS : N.m. Aide, assistance qui permet de sortir d‟une situation dangereuse [Larousse]. 

Note : Désigne un appareil, un procédé ou un personnel servant à remédier à une défaillance 
humaine ou mécanique en cas d'urgence ou de détresse. Ex.  Issue de secours, circuit de secours, 
etc. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tadhelt  pl. tidhal  < tadhelt : aide, appui, secours ; dhel : assister, aider {« DHL » : TRG 

(Aloj.21)} 

2- Talilt  pl.  tilila / tililin  [EDC 104] < talilt : secours, aide, assistance < llil : venir en aide {«LL » : 

TRG (Masq. 308, Cor.438), MZGH (Dray 21-42)} 

 

 

 

SECTEUR : N.m. Nom donné au réseau de distribution électrique [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Asegzam   pl. isegzamen   <  a- : nominal. ; s- : fact. ; gzem* : couper       

2- Asenkaḍ   pl.  isenkaḍen  < a- : nominal. ; s- : fact. ; nkeḍ* : couper 

 

SECTEUR DE COURANT ALTERNATIF : Réseau d'alimentation électrique fournissant un 

courant alternatif [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Asegzam* n* uḍruŔimlelli*    

 

SECTEUR DE COURANT CONTINU : Circuit d'alimentation en courant continu [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Asegzam* n* uḍru -ameɣlal* 
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SECTION : N.f. En électricité désigne couramment, la surface utile  [*Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Tigezmi   [MAT 103] < tigezmi : action de couper <  gzem : couper, découper en petits morceaux 

{« GZM » : MZGH 175, KBL (Dal. I. 282), BSNS 30,  TRG (gḍem) (F.I 279)} 

2- Tinekḍi
1
 <  ankaḍ : action de couper ;  nkeḍ: couper, trancher, rompre {«NKḌ » : MZB 136, 

WRGL 220}  

 

SECTION DE BOBINE : Elément électrique de base d'un enroulement, constitué d'une ou plusieurs 

spires isolées entre elles [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tigezmi* n*  tkurt* 

 

SECTIONNEUR : N.m. Appareil d‟interruption et de sécurité, à coupure dans l‟air ; sert à isoler un 

réseau sous tension, une section de ligne, un appareil ou une machine, de manière à permettre d‟y 

accéder sans danger [C. Electr]. 

Proposition(s) :  

1- Anegzam  pl. inegzamen  <  an- : sch. du n.a ; gzem* : couper 

2- Amenkaḍ pl.  imenkaḍen  < am- : sch. du n.a ; nkeḍ* : couper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIONNEUR A COUPURE BRUSQUE : Sectionneur capable de couper le courant à vide d'un 

transformateur ou éventuellement d'une ligne [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* s*  ugzam*  anezluz
2
   

 

SECTIONNEUR DE LIGNE : Sectionneur situé entre jeu de barres et disjoncteur et dont une borne 

est connectée rigidement au jeu de barres [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* n*  yizirig* 

 

SECTIONNEUR DE POINT NEUTRE : Sectionneur dont une borne est connectée rigidement au 

point neutre d'un transformateur [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* n*  uqqa* arawsan* 

 

SECTIONNEUR A COUPURE EN CHARGE : Dispositif électrique permettant d'interrompre le 

passage du courant dans un circuit sans réduire la charge [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* s* ugzam*  s* tirint* 

 

 

Sectionneurs 

 

Schéma équivalent 
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SECTIONNEUR  BASSE  TENSION : Sectionneur utilisé pour l'isolement visible d'un circuit à 

basse tension, déjà coupé par ailleurs pour permettre la visite et l'entretien sans danger des appareils 

connectés en aval [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* n* tessist-tamadert* 

 

SECTIONNEUR D‟AIGUILLAGES : Sectionneur situé entre jeu de barres et disjoncteur et dont 

une borne est connectée rigidement au jeu de barres [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* n*  useḍren* 

 

SECTIONNEUR DE TERRE : Appareil mécanique de connexion utilisé pour mettre à la terre des 

parties d'un circuit, capable de supporter pendant une durée spécifiée des courants dans des 

conditions anormales telles que celles du court-circuit, mais non prévu pour supporter du courant 

dans les conditions normales du circuit [G. Dict]. 

Proposition (s) : Anegzam* n*  wakal* 

 

SECTIONNEUR HAUTE TENSION : Sectionneur pour circuits à haute tension; à commande 

mécanique, cadenassable et verrouillable en position « ouvert » ou « fermé » [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anegzam* n*  tessist* tattuyt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE : N.f. Les prescriptions de sécurité sont un ensemble de précaution prises à l‟égard des 

utilisateurs d‟appareils pouvant présenter des dangers [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Taɣellist   pl. tiɣellisin  < taɣellist : confiance {« LS » : MW 125}   

2- Tadmawt    pl. tidmawin  < t------t : morph. disc. du f. ; dmu : avoir plein confiance {« DM » : 

TRG (Cor.112, F.I 142), WRGL 52, KBL (Dal. II. 06)} 

3- Taflest    pl. tiflas  < taflest : sécurité  {«FLS » : TRG (Cor.439)}  

 

 

 

SELECTION : N.f. Opération qui consiste à choisir, entre plusieurs opérations de commutation, 

celle qui est la plus appropriée [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tiferni  pl. tiferniwin < tafrant / tiferni : action de choisir  < fren : choisir, trier, élire, sélectionner 

{«FRN » : GHDMS 97, KBL (Dal. I. 225), MZB 52, WRGL 81, TRG (Cor. 100)} 

2- Tadaɣert  pl.  tidaɣarin  < tadaɣert : sélection < dɣer : choisir, préférer {« DR » : TRG 

(Aloj.21), MZGH (aduɣri : personne sévère, honnête, stricte) 58}  

 

SELECTIF : Adj. Qualifie tout récepteur dont la réponse varie (en grandeur) avec la longueur 

d'onde incidente (à puissance égale) [G. Dicti.]. 

Proposition(s) :  

1- Imsefren  pl. imesfrinen < im- : sch. d‟adj. ; s- : fact. ; fren* : choisir, élire, trier (voir sélection 

2- Imedɣer   pl.  imedɣar  < im- : sch. d‟adj. ;  - dɣer* : choisir, préférer (voir sélection) 

1
 Construit par analogie à tigezmi nom d’action verbal de gzem "couper". Ainsi de 

nkeḍ "couper" on aura  tinekḍi. 

2
 Anezluz : qui tombe brusquement < zlez : se secouer, s’emporter brusquement, 

tomber avec violence {«ZLZ » : KBL (Dal. I. 944)} 
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SELECTIVITE : N.f. Aptitude d'un système de protection à détecter un défaut dans une zone 

déterminée d'un réseau et à provoquer le déclenchement des disjoncteurs appropriés pour éliminer 

ce défaut, avec le minimum de perturbation pour la partie saine du réseau. Note : Sélectivité (pour 
un système de protection)  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tamsefrant  pl. timesfranin < tam- : sch. du n. a. f. ; s- : fact. ; fren : sélectionner 

2- Tamdaɣert   pl.  timduɣar  < tam- : sch. du n. a. f. ; dɣer :  sélectionner 

 

SELECTIVITE SOUS SURINTENSITE : Coordination entre les caractéristiques de fonctionnement 

de deux ou plus de deux dispositifs de protection à maximum de courant de telle façon qu'à 

l'apparition de surintensités comprises dans des limites données, le dispositif prévu pour fonctionner 

entre ces limites fonctionne tandis que le ou les autres ne fonctionnent pas [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Tamsefrant*  s* tengessist* 

 

 

 

SELF- : Etym.  Elém. tiré de l'angl. self « soi-même », de même sens, entrant dans la construction 

de substantifs. Emprunté  à l'anglais ou faits sur le modèle de l'anglais. Syn. courant : auto-. [TLF]. 

Proposition(s) : Iman   < iman : soi-même (voir auto-) 

 

SELF  INDUCTION : Production d'un champ électromagnétique, due à la variation de courant dans 

le circuit de la bobine d'allumage d'un véhicule automobile Syn. Auto-induction,  induction propre 
[G. Dict]. 

Proposition (s) : Tamseglut   timant  < tamseglut*: induction ; timant* : self 

 

SELF  INDUCTANCE : Pour un circuit fermé : quotient par le courant qui parcourt le circuit du 

flux magnétique total dû à ce courant et embrassé par le circuit ou quotient du double de l'énergie 

magnétique due au circuit par le carré du courant qui parcourt le circuit. Syn. Inductance propre [G. 

Dict.]. 

Proposition (s) : Tasegdalt*  timant* 

 

 

 

SEMI- : Etym. : Préfixe du Lat. semi « à demi », signifie « qui est la moitié de ce que désigne la 

base»] syn. Demi-, hémi-, mi- [TLF]. 

Proposition(s) : Azgen- < azgen / azyen / azğen/ aẓgen: demi ; moitié {« ZGN » : MZB 248, WRGL 

387, MZGH 797, CW 424,  CLH 189, KBL (Dal. I. 935), WRGL 387, RIF 122} 

 

SEMI-CONDUCTEUR : N.m. Corps dont la résistivité très inférieure à celle des isolants, mais bien 

supérieure à celle des conducteurs, diminue lorsque la tension s‟élève [Electron.].  

Proposition(s) : Amzegnaway  pl. imzegnawayen  < azgen- : semi- ;  amaway* : conducteur  

SEMI-CONDUCTEUR DE TYPE N : Semi-conducteur extrinsèque dans lequel la conduction 

électrique est véhiculée par des électrons qui représentent les charges négatives [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Amzegnaway* n  uneɣruf*  N
1
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SEMI-CONDUCTEUR DE TYPE P : Semi-conducteur extrinsèque dans lequel la conduction 

électrique est véhiculée par des trous, espaces laissés par des électrons, qui représentent les charges 

positives [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Azegnawi  n uneɣruf*  P
1
   

 

 
 

SEMI-CONDUCTEUR  DIRECT : Semi-conducteur dont les électrons du haut de la bande de 

valence ont des vecteurs d'onde identiques à ceux des électrons du bas de la bande de conduction 

[G. Dict.]. 

Proposition (s) : Amzegnaway* usrid* 

 

SEMI-CONDUCTEUR  INDIRECT : Semi-conducteur dont les électrons du haut de la bande de 

valence n'ont pas les mêmes vecteurs d'onde que ceux du bas de la bande de conduction [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Amzegnaway* arusrid* 

 

SEMI-CONDUCTEUR  IONIQUE : Corps dans lequel l'écart énergétique entre la bande normale et 

la bande d'excitation voisine est plus grand que l'énergie de dissociation électrolytique des 

molécules constituantes. Sous l'apport d'une énergie extérieure les molécules sont dissociées et il y 
a conduction ionique [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Amzegnaway* imiddu* 

 

SEMI-CONDUCTEUR  MIXTE : Corps présentant à la fois la conduction ionique et la conduction 

propre aux semi-conducteurs électroniques [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Amzegnaway* amasay* 

 
 

 

 

 

 

SENS : N.m. (-------  trigonométrique) : Sens d'une rotation ou d'un mouvement circulaire 

s'effectuant de droite à gauche [G. Dict.].  

Proposition(s) : Anamud   pl.  inamuden < anamud : sens, direction < namad : se diriger vers, aller 

droit vers {« NMD » : TRG (Aloj.148)}   

 

SENS DIRECT : Sens de transmission entre deux accès d'un isolateur hyperfréquence ou d'un 

circulateur dans lequel l'énergie se propage avec un affaiblissement beaucoup plus petit que le sens 

opposé appelé « sens inverse » [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anamud* usrid* 

 

SENS DU COURANT : Sens dans lequel circulent des charges positives (sens inverse de celui dans 

lequel circulent les électrons) [TLF]. 

Proposition (s) : Anamud* n* uḍru* 

 

1
  Voir la remarque sur "source  de  tension  m-phasee". 
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SENS DES AIGUILLES D‟UNE MONTRE : Sens d'une rotation ou d'un mouvement circulaire 

s'effectuant de gauche à droite [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anamud* n* yiseḍra* n* usrag
1
  

 
SENS INVERSE : Sens de transmission entre deux accès d'un isolateur hyperfréquence ou d'un 

circulateur dans lequel l'énergie se propage avec un affaiblissement beaucoup plus grand que dans 

le sens opposé appelé « sens direct » [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anamud* imetti* 

 

SENS NEGATIF : Sens d'une rotation ou d'un mouvement circulaire s'effectuant de gauche à droite 

[G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anamud* ibaw* 

 

SENS POSITIF : Phys.  Sens d'une rotation ou d'un mouvement circulaire s'effectuant de droite à 

gauche   [G. Dict.]. 

Proposition (s) : Anamud* acwaw* 

 
 
 

 

 

 

SENSIBILITE : N.f. Aptitude à mesurer ou à enregistrer un phénomène ou une grandeur, les 

variations les plus faibles d'un phénomène ou d'une grandeur [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Aḥulfu < aḥulfu : sensation KBL (Huyg 789) < ḥulfu : sentir, éprouver, ressentir {« ḤLF » :  

KBL (Dal. II. 221)}  

2- Takayt  pl. takayin  < takayt / takayin / tacayt : fait d‟être éveillé  <  aki /acey : s‟éveiller, être 

éveillé, s‟apercevoir, sentir, ressentir, se rendre compte {« KY » : MZGH 713, KBL (Dal. I. 430), 

BSNS 124, GHDMS (ekk : humer, sentir) 145}  

3- Turnant  pl. turnanin < turnant : sensibilité < urnan : avoir une sensibilité exacerbée {« RN » : 

KBL (Dal. I. 728), TRG (iran) (F. IV. 1. 645)}  

1
 Voir "horloge". 
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SENSIBILITE  D'ENTREE D‟UN AMPLIFICATEUR : Tension  appliquée à l'entrée pour laquelle 

l'amplificateur  atteindra sa tension de sortie maximum admissible [XXXXXX].  

Proposition(s) : Takayt* n* ukcam* n* usṭuqat* 

 

SENSIBILITE D‟UN APPAREIL : Qualité d'un appareil de mesure, ou d‟un transducteur qui peut 

déceler de très petites valeurs de la grandeur à mesurer ou à capter [Electron.].  

Proposition(s) : Takayt* n* usagu* 

 

SENSIBILITE RELATIVE : Rapport de la variation de la variable observée à la variation relative 

correspondante de la quantité à mesurer [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anamud* amassaɣ* 

 

 

 

SEPARATEUR : N.m.  Cloison de faible épaisseur que l'on met dans certains accumulateurs entre 

les plaques positives et les plaques négatives pour les empêcher de se toucher accidentellement [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :    

1- Amezal   pl.  imezalen   < am- : morph. du n.a ; zel* : séparer 

2- Ameglaz  pl. imeglazen < am- : sch. du n. a. ; glez* : mètre de côté  

 

SEPARATION : N.f. Electr: Ensemble ou dispositif destiné à maintenir les plaques écartées et à 

empêcher tout contact métallique entre les plaques de polarité opposée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : É 

1- Azal  < azal : séparation < zel : : isoler, destituer, mettre à part, révoquer {« ZL » : CW 592, 

KBL (Boulifa 404), CLH 160, MZGH 869} 

2- Aglaz < aglaz : action de mettre de côté < glez : mètre de côté {« GLZ » : KBL (Dal. I. 258), 

TRG (gleh) (F. I. 428)}   

 

 

 

SEQUENCE : N.f. Ordre dans lequel se déroule un ensemble de manoeuvres [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  Talkemt  pl. tilekmin < t-----t : morph. disc. du n. f. ; lkem : suivre, s‟ensuivre, être 

la conséquence de, poursuivre {« LKM »  CLH 22, TRG (F.II 40, Cor.457)} 

 

SEQUENCE  DIRECTE :  Séquence dans laquelle le système au sein du diagramme des phaseurs 

est ordonné dans le sens trigonométrique [*D. Encyclo.].  

Proposition(s) : Talkemt* tusridt*  

 

SEQUENCE INVERSE : Séquence dans laquelle le système au sein du diagramme des phaseurs est 

ordonné dans le sens horaire [*D. Encyclo.].  

Proposition(s) :  Talkemt* timettit*  

 

SEQUENTIEL : Inform. Se dit d'un processus dont les éléments se suivent l'un après l'autre ou 

séquence après séquence [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Amesgilal   pl.  imesgilalen  < ames-* : sch. d‟adj. ; agilal : séquence 

2-Inelkem  pl. inelkam  < in-* : sch. d‟adj. ; talkemt : séquence 
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SERIE : Adj. Se dit du montage électrique de photopiles, dans lequel celles-ci sont placées l'une à la 

suite de l'autre, et parcourues par le même courant [G. Dict.].  
Proposition(s) :  Amazrar   pl. imazraren   [MW 125] < am- : sch. d‟adj. ;  azrar : collier {«ZR » : 

KBL (Dal. I. 954), MZGH 811, GHDMS 432}    

 

SERIE DE FOURIER : Série représentant une fonction définie dans un intervalle donné ou une 

fonction périodique; elle est constituée d'une constante, égale à la valeur moyenne de la fonction, et 

des termes sinusoïdaux dont les périodes sont des sous-multiples entiers de la largeur de l'intervalle 

de définition ou de la période de la fonction, et qui sont rangés dans l'ordre de périodes 

décroissantes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amazrar* n* Fourier* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE  HARMONIQUE : Série de sons sinusoïdaux dont les fréquences sont les multiples entiers 

d'une fréquence déterminée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amazrar* anemsasi*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERREŔCABLE :  N. m.  Accessoire destiné à bloquer et rassembler les fils ou les câbles, réduire 

les contraintes et absorber les effets mécaniques qui, autrement, seraient transmis à la sortie[C. 

Electron.]. 

Proposition(s) : Azmeḍgatu
2 

 

SERREŔCABLE  ISOLANT :  Pièce en matériau isolant constituée de deux morceaux en forme de 

C serrés par brides et boulons. Note : Le serre-câble isolant est généralement utilisé pour maintenir 
un câble sur une console à glissière [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azmeḍgatu
 
* imeɣḍes* 

Le terme général (un) de la série harmonique est défini par : 

                           

On note classiquement Hn la n-ième somme partielle de la série harmonique, qui est donc égale à :  

 

 

et 

 

+ Baon Joseph Fourier (1768-1830), mathématicien géomètre et physicien, français. Élu 
membre de l'Académie des Sciences en 1817. Il découvrit les séries trigonométriques 
dites séries de Fourier, instrument mathématique d’une importance considérable. Il écrivit 
des ouvrages scientifiques dont le plus important est la Théorie analytique de la chaleur.  

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 447 - 

 

 

 

 

 

 

SERVICE : N.m. Stipulation des différents régimes auxquels  un appareil ou une machine, est 

soumis à des durées respectives de ces régimes et de leur ordre de succession dans le temps 

[C.Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Aqdic  pl. iqdicen < leqdic : service < a- : nominal.  ; qdec : utiliser, travailler, servir {« QDC » : 

KBL (Dal. I. 648)}  

2- Axeddim pl. ixeddimen < axeddim : travail, service < xdem: travailler, permettre la réalisation ; 

commettre; fonctionner;  servir; se soumettre, exercer un métier  {« XDM » : MZGH 275, KBL 

(Dal. I. 890-891), TRG (Cor. 480), WRGL 362, CW 710, CLH (Jord. 71)}  

3- Acɣil  pl. icɣilen < acɣal : occupation, action de travailler < cɣel : s‟occuper de,  être occupé de  

{« CL » : CLH 283,  KBL (Dal. I. 99-100)} 

 

SERVICE A CHARGE VARIABLE : Electr. Service à charge variant, régulièrement ou non, en 

fonction du temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Axeddim*  s* tirint* timettit* 

 

SERVICES AUXILIAIRES : Contributions élémentaires fournies par les installations de production 

qui permettent de constituer les services système. Il s'agit : - de régler de la fréquence et de la 
puissance active (réglage f/P) - de régler de la tension et de la puissance réactive (réglage U/Q), - de 
participer à la reconstitution du réseau suite à un incident [XXXXXX].  

Proposition(s) : ixeddimen*   imeswizuyen* 

 

SERVICE  CONTINU : Service type d‟un appareil, ou d‟une machine, dans lequel le courant a une 

intensité constante et est maintenu pendant une durée suffisante pour que les différents organes 

atteignent leur températeur d‟équilibre. Autre appellatiuon :  service permanent (à régime constant) 
[C Electr.]. 

Proposition(s) : Axeddim*  ameɣlal* 

 

SERVICE  NOMINAL : Service type en vu duquel un appareil Ŕou une machineŔ a été conçu [C 

Electr.]. 

Proposition(s) : Axeddim*   inaw* 

 

SERVICE PERIODIQUE  : Service à régime variable se produisant périodiquement [C Electr.]. 

Proposition(s) : Axeddim*   awalawi* 

 

SERVICE  TYPE  : Service conventionnel comportant un ou plusieurs régimes constants, de durée 

déterminée [C Electr.]. 

Proposition(s) : Axeddim*  aneɣruf* 

 

 

 

 

 

 

1 Azmeḍgatu <  a-: nominal. ;  zmeḍ : serrer {« ZMḌ » KBL (Dal. I. 946)}  ; agatu* : 

câble. 
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SEUIL : N.m. Valeur minimale que doit atteindre la grandeur d‟entrée d‟un système pour que ce 

dernier délivre une grandeur de sortie  non nul [Electron.]. 

Proposition(s) :  

1-  Amnaṛ  pl.  imnaṛen  < amnaṛ : seuil ; linteau {« MNR » : KBL (Dal. I. 506), MZGH (amnir : 
borne en pièrre constituant les limites d‟une propriété) 424} 

2- Amder pl.  imedran  < amder : rebord d‟une porte (seuil), d‟une fenêtre, d‟un bassin naturel qui 

demeure dans le lit d‟une rivière à sec {« MDR » : KBL (Dal. I. 487} 

 

SEUIL DE SENSIBILITE : Niveau le plus bas de la variable mesurée qui produit la réponse 

efficace de l'instrument ou de l‟appareil de mesure [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amnar* n* takit* 

 

SEUIL DE DETECTION : Electron. Seuil à partir duquel le flux énergétique à l'entrée d'un 

photodétecteur produit à la sortie un signal de qualité spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amnar* n* tiffin* 

 

SEUIL DE FREQUENCE : Fréquence de l'énergie rayonnante incidente au-dessous de laquelle 

l'effet photoémissif ne se produit pratiquement plus [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amnar* n* usnager* 

 

SEUIL DE REPONSE : Valeur minimale de l'amplitude d'une impulsion nécessaire pour qu'un 

circuit déterminé associé au détecteur remplisse sa fonction en réponse à cette impulsion [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amnar* n* tririt* 

 

 

 

SHUNT : N.m Résistance placée en dérivation (parallèle) entre les bornes d‟une portion de circuit à 

fin de réduire le courant [C. Electr.].  
Proposition(s) :  

1- Ademẓider  pl. idemẓidar   < a- : nominal. ; ddem* : dériver ;  tiẓidirt* : résistance  

2-Amsinef  pl. imsinaf 
  
< am- : sch. d‟adj. ; sinef *: shunter 

3-Amseḍren  pl.  imseḍran < am- : sch. d‟adj. ; seḍren : shunter 

 

 
 

 

 

 

 

 

SHUNT AUTOMATIQUE : Dispositif assurant automatiquement la modification du champ des 

moteurs de traction d'un véhicule thermoélectrique dans une partie de la zone de régulation [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* awurman* 

 

Nous avons deux possibilités pour dénommer cette notion. La première en tant que 

résistance en dérivation (ddem et tiẓidart) et la seconde par rapport à son sens original, 

c’est-à-dire, par rapport au terme anglais "shunt" qui a le sens de dévier, détourner, aiguiller 

(sinef ou ḍren). Un shunt sert  en fait à protéger un instrument de mesure ou un machine, 

en le plaçant en parallèle pour dévier le courant traversant cet appareil ou cette machine.  
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SHUNT DES INDUCTEURS : Système de régulation de la vitesse par le champ obtenu par une 

variation du nombre de spires ou du courant d'excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* n* yimawayen* 

 

SHUNT DES POLES AUXILIAIRES : Système de shuntage destiné à donner au champ de 

commutation la grandeur et la phase convenable dans les moteurs de traction à courant alternatif [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* n* yixfawen* iwuza* 

 

SHUNT ELECTRIQUE : Dispositif électrique conducteur connecté en parallèle avec une partie d'un 

circuit électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* amestrisiti* 

 

SHUNT INDUCTIF :   Bobine à noyau de fer insérée dans le circuit de dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* imsegli* 

 

SHUNT INDUCTIF DOUBLE  : Shunt inductif comportant deux bobines sur le même noyau, 

chaque bobine étant insérée dans un circuit de dérivation différent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* imsegli* aneḍfus* 

 

SHUNT INDUCTIF SIMPLE  : Shunt inductif comportant une bobines sur ((un)) noyau, ((la)) 

bobine étant insérée dans un circuit de dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* imsegli* aḥerfi* 

 

SHUNT MAGNETIQUE : Dispositif électrique en substance magnétique disposé en parallèle avec 

une partie d'un circuit magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* imedker* 

 

SHUNT MIXTE : Système de shuntage dans lequel on utilise successivement ou simultanément le 

shuntage par dérivation et le shuntage par prises [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* amasay* 

 

SHUNT OHMIQUE : Résistance insérée dans le circuit de dérivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* uhmiy* 

 

SHUNT  PAR DERIVATION : Système de shuntage dans lequel le nombre de tours de 

l'enroulement des bobines inductrices restant inchangé, le réglage du champ est obtenu par 

dérivation d'une partie du courant total [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* s* tuddma* 

 

SHUNT PAR DERIVATION DU NOMBRE DE SPIRES : Système de shuntage dans lequel, le 

courant restant sensiblement inchangé, le réglage du champ est obtenu par variation du nombre de 

spires utilisées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* s* tuddma* n*  uṭṭun-n-tewnisin* 

 

SHUNT UNIVERSEL : Shunt multiple formé de plusieurs résistances montées en série de telle 

façon que tous ses calibres aient un point commun. Ce shunt a la propriété que le rapport des 
pouvoirs multiplicateurs de deux calibres quelconques est indépendant de la résistance de l'appareil 
auquel le shunt est connecté [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amseḍren* amsemḍal* 
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SHUNTER : V. tr. Electr. Dériver, monter en dérivation [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Sinef < sinef : écarter, dévier, reporter (voir phase) {«NF » : KBL (Dal. I. 547)} 

2- Seḍren < s- : fact. ; ḍren : aiguiller, changer de direction (voir aiguillage) 

 

 

 

S.I. : Sigle de système international d‟unités. Ensemble cohérent d'unités de mesure qui compte sept 

unités de base et des unités dérivées  [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agraɣlan 
1
 (S.I.) 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMENS : N.m. (Symb. S) . Unité de conductance, d‟origine allemande, peu employée en France 

(inverse de l‟ohm). Autre appellation : mho [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Simens 

 

SIEMENS PAR METRE : Unité de conductivité du système international équivalant à une 

admittance de 1 ampère par volt-mètre (symb. S/m) [TLF]. 

Proposition(s) : Simens* ɣef*  tekta*/mitra* 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNAL : N.m. Représentation conventionnelle de l‟information sous forme électrique, par une 

tension ou un courant variable en fonction du temps  [C. Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Asannal  pl. isanalen  [MAT 105] < asannal : signe indicateur, signal {«SNL » : TRG (Aloj. 

177)}   

2- Amuli  pl.  imuliyen  < tamuli : indication < mmel : indiquer (voir indication) 

3- Asɣel  pl.  isɣal
1
  < asɣal : signe, geste avec la main (voir signe) 

 

SIGNAL ANALOGIQUE : Signal tel que la caractéristique qui représente des informations peut à 

tout instant prendre toute valeur d'un intervalle continu  [G. Dict.]. 

 Proposition(s) : Asɣel*  imerwes* 

 

 
 

1
  Ageraɣlan : international [MW 102],  mot composé de : ager- : inter-  et  aɣellan : 

pays, nation [MZB (Achab R.,1996 :   76)]. 

 

+ En 1851, l’ingénieur allemand Wener Von Siemens (1816-1892), mis au point une technique 
pour isoler un câble électrique en milieu marin avec de la gutta-percha. On lui dit aussi la 
première ligne télégraphique entre Berlin et Francfort (848-1849) et la première locomotive 
électrique (1879). 
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SIGNAL DE COMMANDE : Signal électronique utilisé pour contrôler le fonctionnement d'un 

dispositif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣal*  n* temrayt* 

 

SIGNAL DE  DECLENCHEMENT : Tension électrique caractérisée par un mouvement aller-retour 

très rapide et de forte amplitude par rapport au niveau de référence (0 volt) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* usray* 

 

SIGNAL DE MAINTIEN : Tension électrique caractérisée d'abord par l'éloignement très rapide de 

celle-ci de son point de référence (0 volt), puis sa stabilisation à un niveau maximum, et 

troisièmement par un retour très rapide à son niveau de référence [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* usedded* 

 

SIGNAL DE MODULATION : Signal électrique provenant de la prise de son et destiné le plus 

généralement à moduler un signal radioélectrique. Par extension, signal acoustique ayant une 
signification esthétique, traité au cours de la prise de son [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* ujmak* 

 

SIGNAL DE SORTIE : Pour un élément de réglage, signal émis par cet élément sous l'effet d'un ou 

de plusieurs signaux d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* tuffɣa*  

 

 

 

 

 

 

 

SIGNAL D‟ELECTRODE : Différence de potentiel totale entre les électrodes comprenant le signal 

de débit et des signaux parasites tels que signaux de mode série, en quadrature et de mode commun 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* tiliktrubert* 

 

SIGNAL D‟ENTREE : Signal représentant une grandeur d'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣal*  n* unekcum* 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNAL D‟ESSAI :  Signal envoyé dans un système électronique, dans le but de vérifier le bon 

fonctionnement des circuits et d'effectuer des réglages. Syn. signal de mesure [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  n* tirmit* 

 

SIGNAL NUMERIQUE : Signal qui, convenablement interprété, représente sous forme quantifiée, 

la valeur d'une grandeur physique (dans le cas d'une information) ou l'action d'une commande (dans 

le cas d'une commande) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asɣel*  amsemḍan* 
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SIGNALITIQUE : Adj. (plaque ------). Plaque opposée sur une machine et sur laquelle inscrites ses 

caractéristiques électriques nominales [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Tasmatert   pl.  tismutar  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; -s- : verbal. ; tamatart* : signe 

2-Tamesɣalt    pl.  timesɣalin  < tam----t : morph. disc. du n. a.f. ; asɣal* : signe   

 

 

 

SIGNE : N.m. Symbole arithmétique utilisé pour distinguer les nombres négatifs (-), des nombres 

positifs (+)[G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1-Tadugamt   pl.  tidugamin  < tadugamt : signe avec la main < sdugem : faire un signe {« DGM  » : 

TRG (F.I 128)} 

2- Asɣal  pl.  isɣalen
1
 < asɣal : signe, geste avec la main <  sɣel : gesticuler {«SL » : KBL 

(Huyg.412 / 796, Dal. I. 785)} 

 
 

 

 

 

 

SIMPLE : Adj. (tension  ---------) : Tension entre l'âme d'un câble et le point neutre réel ou virtuel 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Amuhan   pl. imuhan <  amuhan : facile, aisé, simple < uhen : être facile, aisé, simple {« HN  » :  

MZGH 755} 

2- Aḥerfi pl. iḥerfiyen [MW 14] < aḥerfi : sec, sans assaisonnement, sans nécessité, sans but 

{«ḤRF » : KBL (Boulifa 380) , MZGH 252} 

 

 

 

SIMULATEUR : N.m. Dispositif qui permet de simuler le comportement  d‟un phénomène 

physique [C. Electron.].  

Proposition(s) : 

1- Atellal   pl. itellalen   [INF 103] < a----a- : sch. du n.a ; tellel : simuler 

2- Asmejgar   pl. ismejgaren  < a----a- : sch. du n.a ; smejger* : simuler  

 

1 
Voir la remarque sur signe. 

 

1
 La proximité formelle de  (asγal / isγalen) et (asγel / isγal)  se justifie par leur 

proximité sémantique  signe  et signal. 
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SIMULATEUR ANALOGIQUE : Appareil électronique permettant de prévoir toutes les conditions 

de fonctionnement d'un réacteur de type déterminé [TLF]. 

Proposition(s) : Atellal* imerwes* 

 

SIMULATEUR  ELECTRONIQUE : Logiciel qui permet de simuler des manipulations sur 

plusieurs dispositifs électroniques virtuels tels qu'un oscilloscope ou un ensemble de composants 

électroniques à connecter dans des perspectives de formation ou de dépannage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atellal* aliktrunan* 

 

SIMULATEUR LOGIQUE : Outil permettant de connaître la réponse circuit numérique à des 

signaux binaires [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atellal* ameẓẓul* 

 

SIMULATION : N.f. Reproduction artificielle du fonctionnement d'un appareil, d'une machine, d'un 

système, d'un phénomène, à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique, à des fins 

d'étude, de démonstration ou [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Atellel   [INF 103] <  atellal : imitation d‟une personne, d‟une manière d‟être <  a----a- : sch. du 

n.a  ; tellel : simuler 

2- Asmejger  <   a----e- : sch. du  n.a.v ; smejger* : simuler  

 

SIMULATION  ELECTRIQUE : Représentation du comportement du circuit intégré à l‟aide d‟un 

logiciel, en vue d‟analyser et vérifier les performances électriques des composants [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atellel* amestrisiti* 

 

SIMULATION ELECTRONIQUE : Méthode d'analyse, de détection et de localisation de défauts de 

circuits logiques dans laquelle le circuit exempt de défaut est simulé en même temps que d'autres 

circuits dans lesquels des défauts ont été introduits [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atellel* aliktrunan* 

 

SIMULATION LOGIQUE : Représentation sur ordinateur du comportement d‟un circuit intégré en 

vue d‟en analyser le fonctionnement logique [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atellel* ameẓẓul* 

 

SIMULER : V.tr. Inform. Représenter certains aspects du comportement d'un ensemble physique ou 

abstrait par le comportement d'un autre ensemble. Exemples : représenter un phénomène physique 
au moyen d'opérations effectuées par un calculateur; représenter des opérations d'un calculateur par 
celles d'un autre calculateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tellel  <  tellel :  imiter {«TLL » : TRG (Aloj. 190)}   

2- Smejger  < smejger  : imiter < s- : fact.  ; mjger ? {« MJGR  » :  RIF (Laoust. 123), KBL 

(Huyg.442)}  

 

 

 

SINUS : N.m. :Trigon.  (------ d'un angle) :  Fonction trigonométrique qui, dans le cas d'un angle 

aigu, est formée en abaissant une perpendiculaire à l'un des côtés, et qui, dans le triangle ainsi 

obtenu, est le rapport du côté opposé à l'angle par l'hypoténuse. La méthode d'Archimède (...) 
reposait sur le fait que l'arc est compris entre son sinus et sa tangente; l'idée nouvelle consiste à 
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remplacer ces deux limites par d'autres moins simples, mais bien meilleures, qui se présentent sous 
forme de combinaisons de lignes trigonométriques  [TLF]. 

Proposition(s) : Asinus  < a- : nominal. ; sinus* : sinus 

 

SINUSOIDAL : Adj. Mouvement dont l‟amplitude varie dans le temps selon une loi sinusoïdale : y 

= A sin t [Electron.].  

Proposition(s) : Imsinus  pl.  imsunas  <  im- : sch. d‟adj.; asinus-* : sinus-    

 

SINUSOIDE : N.f. Courbe qui est la représentation graphique de la fonction sinus [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazunsinust   pl. tizensinusin  < azun-* : -oïde ; sinus* : sinus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLAIRE : Adj.  (pile ------) : Pile constituée d‟un assemblage de photopiles au silicium 

[Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- N tafukt /  n yiṭij  < n* (de,  qui appartient à ), tafukt1  / iṭij2
 : soleil  

2- Amafuk  / imiṭij  < im- : sch. d‟adj. ; tafukt / iṭij* : soleil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLENOIDE : N.m. Dispositif constitué d'un fil conducteur enroulé en spirale qui, lorsqu'il est 

traversé par un courant, crée un champ magnétique sur son axe, et qui est employé dans divers 

appareils électromagnétiques [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Azunkur   pl.  izenkuren   < azun-* : -ïode ; takurt* : bobine 

2- Azunttal    pl.  izunttalen  < azun-* : -ïode ; tattalt* : bobine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Tafukt /  tafugt /  tafuyt  : soleil {« FK » :  KBL (Huyg. 506), CW 652, TRG (Aloj.37) , 

MZGH 111, BSNS 228, GHDMS (tufet : soleil, éclat de soleil) 86/326, MZB 57,  CLH 264, 

WRGL 90, TRG (F.I 207), RIF (Laoust.187)} 

2
 Iṭij : soleil {«ṬJ » : KBL (Dal. I. 837), CW 652} 
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SOLENOIDE D‟AMPERE : Bobine cylindrique à une seule couche de fils dont toutes les spires 

sont supposées orthogonales à l'axe et placées à distance égale entre elles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azunttal* n* ampir /ambir* 

 

 

 

SOLIDE : N.m. et adj. Electroac. Expression qualifiant les appareils constitués de semi-conducteurs 

(diodes, transistors, circuits intégrés) [G. Dict.].  

Proposition(s) : Imesbek / usbik  pl. imesbak / usbiken < u------i- / im-: sch. d‟adj. ; sbek : figer, 

solidifier, devenir consistant  > asbak : action de se durcir dans le moule (métal) [KBL (Huyg 388)]  

{«SBK » : KBL (Boulifa 441, Dal. I. 755)}   

 

 

 

SOLUTION : N.f. Général. Ensemble des opérations mentales, intellectuelles susceptibles de 

fournir une réponse théorique ou pratique visant à la résolution, l'analyse, la compréhension d'un 

problème, d'un phénomène complexe [TLF]. Math. Ensemble d'un système de valeurs des 

inconnues satisfaisant à une équation ou à un système d'équations [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tifrat  pl. tifratin  [MAT 106] <  tifrat : solution  < t----t : morph. disc. du n. f. ; fru : 

être réglé, terminé, résolu {« FR » : KBL (Dal. I. 216), MZGH 118} 

 

 

 

SOMMATEUR : N.m. Système permettant de faire l‟addition de plusieurs grandeurs de mêmes 

espèces [Electron.]. 

Proposition(s) : Amernay  pl.  imernayen   < am- : sch.  du n. a. ;  rnu* : additionner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMME : N.f. Nombre ou grandeur qui est le résultat de l'addition de plusieurs nombres ou 

grandeurs [G. Dict.].  
Proposition(s) : Timernit  pl.  timerna [MAT 106] < t-----t : morph. disc. du n. f. ;  rnu* : additionner 

 
SOMME ARITHMETIQUE : Résultat d'une addition. Somme de deux nombres, de deux quantités. 

Dans tout triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés diminué 

du double produit de ceux-ci par le cosinus de l'angle qu'ils comprennent [TLF]. 

Proposition(s) : Timernit*  tasnamḍant* 

 

 

 

 

 

U = - R (U1/R1 + U2/ R2 + …….+  Un /Rn) 

Zen = Rn , Zs = 0 
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SOMME ALGEBRIQUE : Addition de deux nombres ou de deux quantités, positifs ou négatifs ; 

par  métonymie, addition d'objets quantifiés positivement ou négativement. Lorsque plusieurs 

ondes, distinctes ou réfléchies, se superposent en un point, le mouvement vibratoire en ce point est 

la somme algébrique des vibrations composantes [TLF]. 

Proposition(s) : Timernit* taljibrit* 

 

SOMME GEOMETRIQUE : La somme géométrique de deux vecteurs est le vecteur porté par la 

diagonale du parallélogramme construit sur les deux premiers comme côtés [TLF]. 

Proposition(s) : Timernit*  taktakalt* 

 

SOMME  LOGIQUE : Somme combinant des éléments de deux ensembles A et B, ou 

éventuellement des éléments communs à A et B [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Timernit* tameẓẓult* 

 

 

 

SON : N.m. Sensation produite sur notre oreille par un train d‟ondes se déplaçant dans un milieu 

élastique et répondant à certaines conditions de fréquence et d‟intensité [Electron.].  

Proposition(s) :  

1-Isiwel  pl. isiwlen < i- : nominal. ;  siwel : appeler  > isawal / issawalen : sonore, qui rend l‟écho, 

résonant < awal :  parole [KBL (Huyg 803)] (voir sonore) 

2-  Iqqri  pl.  iqqran < tiqqrit : son de voix, chant, cri des oiseaux < ɣer : appeler {« ГR » : MZGH  

198, TRG (Cor.33), CLH 18, KBL (qar) (Huyg.65)}   

3-  Imesli  pl.  imesla [MW 126] < imesli : son [TRG (Masq. 317)]  < sel : entendre {« SL » : TRG 

(TRG (F. IV. 1. 821),  WRGL 295,  KBL (Dal. I. 771), CLH (Jord. 107)}     

 

 

 

SONDE : N.f. Instrument, appareil servant à pratiquer des mesures en altitude par des procédés 

mécaniques, électroniques, par réflexion ou diffraction d'ondes ou de radiations [TLF]. 

Proposition(s) :  

1-Tiɣwert  pl.  tiɣwar  < t-----t : morph. disc. du f.  ; ɣwer : mesurer (avec un mesure de capacité, 

par un procédé quelconque {« WR » :    TRG  (F.II 527)}  

2- Taqeyyast   pl.  tiqeyyasin   < ta----a-t : morph. disc. du n.a. f. ; qis : sonder (CW 655), mesurer 

(un surface , une distance) {« QS » :   CW 655, KBL (Dal. I. 682)}  
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SONDE A RESISTIVITE : Appareil de mesure du taux d'humidité des matériaux dont le principe 

repose sur la variation de résistivité du milieu en fonction de sa teneur en eau. Le dispositif est 
constitué de deux électrodes noyées dans le matériau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣwert*  s* tseẓdirt* 

 

SONDE DE TEMPERATURE : Instrument de mesure comportant un couple thermoélectrique ou 

une résistance thermométrique permettant de mesurer et de surveiller la température de marche 

d'une pompe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiɣwert* n*  tezɣelt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDE ELECTRONIQUE : Appareil qui concentre un faisceau d'élection sur la surface d'un objet 

permettant l'analyse chimique de celui-ci. R. Castaing et A. Guinier ont mis au point un appareil 
dans lequel une sonde électronique, constituée par un pinceau d'électrons extrêmement fin, vient 
explorer un volume de l'ordre du micron cube à la surface d'un cristal [TLF]. 

Proposition(s) : Tiɣwert*  taliktrunant* 

 

 

 

SONORE : Adj. (onde ---------) : Onde constituée par une vibration mécanique à la fréquence 

audible. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imsiwel   pl.  imsiwal  < im-: sch. d‟adj. ; siwel : appeler {« WL » : MZGH 759, 

KBL (Dal. I. 862), CW 37, CLH 212, TRG (ahiwel) (Cor 346), WRGL 351} 

 

 

 

SORTIE : N.f. Se dit d‟un organe placé à la fin d‟une chaîne : transformateur de sortie ; sortie d‟un 

générateur, impédance de sortie [Electron.].  

Proposition(s) : Tuffɣa  pl. tuffɣiwin  < tufɣa : action de sortir  < ffeɣ : sortir {« F » : CW 657, 

BSNS 329, CLH 265, MZGH 106, MZB 49, WRGL 74, KBL (Dal. I. 211), RIF 157}  

 

SORTIE A C.A :  Dispositif permettant de brancher un appareil sur un secteur de courant alternatif. 

Syn : prise de courant altenatif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuffɣa*  s* uḍru* amlelli*  

 

SORTIE A C.C :  Dispositif permettant de brancher un appareil sur un secteur de courant continu 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuffɣa*  s* uḍru* ameɣlal* 

 

      

Sonde de température Pt100 B B Thermo Technik 

 
  Sonde de température à résistance 

http://www.directindustry.fr/prod/b-b-thermo-technik/sonde-de-temperature-pt100-19452-42232.html
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SORTIE A 3 ETATS : Electronique : Sortie d'un système électronique numérique donnant 

l'information codée selon deux niveaux de tension, le troisième état correspondant à un isolement 

de la sortie de ce circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tuffɣa*  mm*  kraḍ* n* waddaden* 

 

 

 

SOUDAGE : N.m. Opération consistant à réunir deux ou plusieurs parties constitutives d‟un 

assemblage, de manière à assurer la continuité entre les parties à assembler [C. Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Altaɣ   < a- : nominal. ; lteɣ : adhérer, coller à {«LT » : TRG (F. II 101)}  

2- Akway   < a- : nominal. ;  kwi : souder  {«KWY » :  CLH 265} 

3-  Alḥam < alḥam / alxam : soudage < a- : nominal. ;  lḥem : souder, se cicatriser {« LḤM  » : 

MZGH  376, KBL (Dal. I. 451), TRG (F.II 54), CLH 265} 

 

SOUDAGE A HAUTE FREQUENCE : Dans le cas de matériaux insensibles au champ de haute 

fréquence, assemblage par réactivation de l'adhésif sous l'influence du champ. Note(s) : ((Par 
extension à :)) assemblage par fusion, obtenue par l'action d'un champ de haute fréquence, de pièces 
de matériaux synthétiques entrant dans la composition de dessus (tige, doublure) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akway*  s*  usnagar amettuy* 

 

SOUDAGE A L‟ARC :  Soudage dans lequel la chaleur est produite par un ou plusieurs arcs 

jaillissant entre des électrodes et les pièces à souder [C. Electr]. 

Proposition(s) : Akway*   s* yiqwi*  

 

SOUDAGE PAR RESISTANCE : Procédé de soudage dans lequel les pièces à assembler ayant été 

mises en contact par leurs extrémités, on fait passer un courant intense dans leur résistance de 

contact ; utilisé pour le soudage des pièces minces sous forte pression [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akway*  s*  tẓidirt*  

 

 

 

SOURCE : N.f. D'une façon générale, en électrotechnique : tout système de production de l'énergie 

électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Taɣbalut  pl.  tiɣbula [MW126] < taɣbalut : source, fontaine {« BL » : MZGH 180, KBL (Dal.I. 

600), RIF (aɣbal) 158, CLH (Jord. 22)} 

2- Tazaburt  pl.  tizubar   <  tazaburt : petite source de montagne {« ZBR » :  TRG (Cor.454)} 

3- Tawint  pl.  tiwinin   <  tawint : source, petite source non aménagée {« WN » :  KBL (Dal. I. 

1012)} 

 

SOURCE  BIPHASEE :  Source polyphasée fournissant deux tensions alternatives [G. Dict]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  timsinnuft* 

  

SOURCE D‟ALIMENTATION : Ensemble des dispositifs qui, de façon autonome ou à partir du 

réseau de distribution d'électricité, fournissent de l'énergie électrique sous une tension ou avec une 

intensité adaptée au fonctionnement d'un circuit ou d'un appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  temsekrert* 
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SOURCE DE CHALEUR : Milieu qui fournit de l‟énergie calorifique. Autre appellation : source 

calorifique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  n* tezɣelt* 

 

SOURCE DE COURANT : Elément actif d'un circuit électrique conçu pour faire circuler un courant 

dans une charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  n* uḍru* 

 

SOURCE DE COURANT CONTROLEE : Source dont le courant est fonction d'une autre tension 

ou d'un autre courant du circuit.  Elément actif fournissant un courant qui est fonction d'une autre 

tension ou d'un autre courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n- uḍru* tunqidt
1
  

 

SOURCE DE COURANT INDEPENDANTE : Elément actif d'un circuit électrique conçu pour faire 

circuler un courant dans une charge [G. Dict]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n- uḍru* tamzuregt* 

 

SOURCE DE COURANT PARFAITE : Source de courant débitant le même courant quel que soit la 

tension présente à ses bornes [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n- uḍru* tameddawt*  

 

SOURCE DE TENSION : Elément actif qui peut être représenté par une source idéale de tension 

indépendante de tout courant ou tension dans le circuit et associée à un élément passif en série [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  n* tessist* 

 

SOURCE DE TENSION  BIPHASEE  : Source polyphasée fournissant deux tensions alternatives 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n-* tessist* tasinnuft* 

 

SOURCE  DE  TENSION CONTROLEE : Source dont la tension est une fonction d'une autre 

tension ou d'un autre courant du circuit.  Elément actif fournissant une tension qui est fonction d'une 

autre tension ou d'un autre courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist* tunqidt
1
 

 

SOURCE DE TENSION  DIPHASEE : Source polyphasée fournissant deux tensions de même 

amplitude dont l'une retarde d'un quart de période par rapport à l'autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n- tessist* tasinnuft* 

  

SOURCE DE TENSION INDEPENDANTE : Elément actif qui peut être représenté par une source 

idéale de tension indépendante de tout courant ou tension dans le circuit et associée à un élément 

passif en série [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist* tamzuregt* 

 

SOURCE  DE  TENSION  M-PHASEE : Source polyphasée fournissant m tensions alternatives [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist* s* M
2
 n* unnufen*  
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SOURCE DE TENSION  PARFAITE : Source de tension  maintenant la même tension entre ses 

bornes, et ce quel que soit le courant qu'il débite ou qu'il absorbe [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  n* tessist* tameddawt* 

 

SOURCE DE TENSION POLYPHASEE : Source fournissant un ensemble de plusieurs tensions 

alternatives de même fréquence mais qui diffèrent normalement les unes des autres par un retard 

constant; généralement les amplitudes et les formes des tensions sont les mêmes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist* tagtennuft* 

 

SOURCE DE  TENSION  POLYPHASEE  SYMETRIQUE : Source polyphasée dont les m tensions 

alternatives de même forme et de même amplitude présentent des retards successifs égaux à un 

même multiple entier de la fraction 1/m de la période [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist-tagtennuft* tayenkett 

 

SOURCE DE TENSION REELLE : Source de tension qui a pour impédance série non nulle 

[XXXXXX].  

Proposition(s) : Taɣbalut- n-tessist*  tilawt* 

 

SOURCE DE TENSION TETRAPHASEE  : Source polyphasée fournissant quatre tensions 

alternatives [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut- n-tessist* takẓennuft
3
  

 

SOURCE DE TENSION TRIPHASEE  : Source polyphasée fournissant trois tensions alternatives 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  n- tessist*  takerḍennuft* 

 

SOURCE D‟ENERGIE : Elément naturel, système utilisant des phénomènes naturels, des matières 

premières (charbon, pétrole, gaz naturel, électricité, hydroélectricité, force du vent ou des marées, 

énergie solaire, nucléaire, géothermie, etc.) et permettant d'obtenir de la chaleur, de la lumière, de 

l'énergie mécanique [TLF].  

Proposition(s) : Taɣbalut*  n* teẓwert* 

 

SOURCE  D‟INFORMATION : Source  réductible à un dipôle actif, constituée par une résistance R 

en série avec une force électromotrice e(t)  [*TLF]. 

Proposition(s) : Taɣbalut* n* yisallen* 

 

SOURCE  LUMINEUSE :  Milieu qui émet des rayons lumineux [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  tamafawt* 

 

SOURCE MONOPHASEE : Ensemble de sources de tensions alternatives dont les valeurs 

instantanées sont dans des rapports constants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣbalut*  tayennuft* 

 

SOURCE TRIPHASEE  : Une source triphasée est un ensemble de trois sources telles que : e1 = E 

sin(wt), e2 = E sin(wt-2 /3), e3 = E sin(wt+2 /3) [TLF]. 

Proposition(s) : Taɣbalut-  takerḍennuft* 
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SOUS - : Préfixe indiquant l‟idée d‟infériorité. De sous : prép. (lat. subtus, dessous) [P. Larousse]. 

Proposition(s) : Ad-  < adu / ddaw / ddu / addu : sous, dessous  {« DW» : MZB 35, CW 183/661, 

TRG (F.I 154, Cor. 152), BSNS 98, KBL (Dal. I. 161/851), CLH 267, MZGH 78, RIF 123, WRGL 

32, GHDMS 53/78} 

 

SOUS- STATION : N.f. Poste dans lequel s‟effectue la conversion ou la transformation de l‟énergie 

électrique destinée à l‟alimentation [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tadeɣsert  pl. tideɣsar < t----t : morph. disc. du n. f. ; ad-* : sous- ; taɣsert* : station 

 

SOUS- TENSION : N. f. Tension électrique inférieure à la normale (tension beaucoup moins 

employée que son inverse « sur-tension) [C. Electr].  

Proposition(s) : Tadessist  pl. tidessisin < t----t : morph. disc. du n. f. ; ad-* : sous- ; tassist* : 

tension 

 

SOUS TENSION : Qualifie un dispositif ou un circuit électrique soumis à une tension par rapport à 

un point de référence spécifié [G. Dict.]. 

Proposition(s) : S tessist < s* : avec ; tassist*: tension 

 

SOUS TENSION INDEPENDANTE : Elément actif qui peut être représenté par une source idéale 

de tension indépendante de tout courant ou tension dans le circuit et associée à un élément passif en 

série [G. Dict.]. 

Proposition(s) : S -tessist timzuragt < s-tessist*: sous tension ; timzuragt*: indépendante 

 

SOUS TENSION MONOPHASEE : Ensemble de sources de tensions alternatives dont les valeurs 

instantanées sont dans des rapports constants [G. Dict.]. 

Proposition(s) : S -tessist tayennuft < s-tessist*: sous tension ; tayennuft*:  monophasée 

 

 

e1 = E sin(wt) 

e2 = E sin(wt-2 /3) 

e3 = E sin(wt+2 /3) 

1
 < tu----i-t : sch. d’adj. f. ;  nqed : contrôler  

2
 Quand il s’agit de noms ordinaux, nous proposerons de prononcer les lettres berbères 

comme il a été proposé par le Père Charles de Foucault dans son dictionnaire (tome IV), et  
qui ont été d’ailleurs reproduites par l’IRCAM dans « Le Monde Amazigh », Journal mensuel 

Marocain.  No 47 Juillet 2004, page 8. Dans ce cas, M se prononcera yam, L se prononcera 

yal,  w se prononcera yaw…  

3
 < a - : nominal. ; kuẓ* : quatre (voir tétra-)  ; annuf* : phase 
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SOUS TENSION POLYPHASEE : Source fournissant un ensemble de plusieurs tensions 

alternatives de même fréquence mais qui diffèrent normalement les unes des autres par un retard 

constant; généralement les amplitudes et les formes des tensions sont les mêmes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : S -tessist tagtennuft < s-tessist*: sous tension ; tagtennuft*:  polyphasée 

 

SOUS TENSION ELECTRIQUE : Parcouru par un courant électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : S -tessist tamestrisitit < s-tessist*: sous tension ; tamestrisitit*:  électrique 

 

SOUS- PROGRAMME : N.m. Inform. Ensemble d'instructions réalisant une fonction particulière et 

conçu pour être utilisé par différents programmes [TLF].  

Proposition(s) : Adahil  pl. idahilen < ad-* : sous ; ahil* : programme 

 

 

 

SOUSTRACTEUR : N.m. Autom. Dispositif dont les données de sortie représentent la différence 

des nombres représentés par ses données d'entrée [G. Dict.].  
Proposition(s) :   

1- Anefnaé    pl.  inefnaéen <  an- : sch. du n.a ;  fneẓ* : soustraire 

2- Amekkas   pl.  imekkasen  <  am- : sch. du n.a ;  kkes* : soustraire  

 

SOUSTRACTEUR COMPLET : Agencement de portes logiques permettant de soustraire des 

nombres binaires sans perte d'information [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amekkas* ummid* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSTRACTION : N.f. Math. Opération fondamentale d'arithmétique et d'algèbre, inverse de 

l'addition [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Afnaẓ  < a- : nominal. ; fneẓ : diminuer, amoindrir {« FNẒë  » : TRG (F.I 232)} 

2- Tukksa   pl.  tukksiwin  [MAT 107] <  tukksa : action de soustraire, d‟ôter, d‟enlever  ; kkes : 

soustraire, d‟ôter, d‟enlever  (voir dé-) 

 

 

 

SOUTERRAIN : Adj. et n.m. (Câble  -------) : Terme générique s'appliquant à tout câble posé en 

pleine terre, en galerie, ou dans une canalisation destinée expressément à cet usage G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Adamus  pl. idamusen < adamus : cave, pièce souterrain{« DMS  » : MZB 30} 

2- Adawmur / n ddaw-tmurt    <  n* : de ;   ddaw : sous ; tamurt1
: terre  

3- Adawkal / n ddaw-wakal    <  n* : de ;   ddaw: sous ; akal2
: sol : terre  
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SPECIFICATION : N.f. 1)- Type particulier de norme, qui pose des exigences précises, d‟une 

manière objective. 2)-  Enumération des caractéristiques que doit présenter un produit industriel 

pour remplir le rôle qui lui est dévolu [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1-  Asejwel  < a- : nominal. ; s- : fact. ; jwel : marquer d‟une marque de propriété {« JWL » : TRG 

(Aloj.85, F.I 426)} 

2- Asuzzeg   < a- : nominal. ; s- : fact. ; uzzig* : spécifique 

 

SPECIFIQUE : Adj. En métrologie, se dit d‟une grandeur rapportée à l‟unité de volume, de masse 

ou de poids [C.Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Imejwel   pl.  imejwal   < im- : sch. d‟adj. ; jwel* : être marqué d‟une marque de propriété   

2- Uzzig   pl.  uzzigen   < u----i- : sch. d‟adj. ; izzag : être pur. P.ext. être propre {«ZG » :  TRG 

(F.II 686)} 

 

 

 

SPHERE : N.f. Accessoire de ligne aérienne, adapté à un conducteur, afin de servir au balisage dans 

le voisinage des aérodromes [C.Electr.]. 

Proposition(s) : 

1-Tabluleɣt  pl. tiblulɣin [MAT 108] < t----t : morh. disc. du n. f. ;  bluleɣ : avoir une forme 

sphérique {« BLLГ» :  TRG (Aloj.07)}   

2- Tagnunayt   pl.  tignunayin  < tagnunayt : sphère {«GNNY » :  MZB 61} 

3-Takernennayt  pl.  tikernennayin < takernennayt : sphère {« KRNNY » :  MZB 61, WRGL 153, 

KBL (Huyg.812)}    

 

SPHERIQUE : Adj. Math. (coordonnées --------) : Coordonnées d'un point définies au moyen de 

deux dimensions angulaires et d'une dimension radiale [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-  Imbluleɣ   pl. imblulaɣ  < im- : sch d‟adj. ;  bluleɣ* : avoir une forme sphérique  

2- Agnunay    pl.  inunayen  < tagnunayt* : sphère ; a-----ay : sch. d‟adj. 

3- Akernennay  pl. ikernennayen  < takernennayt* : sphère ; a----ay : sch. d‟adj.  

 

 

 

SPIRE : N.f. Conducteur ou ensemble de conducteurs formant une boucle [C. Electron.].  

Proposition(s) :   

1-Tawnist  pl. tiwnisin  < awnis : spire [MAT 108] < tawinest : [MW (cercle) 76] < tawinest : 
anneau métallique, boucle {« WNS » TRG (F.II 327), TRG (F.II 327, Cor.49), MZB 227, KBL 

(tawnist : boucle) (Huyg 124), MZGH (taunst : boucle d‟oreille) 50-68}       

2- Titellit  pl.  titellitin  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; itelli : bague spiralée {« TL »  TRG 

(Cor.49)}       

Pour dénommer cette notion, nous avons pris un composés déjà existant dans le kabyle : 

tagerteṭṭuct (spirale, cavité), composé, dit par "juxtaposition", constitué d’un élément 

grammatical  ger (entre) et  d’une base nominale  tateṭṭuct (oeil, trou). Ainsi, en procédant 

par analogie, on forme adawmur / adawkal  < a- : nominal. ; ddaw : sous, dessous  et  

tamurt / akal* : terre. 
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SPIRE DE BOBINE : Conducteur unique formant un circuit fermé dont la rotation dans un champ 

magnétique induit une force électromotrice. La partie tournante - ou armature - d'une génératrice 

comprend un grand nombre de spires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawnist* n* tkurt* 

 

SPIRE DE FRAGER : Spire conductrice en court-circuit, généralement en alliage cuivreux, montée 

sur une branche du circuit magnétique d'un contacteur à courant alternatif, pour combattre les 

vibrations de l'électro-aimant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tawnist* n* Frager* 

 

SPIRALE : Adj. (filament enroulé en ------) : dans les lampes à incandescence, filament enroulé en 

spiral, ou en double spiral ; donne une bonne efficacité lumineuse [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Amsewnis   pl. imsewnisen  <  ames- : sch. d‟adj. ; tawnist* : spire  

2- Imtelli   pl.  imtelliten  < im- : sch. d‟adj. ; itelli : spire 

 

 

 

SPOT : N.m.  (Anglicisme). Electr. Point lumineux se déplaçant le long de l'échelle graduée 

translucide de certains instruments de mesure à miroir et faisant office d'aiguille sans inertie [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-Tasmeqqet pl. tismeqqa  < tasmeqqet : point luisant et éloigné {«SMQ/ ? MQ » : TRG 

(Aloj.175)} 

2- Iwiz   pl. iwizen < iwiz : tache lumineuse produite par les nuages qui masque le soleil {« WZ  » : 

CLH 102} 

 

 
Spot centré 

 

 

 

STABILISATEUR : N.m. Dispositif électronique qui permet de traduire un dérive, en tension, en 

partant de là, de commander électriquement ou mécaniquement un dispositif de correction 

[Electron.].  
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Proposition(s) : 

1- Amsedket  pl. imsekaten < am- : sch. du  n. a. ; s- : fact. ; dket : être tranquille, sans trouble, 

s‟immobiliser {« DKT  » : TRG (F.I 133)}   

2- Amserked  pl.  imserkaden  < s- : fact. ; rked : être tranquille ; être stable ; s‟étayer {« RKD » : 

KBL (Huyg.350-854)}    

 
 

STABILISATEUR DE TENSION :  Dispositif électronique qui permet de traduire une dérive en 

tension, et partant de là, de commander électriquement ou mécaniquement un dispositif de 

correction  [TLF]. 

Proposition(s) : Amserked* n* tessist* 

 

 

 

 

 

 

 

 

STABILISATEUR DE FREQUENCE : Dispositif électrique destiné à produire un courant alternatif 

dont la fréquence est déterminée par les caractéristiques propres du dispositif. Syn. Oscillateur LC 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amserked* n* usnagar* 

 

 
 

STABILISATION : N.f. Action de situer entre des limites étroites et déterminées le fonctionnement 

d‟une pièce ou d‟un appareil [Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Asedket  < a----e- : sch. du n.a.v. ; s- : fact. ; dket* : être tranquille, sans trouble, s‟immobiliser 

2-Aserked  < a---e- : sch. du n.a.v ; s- : fact. ;  rked* : être tranquille ; être stable ; s‟étayer 

 

STABILISATION DE LA TENSION : Dispositif qui permet d‟obtenir une tension constante quelle 

que soit la charge [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Aserked* n* tessist* 
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STABILISE : Adj. (alimentation -------) : Dispositif fournissant l‟énergie électrique continue 

nécessaire au fonctionnement d‟un appareil électronique [P. Robert]. 

Proposition(s) :  

1- Imedket  pl.  imdekten  < im- : sch. d‟adj. ; dket* : être tranquille, sans trouble, s‟immobiliser  

2- Imerked   pl. imerkad < im- : sch. d‟adj. ; rked* : être tranquille ; être stable ; s‟étayer 

 

STABLE : Adj. Se dit d‟un état qui conserve ses caractéristiques initiales dans le temps [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Udkit  pl.  udkiten  < u----i : sch. d‟adj. ; -dki* : être stable 

2- Urkid   pl. urkiden < u-----i- : sch. d‟adj. ; -rked* : être stable 

 

STABILITE : N.f. Aptitude d‟un dispositif à revenir à sa position d‟équilibre lorsqu‟il a été écarté 

accidentellement [C.Electr.].  

Proposition(s) :  

1- Adkay < a- : nominal. ;  sedki* : stabiliser 

2-  Arkad  < a- : nominal. ; serked* : stabiliser  

 

 

 

STANDARD : N.m. Terme anglo-saxon, incorrectement employé dans le langage d‟atelier. A 

remplacer : 1- Comme substantif par le mot « étalon » ; 2- comme adj., par « normal » ou 

« normalisé » [C.Electr]. 

Proposition(s) : Amezday  pl. imezdayen [Berkai 296]  < am- : sch. d‟adj. ; zdey / zdi : être uni ; se 

ressembler {«ZDY » : MZB 246, MZGH 793,  WRGL 385, KBL (Dal. I. 931), CLH (Jord. 77)}   
 

STANDARDISATION : N.f. Terme dérivé de l‟anglo-saxon, à ne pas employer ; à remplacer 

normalisation [C. Electr.].  

Proposition(s) : Asmezdi   < a- : nominal.; semezdi* : standardiser   

 

STANDARDISER : V.tr. Soumettre à des normes de conformité, afin de répondre à des exigences 

spécifiques dans un domaine particulier [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Semezdi  < s- : verbal. ; amezday : standard  

 

 

 

STATION : N.f. (------- d‟électricité) : Usine qui comprend les installations nécessaires pour 

générer de l'énergie électrique par conversion d'autres types d'énergies. Syn. Centrale électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1-Taɣsert   pl. tiɣsar [MW 127] < t-----t : morph. disc. du n.f. ;  ɣser : s‟installer ; se poser ; atterrir ; 

habiter {« ГSR » : TRG (F.II 556, F.IV 1.790, Aloj. 73)} 

2- Taca   pl.  ticatin  < taca : station, lieu de stationnement {« C » : TRG (Aloj.182)} 

3-  Aserrus   pl.  iserrusen  < aserrus : station, pose [MZGH  586];   ers / res : se poser, descendre 

(voir descendant)  {« RS » : KBL (Dal. II. 189), MZGH 586, MZB 175, CW 515, WRGL 277, CLH 

226, TRG (F.IV 1.669,  Cor.355)} 

 

STATIONNAIRE : Adj. Qui conserve la même valeur ou les mêmes propriétés [P. Larousse]. (onde 

------) : Composition selon une direction de deux ondes de même fréquence obéissent à certaines 

conditions de phases [Electron.].  



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 467 - 

Proposition(s) : Agellal / imgellel  pl.  igellalen / imgellal < a----a- / im- : sch. d‟adj. ;  gellel : être 

plat, sans écoulement ; stagner {« GLL » : KBL (Dal. I. 255), MZGH (glugel) 152} 

 

 

 

STATIQUE : Adj. Electr.  Relais qui ne comporte aucun organe mobile [G. Dict]. Phys. Partie de la 

mécanique qui étudie l'état d'équilibre des forces, des systèmes de forces. Anton. Dynamique [TLF]. 

Proposition(s) :    

1- Usbiv   pl. usbiven  < u----i- : sch. d‟adj. ;  sbeḍ : être figé, immobile, inerte, dure {« SBḌ  » : 

KBL (Dal. II. 130)}  

2- Ukrif  pl. ukrifen < ukrif : estropié, impotent ; kref : être paralysé, inerte {« KRF » : KBL (Dal. 

II. 95), MZGH (kref : ligoter, entraver)} 

 

 

 

STATOR : N.m. Partie fixe d‟une machine électrique tournante ; terme surtout employé lorsqu‟il 

s‟agit d‟une machine à courant alternatif [C. Electr.]. 

Proposition(s) :   

1- Amekraf   pl. imekrafen     < am- : sch. du n.a ; kref : être figé (voir statique)   

2- Amesbav   pl. imesbaven  < am- : sch. du n.a ; sbeḍ : (voir statique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATORIQUE :  Adj. (de stator). D‟un stator [G. Robert]. 

Proposition(s) : 

1- Imekref / n umekraf pl. imekraf     < im- : sch. d‟adj / n* : de (possession) ; amkraf* : stator   

2-  Imesbeḍ  / n umesbaḍ  pl. imesbaḍ     < im- : sch. d‟adj /  n* : de (possession) ; amesbaḍ* : stator   

 

 

 

STOCKAGE : N.m. Accumulation d'énergie en vue d'adapter au mieux l'offre et la demande 

énergétique dans un système. Le stockage des énergies renouvelables peut s'effectuer sous forme 
potentielle (barrage et retenue d'eau), cinétique (volant en rotation), électrochimique (batterie 
d'accumulateurs), thermique (matériau à chaleur latente ou à chaleur sensible) ou chimique 
(vecteur) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asexzen  < asexzen : fait de mettre en réserve ; en conserve, stocker ; emmagasiner 

{«XZN » : CW 600, BSNS 112, KBL (Dal. I. 916), CLH 106, MZGH 297, WRGL 376}. 

 

STOCKAGE D‟ENERGIE : Opération qui consiste à emmagasiner de l'énergie au moment où elle 

est disponible (ex. : l'énergie solaire) ou à moindre coût. Ex.  l'électricité au tarif hors pointe), dans 
le but de l'utiliser ultérieurement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asexzen*  n*  teẓwert*  
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SUCCESSION : N.f.  (-------- des phases) : Ordre dans lequel les phases se succèdent. Dans un 

système  triphasée, ordre est 0, +2/3, -2/3 [XXXXXX].  

Proposition(s) :   

1- Timezrit  pl. timezray < t-----t : morph. disc. du n. f. ;  zrey / zri / zar :   passer (voir passage) 

{«ZRY » : CLH 213,  MZGH 815, BSNS 288, TRG (hri : rester après, venir après) (F.I 436), MZB  

253, KBL (Dal. I. 958} 

2-  Amseḍfar < a - : nominal. ; ms- : morph. du réc ; ḍfer / dfur / ṭfer :  suivre {« ḌFR » : KBL (Dal. 

I. 172), BSNS 333, CLH 269, [RIF, ZNG] (K.N.Zerr) 296, GHDMS (ṭfer : suivre) 376, TRG (F.I 

179)} 

3- Amsezwer  <  a - : nominal. ; m- : morph. du réc ; s- : fact. ;  zwir / jwer  : précéder, passer 

devant {«ZWR » : MZGH 53/819, BSNS 99, RIF 123, CW 53/524, GHDMS 434, TRG (Aloj. 86) , 

MZB (izar : procéder), KBL (Dal. I. 962)} 

 

 

 

SUD : N.m.  (pôle --------) : Pôle d'un aimant vers lequel l'induction magnétique extérieure est 

dirigée [G. Dict.].  

Proposition(s) : 

1- Agala   [MAT 110] < agala : sud {« GL » : TRG (Aloj.51)} 

2- Anéul [MW 127]  < anhul (h < z) : sud  {« NẒL » : TRG (Cor. 457)} 

3-   N  wadda    < n* : de  ;  adda*: bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVEUR : N.m. Dispositif permettant de suivre l'évolution d'un phénomène par asservissement  

[G. Dict.].  

Proposition(s) :  Imevfer  pl.  imevfaren < im- : sch. d‟adj ; vfer : suivre (voir effet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERPOSITION : N.f. Méthode d'assemblage permettant d'ajouter successivement les 

microcircuits les uns par-dessus les autres. Ex.  Superposition (de circuits) [G. Dict.]. 

 

 

 

 

 Gain : 1  
 

 Impédance 
d'entrée : infinie  

 

 Impédance de 

sortie : nulle 
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Proposition(s) : 

1- Asembbibi < asembibbi : action de mettre l‟un sur l‟autre, superposer, accumuler, empiler < 

sembbib : empiler, superposer, échafauder < bibb /babb : mettre sur le dos, se charger sur le dos 

{«BB» : KBL (Dal. II. 80, Dal. I. 02-03), MZGH 05} 

2- Aseddek < a- : nominal. ; sdek <  zdek (z < s) : joindre, superposer, rapprocher{« SDK » : 

GHDMS 348} 

 

 

 

SUR- : Etym. : Elément, du lat. super « au-dessus de », exprimant la relation de supériorité [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Ag- < agg : être au-dessus de, être sur le dessus {« G  » : CLH (iggi) 26, TRG (F.I 266)} 

2- Aneg-  < a- : nominal. ; nnig / nnij : au-dessus de, dessus, en haut {« NG  » : MZGH 474, KBL 

(Dal. I. 553), CW 50} 

3- Afel-  < a- : nominal. ; fel : dépasser ; franchir {« FL » : KBL (Dal. I. 203)} 

 

 

 

SURCHARGE : N.f. Charge, quantité d'énergie, de travail, etc. excédant les possibilités d'une 

machine, d'un système [TLF].  

Proposition(s) :   

1- Tangirint  pl. tingiranin  < aneg- : sur- ;  tirint* : charge  

2- Tajdit  pl. tijdatin  < tajdit : surcharge (nouvelle charge ajoutée) {« JD » : KBL (Huyg 822)} 

3- Asaẓi < asaẓi :  surcharge  <  ẓẓaẓi : surcharger, alourdir < aẓẓay : être lourd (voir poids) {« 

ẒY » : KBL (Huyg 822, Creusat 343)} 

 

SURCHARGE D‟UNE MACHINE : Excès de la charge d'une machine par rapport à la charge 

nominale [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tangirint* n* tmacint*  

 

SURCHARGE NORMALE : Charge qui peut être ajoutée à la charge normale dans les conditions et 

sous les réserves prévues par les règlements en vigueur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangirint* tamagnut 
1
  

 

 

 

 

 

 

SURFACE : N.f.  (--------- active) : Surface qui reçoit effectivement le rayonnement solaire par 

rapport à la surface totale d'une installation [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tasna   pl. tasniwin  [EDC 110] < tasna : surface  {« SN » : TRG (Aloj.176, F.II 605)} 

2-  Tajumma   pl.  tijummawin  {« JM  » :  MW 127 } 

 

SURFACE D‟ABSORPTION : Dans un capteur solaire, surface généralement noircie et mate où 

s'accomplit la conversion thermique du rayonnement solaire ainsi que le transfert de la chaleur au 

fluide caloporteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   Tasna*  ujqer* 

 

1
 Tamagnut < tam-----t : sch. d’adj. ;  tagnut* : norme 
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SURFACE DE CONVERGENCE : Surface engendrée par le point d'intersection des faisceaux 

pendant le balayage [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasna*  n* tḍusi* 

 

SURFACE D‟ONDE : Electr. Ensemble des points où une composante spécifiée d'un des vecteurs 

d'un champ électromagnétique périodique a la même phase réelle au même instant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasna*  n* temdeswelt* 

 

SURFACE EQUIPHASE : Ensemble des points où une composante spécifiée d'un des vecteurs d'un 

champ électromagnétique périodique a la même phase réelle au même instant  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasna*  tagdennuft* 

 

SURFACE UTILE  : Electron. Partie de la fenêtre d'un tube-compteur à travers laquelle une 

particule ou un quantum incident peut pénétrer dans le volume utile  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasna*  tuliqt* 

 

SURFACE EQUIPOTENTIELLE : Surface dont tous les points sont au même potentiel [TLF]. 

Proposition(s) : Tasna*  tagdezmart*  

 

 

 

SURINTENSITE : N.f. Intensité d'un courant qui dépasse la normale [TLF].  

Proposition(s) : Tangusda  pl. tingusdawin  < t---- : sch. disc. du f.. ; aneg-* : sur- ; tussda* : 

intensité 

 

SURINTENSITE  TRANSITOIRE : Perturbation constituée par un courant transitoire dont la 

vitesse de variation, en fonction du temps, est grande par rapport à la vitesse de variation normale 

du courant dans le circuit. Elle se propage le long du circuit [G. Dict.].  

Proposition(s) : Tangussda*  tawafit* 

 

 

 

SUR-EXCITATION : Excitation d'une machine supérieure à la normale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangenbect  pl. tingenbicin < aneg- : sur- : tanbect : excitation 

 

 

 

SURMODULATION : N.f. Taux de modulation est supérieur à l‟unité, en technique de modulation 

d‟amplitude [Electron.]. 

Proposition(s) : Angejmak   pl. ingejmaken   < aneg-* : sur- ; ajmak* : modulation 

 

 

 

SURTENSION : N.f. Tension anormalement élevée dans un dispositif électrique, électronique ou 

radioélectrique. Syn. Survoltage [TLF]. 

Proposition(s) : Tangessist   pl. tingessisin   < aneg-* : sur- ; tassist* : tension    
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SURTENSION  ATMOSPHERIQUE : Décharge de la foudre, atteignant un conducteur, une 

installation ou un élément de ligne [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tamsegnawt* 

 

SURTENSION  DE COUPURE : Surtension apparaissant à la coupure d'un circuit électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* n* ugzam* 

 

SURTENSION  DE  FERMUTURE : Surtension apparaissant à la fermeture d'un circuit électrique 

[G. Dict.].  

Proposition(s) : Tangessist*  n* uqfal* 

 

SURTENSION  DE FOUDRE : Crête de tension, causée par un coup de foudre atteignant un 

parafoudre ou un matériau isolant. Surtension transitoire dont la forme peut être assimilée, en ce qui 
concerne la coordination des isolements, à celle de la tension de choc de manœuvre normalisée [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* n*  tiggigt* 

 

SURTENSION  DE RESONANCE : Surtension à la fréquence fondamentale de l'installation ou à 

une fréquence harmonique résultant de la résonance électrique des circuits [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist*   n*  uẓenẓen* 

 

SURTENSION  D‟ORIGINE ATMOSPHERIQUE : Tension de choc, provenant de coups de foudre 

et affectant les lignes aériennes, les postes extérieurs et, dans une certaine mesure, les câbles [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist*  d-ittekken Ŕseg
1
  tegnawt* 

 

SURTENSION  LONGITUDINALE : Surtension se produisant entre deux points du même 

conducteur (entre spires, entre galettes d'un même enroulement de transformateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tagejdayt* 

 

SURTENSION  MOBILE : Surtension qui se déplace le long d'un conducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tazirazt* 

 

SURTENSION  OHMIQUE : Partie de la surtension ayant le caractère d'une chute ohmique à 

l'interface électrode-électrolyte [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tuhmiyt* 

 

SURTENSION  STATIQUE : Surtension due à la charge électrique d'un conducteur ou d'une 

installation électrique isolés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tusbiḍt* 

 

SURTENSION  TRANSITOIRE : Perturbation constituée par une tension transitoire dont la vitesse 

de variation, en fonction du temps, est grande par rapport à la vitesse de variation normale de la 

tension dans le circuit. Elle se propage le long du circuit [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tawafit* 

 

SURTENSION  TRANVERSALE : Surtension entre un conducteur et la terre, la masse ou un autre 

conducteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tangessist* tizdut* 
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SUSCEPTANCE : N.f. Etym. Dérivé savant du latin susceptum, supin de suscipere susceptible 

[TLF]. Electron. Partie imaginaire d‟une admittance complexe. Y = G + j B  [Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Tamnefrayt    pl.  timnefrayin  < tam----t : sch. du n.a. f. ; tanefrayt* : susceptibilité 

2- Tamakayt   pl.  timakayin  < tam----t : sch. du n.a f. ; takit* : susceptibilité 

 

SUSCEPTIBILITE : N.f. Electr. Grandeur caractéristique d'un milieu diélectrique ou magnétique 

qui mesure l'état de sa polarisation ou de son aimantation sous l'action d'un champ électrique ou 

magnétique [TLF]. 

Proposition(s) : 

1- Tanefrayt  pl.  tinefrayin  < tan----t : sch. du n.a. f. ; frey : ressentir {« FRY » :  TRG (Aloj.42, F.I 

243)} 

2- Takit  pl.  tikin < takit : éveil, sensibilité < aki / acey : s‟éveiller, être éveillé, s‟apercevoir, sentir, 

ressentir, se rendre compte {« KY » : MZGH 713, KBL (Dal. I. 430), BSNS 124 , GHDMS (ekk : 

humer, sentir) 145} 

 

SUSCEPTIBILITE ELECTRIQUE : Rapport entre la polarisation et le produit de l'intensité du 

champ électrique par la permittivité du vide (symb. Xe) [TLF]. 

Proposition(s) : Takit* tamsetrisitit* 

 

SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE : Rapport entre l'intensité d'aimantation et l'intensité du champ 

magnétique qui a produit cette aimantation  [TLF].   

Proposition(s) : Takit* timedkert* 

 

 

 

SYMBOLE : N.m. Signe conventionnel figurant d‟un objet, d‟une grandeur ou d‟une unité 

[C.Electr.].  

Proposition(s) : Azmul  pl. izumal [MW 127] < azmul : point indicateur, marque  {« ZML » :, MZB 

251, MZGH (azmul : balafre ; cicatrice) 807,  TRG (ahamul : indice ; se dit des indices qui 

semblent annoncer la proximité d‟un fait, d‟un temps, d‟un lieu, des symptômes des maladies, etc. ; 

par ext. Indice de pluie comme les nuages d‟un certain aspect  ou le tonnerre, des indices du 

printemps comme l‟apparaîtion des certaines plantes ou de certains oiseaux, des indices de 

l‟approche d‟un pays pour les voyageurs, etc. ) (F.II 604)}  

 

SYMBOLE GRAPHIQUE : Symbole normalisé qui consiste à représenter par une figure 

conventionnelle, une machine, un appareil, un élément de circuit, …, afin de faciliter la lecture des 

schémas [C.Electr.].  

Proposition(s) : Azmul* amsennuɣ* 

 

 

 

1
 d-itekken seg : qui provient de < d-: particule d’orientation ou  de direction indiquant le 

mouvement de rapprochement dans le temps ou dans l’espace  vers le sujet ; ittekken : 

part. d’hab. invar. du verbe ekk (venir de, provenir); seg (prép.) : de, originaire de, venant 

de; depuis, à cause de. 
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SYMETRIE : N.f. Etym.  Du gr. sun, avec, et metron, mesure [P. Larousse]. (--------- de charge) : 

Hypothèse selon laquelle la fraction purement nucléaire de l'énergie d'interaction entre deux 

neutrons est identique à l'énergie d'interaction entre deux protons, de même angulaire et même spin 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Tayenkett  pl.  tiyenkatin < ayen-* : sym- ; aket* : mètre 

2- Tayt   pl.  taytin < tayt : point central entre deux points cardinaux de l‟horizon {«Y » : TRG 

(Aloj. 205)}   

 

SYMETRIQUE : Adj. Electron. Se dit d'un montage électronique souvent utilisé dans les 

amplificateurs et dont les deux éléments fonctionnent constamment en opposition de phase [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Ayenket   pl.  iyenkiten < ayen- : sym- ; aket : mètre 

2- Ayti   pl.  iytiyen  < a----i : sch. d‟adj. ; tayt *: symétrie  

 

 

 

SYN-, SYL-, SYM-, SY- : Etym. : Eléments, du gr. sun « ensemble, en même temps, avec », entrant 

dans la construction de nombreux adjectifs et substantifs de la langue scientifique  et technique, 

ainsi que de la langue  courante [TLF].  

Proposition(s) :   

1-  Ayed-  < a- : nominal. ; yid : avec (forme spéciale de la préposition  d  devant  un pronom 

affixe) {« YD » : KBL (Dal. I. 918), MZB 27, CLH (d / did) 28, TRG (F.I 108), WRGL 43} 

2-  Ayen-   < a- : nominal. ; yiwen / yen* : un  (syn. mono-) 

 

 

 

SYNCHRONE : Adj. Qualifie les phénomènes dont les variations sont simultanées dans le temps 

[C. Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Ayedkud    pl. iyedkuden  < ayd- *: syn- ;   akud* : temps   

2- Ayenkud    pl.  iyenkuden   <  ayen-*: syn- (voir mono-) ; -akud* : temps   

 

SYNCHRONISATION : N.f. Procédé par lequel les f.e.m. de deux machines synchrones non liées 

mécaniquement sont mises en synchronisme et en phase [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyenkud  < a- : nominal. ; syenkud* : synchroniser  

 

SYNCHRONISATION EN MOTEUR : Synchronisation obtenue en appliquant l'excitation à une 

machine après l'avoir amenée à une vitesse voisine de la vitesse synchrone et l'avoir connectée au 

réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyenkud* zun*  amutur* 

 

SYNCHRONISATION PAR RELUCTANCE  : Synchronisation obtenue en amenant la vitesse 

d'une machine synchrone à pôles saillants à une valeur voisine de la vitesse synchrone, mais sans 

lui appliquer l'excitation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyenkud*  s*  tsegdalt* 

 

SYNCHRONISATION APPROCHEE : Electr. Synchronisation d'une machine, obtenue en réglant 

sa tension à une valeur de l'ordre de celle d'une autre machine ou d'un réseau, mais sans régler la 
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fréquence et la phase de la machine entrante à des valeurs aussi voisines que possible de celles de la 

machine ou du réseau avec lesquels elle est mise en synchronisme [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asyenkud*  amadas
1
  

 

SYNCHRONISME : N.m. État dans lequel se trouvent deux ou plusieurs grandeurs périodiques 

caractérisant un ou plusieurs dispositifs quand elles ont même fréquence. Identité de fréquence 

entre deux phénomènes sinusoïdaux. Identité de fréquence entre deux phénomènes périodiques [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tayenkuda  pl. tiyendukriwin < t-----a : morph. disc. du n. f. ; ayenkud* : synchrone  

 

SYNCHRONISER : V.tr Amener au synchronisme deux ou plusieurs grandeurs ou dispositifs 

électriques [G. Dict]. 

Proposition(s) : Syenkud  <  s- : verbal. ;   ayenkud* : synchrone   

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE : N.f. (---------  d‟un réseau) : Détermination de la topologie d'un réseau et des valeurs 

des éléments idéaux constituant ses branches en vue d'obtenir un comportement spécifié à priori 

pour l'ensemble du réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasemlilt  pl. tisemlal  [MAT 121] < t-----t : morph. disc. du n. f. ;  ssemlil : faire 

rencontrer, joindre, accorder < mlil : se rencontrer {«MLL » : KBL (Dal. I. 496)} 

 

 

 

SYSTEME : N.m. (----- électrique) : Ensemble pouvant comprendre des générateurs, des 

transformateurs , des appareillages, des lignes, des accessoires, et de même des ouvrages d‟art ; 

utilisé pour la production, la conversion, la transformation, le transport, la répartition ou la 

distribution de l‟énergie électrique [C. Electr.].  

Proposition(s) : Anagraw   pl. inagrawen  [MAT 112] < an-: sch. du n.a ;  agraw* : groupe 

 

SYSTEME ASSERVI : Système de commande dans lequel un signal qui reflète l'état où doit être 

l'organe commandé est comparé à un signal représentant son état réel; le signal de commande 

dépend de la différence entre le signal désiré et le signal mesuré [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* aɣyud* 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEME ASSERVI EN BOUCLE OUVERTE : Système asservi défini par sa fonction de transfert 

en en boucle ouverte [maintien du régime moteur] [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* aɣyud*  deg* tebzimt* turẓimt* 

 

 

1
 Voir "approximation". 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 475 - 

SYSTEME AUTOMATIQUE : Système dans lequel les manœuvres de commutation s'effectuent 

sans l'intervention d'opératrices par le moyen d'appareils commandés électriquement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*   awurman* 

 

SYSTEME BINAIRE : Système de numération à base 2, qui permet de représenter les nombres en 

n'utilisant que les chiffres 0 et 1  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* imsin* 

 

SYSTEME BOUCLE : Système de commande dans lequel un signal qui reflète l'état où doit être 

l'organe commandé est comparé à un signal représentant son état réel; le signal de commande 

dépend de la différence entre le signal désiré et le signal mesuré. Syn.  Système à rétroaction, 
système à retour,  système à système de commande asservi,  système de commande à rétroaction,  
système de commande bouclé,  système de commande à retour,  système de commande à bouclage, 
système de commande à rétroactivation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* imendec* 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEME D'AXE(S) : Système qui définit des coordonnées dans un espace donné. Le passage d'un 

système d'axe à un autre identique [TLF]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* yisegra* 

 

SYSTEME  DE  BASSE  TENSION : En électricité, tension inférieure à  1 000 volts [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* tessist* tamadert* 

 

SYSTEME DE COMMANDE : Assemblage d'appareils de commande ou de dispositifs coordonnés 

pour exécuter un ensemble planifié d'opérations de commande, ou pour tenir une valeur de consigne  

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* temrayt*  

  

SYSTEME DE FORCES. : Ensemble d'un nombre fini de forces supposées appliquées à un même 

corps solide [TLF]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* tezmar* 

 

SYSTEME  DE  HAUTE TENSION : En électricité, tension qui se situe entre  72 500 et 242 000 

volts [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* tessist-tamattuyt* 

 

SYSTEME DE MESURE : Ensemble complet d'instruments de mesure et autres dispositifs 

assemblés pour exécuter une tâche de mesurage spécifiée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*  n* usket* 

 

SYSTEME DE NUMERATION : Ensemble de conventions et de méthodes qui permettent de 

représenter des nombres et d'effectuer des calculs sur ces nombres  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* usuṭṭen* 
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SYSTEME  DE PROTECTION A COMPARAISON DE PHASES : Système de protection à 

sélectivité absolue dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la comparaison des phases 

des courants aux extrémités de la zone protégée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* usdari* s* usemyif* n* unnufen* 

 

SYSTEME  DIPHASE : Système formé de deux grandeurs sinusoïdales de même valeur efficace et 

déphasées l'une par rapport à l'autre de π/2 [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* asinnuf* 

 
SYSTEME  DE REFERENCE : Système d'axes par rapport auxquels on définit le mouvement d'un 

corps dans un espace à trois dimensions. Le principe du mouvement relatif, à savoir la conservation 
des lois de la mécanique classique quand on passe d'un système de référence à un autre animé par 
rapport au premier d'un mouvement rectiligne et uniforme [TLF]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* tseɣrut*  

 

SYSTEME DE REGULATION : Système visant à comparer en permanence la valeur mesurée de la 

grandeur réglée à celle que l'on souhaite obtenir et à agir en conséquence sur la grandeur d'action 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* uslugen* 

 

SYSTEME DE TRANSPORT : (-------- ------- électrique) : Groupe interconnecté de lignes de 

transport d'électricité et d'un équipement connexe pour transporter ou transférer l'énergie électrique 

en masse entre des points d'alimentation et des points où cette énergie est transformée pour être 

fournie aux consommateurs sur les lignes de systèmes de distribution, ou est fournie à d'autres 

systèmes électriques [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* usiweḍ*  

 

SYSTEME D‟UNITES : Ensemble coordonné d‟unités servant à la mesure des différentes grandeurs 

physiques [C Electr.].  
Proposition(s) : Anagraw* n* tyunan* 

 

SYSTEME D'UNITES ABSOLUES : Système d'unités physiques fondé sur l'emploi d'un nombre 

minimum d'unités fondamentales indépendantes, choisies de façon à réduire à l'unité les coefficients 

numériques figurant dans certaines formules physiques très importantes, choisies comme. Jusqu'à 

ces dernières années, le système d'unités absolues le plus répandu était le système CGS, basé sur le 

centimètre, le gramme-masse et la seconde  [TLF]. 

Proposition(s) : Anagraw* n* tyunan*  timifaw* 

 

SYSTEME ELECTRIQUE : Ensemble comprenant des installations de générateurs, de 

transformateurs, d'appareillages, des lignes, des accessoires et des ouvrages, utilisé pour la 

production, la conversion, la transformation, le transport et la distribution d'énergie électrique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* amestrisiti* 

 

SYSTEME ELECTROMAGNETIQUE : Un certain système d'unités pour les grandeurs électriques 

et magnétiques dans lequel la perméabilité du vide est prise sans dimension et égale à un [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* aliktrudker* 

 

SYSTEME HEXADECIMAL : Système de numération à base 16, qui permet de représenter les 

nombres en n'utilisant que les chiffres décimaux 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi que les lettres A, B, 
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C, D, E et F, chacune de ces dernières correspondant respectivement aux nombres 10, 11, 12, 13, 14 

et 15  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*   amrawsḍis* 

 

SYSTEME  HOMOPOLAIRE :  On appelle un système homopolaire un système dans lequel toutes 

les grandeurs sont en phase  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*  imzunxef* 

 

SYSTEME INTERNATIONAL  : Système de certification organisé et géré par une organisation 

internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ouvert à tous les pays du monde  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agraɣlan* 

 

SYSTEME INTERNATIONAL D‟UNITES : Système International d'Unités (SI). Système de 

mesure officiel en France depuis 1962, qui prolonge le système MKSA par l'adjonction du degré 

Kelvin et de la Candela. Un système cohérent d'unités mécaniques et électriques qui est à l'origine 
de l'actuel Système International d'unités (SI) [TLF]. 

Proposition(s) : Anagraw* agraɣlan*  n* tyunan* 

SYSTEME LINEAIRE : Système qui peut être décrit par un ensemble d'équations linéaires  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* imzireg* 

 

SYSTEME MECANIQUE : Système capable d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des 

vibrations mécaniques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*  asenddu* 

 

SYSTEME MONOPHASE : Système alimenté par une tension alternative simple [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* ayennuf* 

 

SYSTEME POLYPHASE : Système correspondant à un circuit polyphasé ou m-phasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw*  agtennuf* 

  

SYSTEME  POLYPHASE  DIRECT : Système polyphasé dans lequel la grandeur numérotée (p + 1) 

est déphasée en arrière par rapport à la grandeur numérotée p. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agtennuf* usrid*  

 

SYSTEME POLYPHASE DIRECT  D‟ORDRE M : Système direct dans lequel les vecteurs qui 

représentent les grandeurs portant des numéros successifs sont séparés par m intervalles angulaires 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agtennuf* usrid*  n* wadar * M
1
  

 

SYSTEME POLYPHASE EQUILIBRE : Système comprenant des sources polyphasées équilibrées 

et des circuits polyphasés symétriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agtennuf*  imnegdu* 

 

SYSTEME POLYPHASE INVERSE : Système polyphasé dans lequel la grandeur numérotée (p + 

1) déphasée en avance par rapport à la grandeur numérotée p. [G. Dict]. 

Proposition(s) : Anagraw* agtennuf* imetti* 
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SYSTEME POLYPHASE INVERSE D‟ORDRE M : Système inverse dans lequel les vecteurs qui 

représentent les grandeurs portant des numéros successifs sont séparés par m intervalles angulaires 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* agtennuf* imetti* n* wadar * M
1
 

  

SYSTEME SERIE : Disposition d'une cellule électrolytique à plusieurs électrodes où dans chaque 

cellule une anode connectée à la barre générale plus est placée à une extrémité et une cathode 

connectée à la barre générale moins est placée à l'autre extrémité, les électrodes intermédiaires 

fonctionnant comme électrodes bipolaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anagraw* amazrar* 

 

SYSTEME TRIPHASE : Système qui met en jeu trois phases [TLF].  

Proposition(s) : Anagraw*   akerḍennuf *  

 

SYSTEME TRIPHASE SYMETRIQUE : Système dans lequel i les valeurs efficaces des grandeurs 

sinusoïdales sont égales et le déphasage entre deux grandeurs consécutives est est égal à 2/3 [*D. 

Encyclo.].  

Proposition(s) : Anagraw*   akerḍennuf * ayenket* 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Voir la remarque sur "source M-phasée". 
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T 
 

 

TABLE : Etym.  Famille du latin tabula “ planche”, “affiche” “liste”, “tableau peint” [Hachette]. 

N.f. Recueil où des résultats de mesures ou de calculs sont consigné et groupés de façon rationnelle, 

afin qu‟ils puissent être consultés rapidement et commodément [C.Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Tadabut  pl. tidba / tidabutin < tadabut : table, banc, chaise {« DB » : TRG (Cor. 462, F.I 111)}  

2- Agbur   pl. igburen  < [MW 128 tables de matières] < asegber / isegbar : table des matières d‟un 

livre {«GBR » :  TRG (Aloj. 48)}  

3- Ṭabla   pl.  ṭablat < ṭabla : table (emprunté au français){« ṬBL » :  KBL (Huyg 231), MZGH 737, 

CLH (Jord. 116)} 

 

TABLE DE CONVERSION : Désigne une table qui donne la correspondance entre les valeurs d'une 

même grandeur exprimées dans deux unités différentes [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tadabut* n* usmutti* 

 

TABLE DE VERITE : Electr. Dispositif de diagnostic des transformateurs faisant correspondre la 

présence de certains gaz à l'existence de certains défauts du transformateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tadabut* n* tidett* 

 

Table de vérité de ET 

a b a ET b 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

 

TABLEAU : N.m. Ensemble des appareils destinés à commander des circuits électriques, des 

connexions électriques qui les réunissent et du châssis qui les supporte  [C. Electr.].  

Proposition(s) :   

1- Tafelwit  pl.  tifelwa  [MW 50] < tafelwit : porte (pièce mobile servant à fermer une maison), 

tableau {«FLW » : TRG  (Aloj.39), GRR (Achab R., 1996 : 128)}   

2- Anay   pl. inayen    < anay : aspect, tableau, vue {«NY » : TRG (Aloj 152)} 
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TABLEAU  BLINDE : Electr. Tableau dont les différents éléments sont enfermés dans des 

compartiments blindés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit* tugdilt* 

 

TABLEAU  INDICATEUR : Tableau sur lequel sont réunis les voyants lumineux permettant de 

déterminer l‟origine des appels faits, de plusieurs postes, au moyen d‟un signal [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tafelwit* tanamalt* 

 

TABLEAU  DE COMMANDE : Tableau supportant les appareils de commande et, éventuellement, 

d‟autres appareils [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  n* temrayt* 

 

TABLEAU  DE CONTROLE : Electr. Panneau d'enregistrement et de régulation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  n* usenqed 

 

TABLEAU DE COUPLAGE : Tableau auquel aboutissent les conducteurs d'amenée de courant des 

groupes électrogènes et sur lequel sont disposés les appareils de couplage de ces groupes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  n* usyugi* 

 

TABLEAU  DE DISTRIBUTION : Dans une station de production ou dans une sous station, tableau  

qui groupe l‟esemble des appareils de coupure, de protection et de contrôle des départs [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  n*  tẓuni* 

 

TABLEAU  A BASSE TENSION : Tableau contenant l'ensemble d'un appareillage à basse tension, 

soit les appareils de commande, de contrôle, de mesure et de protection [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit* n* tassist*  tamadert* 

 

TABLEAU  A CELLULES MOBILES : Electr. Tableau dans lequel, seules les jeux de barres et les 

extrémités de câbles sont fixes, l'appareillage de chaque départ se raccordant par broches, de 

manière qu'on puisse l'extraire et l'enlever aisément, pour inspection ou rechange [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  n*  tebniqin  tiziraz* 

 

TABLEAU ELECTRIQUE DE REPARTITION : Support sur lequel sont placés les dispositifs 

nécessaires à la commande, la protection et la distribution du courant dans l'installation 

[XXXXXX].  

Proposition(s) : Tafelwit*  tamestrisitit* n* uzuzer* 

 

TABLEAU INDICATEUR : Ensemble de voyants, permettant de distinguer l'origine des appels 

faits de plusieurs endroits différents au moyen d'un même signal [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  tanamalt* 

 

TABLEAU PRIMAIRE : Dans un réseau de distribution, tableau alimenté par le tableau principal et 

alimentant, à son tour, les tableaux secondaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  tamizzart* 

 

TABLEAU SECONDAIRE : Ensembles d'appareils sous enveloppes d'où partent les circuits 

terminaux (à partir des dispositifs de protection contre les surintensités placées les plus en aval) [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit*  awissin* 
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TABLEAU A SCHEMA : Electr. Tableau comprenant la reproduction du schéma de l'installation 

éventuellement combiné avec les organes de commande et de contrôle de l'appareillage principal 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tafelwit* n* udlif* 

 

 

 

TACHY- : Etym. : Elément, du gr. takhus « rapide », entrant dans la construction de termes savants 

[TLF].  

Proposition(s) : Abet-  < abat : rapidité < abet : faire aller rapidement (Cor.24) {« BT » : TRG  

(Aloj.12, Cor.24)} 

 

TACHYMETRE : N.m. Appareil servant à mesurer la vitesse de rotation d‟une machine tournante, 

généralement gradué en tours par minute [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Abetmitr    pl. ibetmitren   < abet- : tachy- ;  -mitr* : -mètre  

2- Amktabet  pl. imktabten   < am- : sch. du n. a. ; sket* : mesurer ; abat : vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAILLE : N.f. Electr. Caractéristique permettant de déterminer l'importance quantitative 

d'électricité sollicitée par l'installation et les appareils d'un client [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tabeddi  pl. tibeddiwin < tibeddi : taille (stature) {« BD » : KBL (abeldi / ibeldiyen : taille d‟un 

homme) (Huyg.828), TRG (F. I. 20, Cor.462)} 

2- Tiddi   pl.  tiddiyin   [MAT 113]  < tiddi : taille, hauteur, posture debout, dimension en hauteur du 

corps humain {« D » : CLH 151, MZGH 07, [RIF, BZGN, CW] (K.N.Zerr) 279 , KBL (tiddi : 
partie du tissage non encore enroulée sur l‟ensoupleau) (Dal. I. 128), WRGL 44, TRG (tiheddi) (F. 

II. 508, Cor.462)} 

 

 

 

TARIF : N.m. Spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul des 

sommes dues au fournisseur par le client, selon les caractéristiques de la fourniture [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Tarift  pl. tarifin  < tarift : tarif [KBL (Creusat 347)] < de l‟arabe  tarifa : notification  

2- Atig   pl. itigen  < atig : prix, coût, valeur, taux {« TG » : MZGH 721, CLH 232, TRG (Cor. 

386)}  

 

 

 

 
Tachymètre mesure des vitesses de rotation 
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TARIF GENERAL : Tarif selon lequel est facturée l'électricité pour usage autre que domestique. 

Cette catégorie se subdivise en trois types : grande, moyenne et petite puissance  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tarift*  tamatat
1
  

 

TARIF GENERAL DE GRANDE  PUISSANCE : Tarif général mensuel appliqué aux abonnements 

annuels dont la puissance minimale de facturation est de 5 000 kilowatts ou plus  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tarift*  tamatat
1  

n* teḍni* tameqqrant
1
 
 
 

 

TARIF GENERAL DE MOYENNE PUISSANCE : Tarif général mensuel appliqué aux 

abonnements annuels dont la puissance minimale de facturation est d'au moins 100 kilowatts mais 

inférieure à 5 000 kilowatts  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tarift*  tamatat
1  

n* teḍni* talemmast* 

 

TARIF GENERAL DE PETITE PUISSANCE : Tarif général mensuel appliqué aux abonnements 

annuels dont la puissance minimale de facturation est inférieure à 100 kilowatts  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tarift*  tamatut
1  

n* teḍni* tameéyant
3
 

 

TARIFICATION : N.f. fixation du prix que doit payer le consommateur en fonction des conditions 

dans lesquelles s‟effectue la fourniture d‟énergie électrique [C.Electr]. 

Proposition(s) :   

1- Asiteg  < a ----e- : morph. du n.a.v ; s- : verbal. ; atig* : tarif 

2- Asarif <  a- :  nominal. ; s- : verbal. ; tarift* : tarif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX : N.m. Math. Rapport de grandeur entre les différentes parties d'un ensemble à éléments 

variables, habituellement exprimé en notation décimale, en notation fractionnaire ou en pourcentage 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug   pl. itugen
1
  [MAT 113] < atug /atig : prix, coût, valeur, taux {«TG » : MZGH 

721, CLH (atig : prix) 232, TRG (Cor. 386)}  

 

TAUX DE PULSATION : Electr. Rapport de la valeur efficace de la composante alternative d'une 

grandeur pulsatoire à la valeur efficace de cette grandeur  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* ufriwes* 

 

TAUX D‟AMORTISSEMNT : Facteur d'amortissement : c'est une des caractéristiques d'un 

amplificateur dont la qualité est souvent délaissée. Il s'agit du rapport entre l'impédance du haut-

parleur et l'impédance de l'amplificateur. Rapport entre la charge d'impédance qui sera branchée sur 
la sortie de l'amplificateur (c'est-à-dire l'impédance nominale de l'enceinte acoustique) et la 
résistance interne de la sortie de ce même amplificateur. Syn. Facteur d‟amortissement  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Atug * n* tinɣin* 

 

1
 Amata : la plupart  {« MT » : MZGH 442} 

2
 Ameqqran : grand < imɣur : être grand   {« MR » MZB 120, WRGL 193,  KBL (Dal. I. 

508), BSNS 156, MZGH 408, CLH 145, CW 317, TRG (Cor. 239, F.II 164)] } 
3
 Amẓyan : petit < imẓiy : être petit  {«  MẒY »  MZGH 451,  KBL (Dal. I. 531), CW 567, 

BSNS 271, CLH 218, MZB 126]} 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 483 - 

TAUX  DE MODULATION : Pour une onde modulée en amplitude, rapport entre la différence des 

amplitudes maximale et minimale de l'onde et la somme de ces deux amplitudes. Le taux de 

modulation est généralement exprimé en pour cent [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* ujmak* 

 

TAUX DE VARIATION DE VITESSE : Rapport entre la vitesse maximum en service et la vitesse 

au régime nominal à champ maximum, pour le couplage donnant les plus grandes vitesses [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* usmeskel* n* tɣawla* 

 

TAUX D'ONDULATION DE CRETE : Rapport de la valeur de crête à creux de la composante 

alternative à la valeur absolue de la composante continue d'une grandeur pulsatoire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* umsedwel* n* tiɣilt* 

 

TAUX D'ONDULATION D'UN COURANT : Rapport de la demi-différence entre les valeurs 

maximum et minimum à la valeur moyenne d'un courant continu pulsatoire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* umsedwel* n* weḍru* 

 

TAUX D'ONDULATION EFFICACE : Rapport de la valeur efficace de la composante alternative 

d'une grandeur pulsatoire à la valeur absolue de sa composante continue [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* umsedwel* asriray* 

 

TAUX D'HARMONIQUES : Rapport de la valeur efficace d'un résidu harmonique à la valeur 

efficace de la grandeur alternative correspondante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* yinemsasiyen* 

 

TAUX  DE CHARGE : Rapport, généralement exprimé en pourcentage, de la différence entre la 

capacité nominale d'une pile ou d'un accumulateur, et la quantité d'électricité que pourrait encore 

fournir ce générateur, dans des conditions spécifiées, à sa capacité nominale  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* usiren* 

 

TAUX DE MODULATION DU FAISCEAU : Electron. Cent fois le rapport du courant de signal, 

pour un éclairement élevé du tube, au courant d'obscurité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atug * n* ujmak* n* uzɣan*
 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE : N.f. et adj. Application du savoir scientifique à l'ensemble des procédés et des 

moyens mis en œuvre pour la production de biens et de services, de manière à obtenir un résultat 

concret [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  

1- Tatiknikt [N] / atiknik [Adj.]  pl. titiknikin  [N] / itiknikiyen [Adj.]  < grec tekhnikos (art) 

2- Tamejjalt [N] / amejjal [Adj.]   pl.  timejlin [N] / imejjalen [Adj.]  < tamejjalt : habilité, 

technique ;  majel : être artisan, artiste  {« MJL » :   TRG (Aloj.126)} 

1
 Pour différencier entre "tarif" et "taux", nous avons utiliser la même racine TG  mais en 

jouant sur des alternances vocaliques : atig pour "tarif" et atug pour "taux".  
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3- Tatwilt [N] / imetwel [Adj.]  pl. titwilin [N] / imetwal [Adj.]  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; 

twel : être adroit , habile ; être habitué ; convenir < ttawil : soutien ; aide {«TWL » :  MZGH 732, 

KBL (Dal. I. 830)} 

4- Tafṭelt  [N] / imefṭel [Adj.]  pl. tifṭal [N] / imefṭal [Adj.]  < t-----t : morph. disc. du n. f. ; fṭel : 
être habile, savoir trouver les meilleurs moyens {«FṬL » : KBL (Dal. I. 240)} 

 

 

 

TELE- : Elément tiré du gr. têle « loin, à distance », entrant dans la construction de nombreux 

termes, notamment dans le domaine technique   et technoloqique [TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Ageg-  < ageg / ugug : être loin {« GG  » : CLH (172), TRG (Cor. 286)} 

2- Tili- < du du grec têle « loin, à distance ». 

 

TELECOMMNDE : N. f. Commande qui s‟effectue par l‟intermédiaire d‟une liaison électrique 

permettant de réaliser à distance une manoeuvre quelconque [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tagegrayt  pl. tigegrayin  <  ageg : télé : tamrayt* : commande 

 

TELERUPTEUR :  N. m. Appareil commandé à distance par des impulsions électriques dont l'une 

ouvre certains contacts tandis que la suivante joue le rôle inverse [TLF]. 

Proposition(s) : Agegreẓ  pl. igegriẓen  <  ageg : télé : tirẓi* : rupture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIN : Adj. (lampe ------) : Lampe dont l‟allumage indique qu‟un appareil est sous tension, en 

avarie, etc. [C.Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Anagi  pl.  inagan   [MW 128] < anagi / inigi : témoin  {« NG  » :  CW (iniji) 686, CLH 276, 

KBL (Dal. I. 231)} 

2-  Amgayi    pl.  imgiya  < amgayi : témoin < gayet : être témoin de {« GYT » :   TRG (Aloj. 61)} 

 

 

 

TEMPERATURE : N.f. Grandeur physique caractérisant de façon objective les sensations 

subjectives de chaud, tiède, froid [Electron.].  

Proposition(s) : Tazɣelt  pl. tizɣal [MW 128] < t-----t : morph. disc. du n. f. ; azɣal : grande chaleur 

<  izɣil : être chaud {« ZГL » : BSNS 65, MZGH 799, CW 98, KBL (Dal. I. 951)}  
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TEMPERATURE  ABSOLUE : Température mesurée par rapport au zéro absolu et exprimée en 

kelvins [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣelt*  tameddawt* 

 

TEMPERATURE  ADMISSIBLE : Electr. La température admissible est la température maximale à 

laquelle le conducteur peut être utilisé compte tenu d'une durée d'isolation d'au moins vingt ans. 

Plus cette température est élevée, plus l'intensité maximale admissible du conducteur sera élevée 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣelt*  tamsasit* 

 

TEMPERATURE  COMPENSEE D‟UN INTERREPTEUR THERMOSTATIQUE : Electr. 

Différence entre la température de fonctionnement ou la température de rétablissement d'un 

interrupteur thermostatique quand aucun courant ne passe dans les contacts en position fermée et la 

température de fonctionnement ou de rétablissement quand un courant déterminé passe dans les 

contacts [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣelt*  tuɣrimt
1
  n* usegzam* azɣelsbiḍ* 

 

TEMPERATURE  DE JONCTION : Niveau thermique de la jonction dans un dispositif semi 

conducteur [Newton 450].  

Proposition(s) : Tazɣelt*  n* tuqqna* 

 
 

 

 

 

 

TEMPORISATEUR : Composant d'un système automatisé, utilisé pour retarder le déclenchement 

d'un événement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaked  pl.  imsukad   <   am- : morph. du n.a ; saked* : temporiser  

   

 
Temporisateur  NE 555 

 

TEMPORISATEUR ELECTRQUE :  Appareil dans lequel la temporisation est obtenue par 

l‟intermédiaire du circuit de charge, ou de décharge, d‟un condensateur, ou du circuit de décharge 

d‟une inductance [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsaked* amestrisiti*  

 

TEMPORISATEUR  MAGNETIQUE : Temporisateur comportant un circuit magnétique 

déformable et un jeu de contacts électriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaked* imedker* 

 

1
 < tu-----i-t :  morph. disc.  d’adj. f. ;  ɣrem* : compenser 
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TEMPORISATEUR THERMIQUE : Appareil dans lequel la temporisation est obtenue par 

dilatation de métaux, déflexion d'une lame bimétallique, emploi de thermistances, ou par tout autre 

moyen faisant intervenir la température [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amsaked* imezɣel* 

 

TEMPORISATION : N.f. Introduction intentionnelle d‟un intervalle de temps entre le début et la fin 

du fonctionnement d‟un dispositif de démarrage, d‟accélération, de décélération, d‟arrêt ou de 

protection [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Asaked   < a----e- : sch. du n.a.v. ; saked* : temporiser 

 

TEMPORISE : Organe dont l'action est retardée (relais, fusible…) [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Imsaked  pl. imsukad < im- : sch. d‟adj. ; saked* : temporiser 

 

TEMPORISER : V.intr. Tech.  Doter d‟une temporisation [P. Robert]. 

Proposition(s) : Saked  < s- : verbal. ; akud* : temps 

 

TEMPS : N.m. Paramètre permettant de repérer l‟instant où se trouve un événement. Ce paramètre 

doit varier de façon continue, et le sens d‟écoulement du temps est fixé [Electron.]. 

Proposition(s) : Akud   pl. ikuden  [MW 128] < {« KD » : TRG (agud : temps ; heure) (Aloj. 48), 

MZGH (kkud : à mesure que, pendant que)  322,  KBL (skud : le temps que ; pendant que ;  tant 

que ; meskud : tant que) (Dal. I. 766 / 522)}   

 

TEMPS D‟AMORCAGE : Différence de potentiel qu‟il faut appliquer entre cathode et l‟anode d‟un 

tube à gaz pour obtenir une ionisation cumulative du gaz [Electron.]. 

Proposition(s) : Akud* n* untag*  

 

TEMPS D‟ARC : (----------- d‟un fusible) : Intervalle de temps pendant lequel le courant passe, 

après fusion du fusible, dans un arc formé de vapeurs métalliques ; prend fin à l‟instant où, à 

l‟occasion du passage à zéro du courant, l‟arc s‟étteint [C. Electr]. 

Proposition(s) : Akud*  n* yiqwi* 

 

TEMPS DE BALAYAGE : Tension en dents de scie linéaires assurant une déviation horizontale du 

faisceau électronique proportionnelle au temps, dans les oscilloscopes et tubes de télévision. Elle est 

fournie par la base de temps [Electron.]. 

Proposition(s) : Akud*  n* ufraḍ* 

 

TEMPS DE CONDUCTION : Partie de la période d‟une tension sinusoïdale pendant laquelle un 

tube est parcouru par un courant [Electron.]. 

Proposition(s) : Akud*  n* wawway* 

 

TEMPS DE FUSION : (-------- d‟un fusible). Intervalle de temps nécessaire pour amener le fil 

fusible à sa température de fusion [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Akud*  n* ufsay 
1 

 

TEMPS DE MONTEE : Temps nécessaire pour que la grandeur de sortie passe de 10 % à 90 % de 

la valeur de son amplitude lorsqu'une variation proportionnelle se produit à l'entrée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akud* n* walluy*  
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TEMPS DE PROPAGATION : Temps mis par un signal pour traverser un dispositif ou un circuit de 

l‟entrée à la sortie [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Akud* n* unfufed*  

 

TEMPS  DE REPONSE : Temps au bout duquel un système atteint à 5 % prés sa valeur finale pour 

une excitation unitaire [Electron.]. 

Proposition(s) : Akud*  n*  tririt* 

 

TEMPS  DE REPONSE D‟UN INTERRUPTEUR THERMOSTATIQUE : Electr. Intervalle de 

temps entre le moment où s'établit la température nécessaire au fonctionnement de l'interrupteur 

thermostatique et le moment où se produit effectivement ce fonctionnement [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akud-  n- tririt* n* usnegzay* imzɣelsbeḍ* 

 

TEMPS DE REPOS : Partie restante de la période après conduction est le temps de repos 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Akud*  n* usunfu* 

 

TEMPS DE RUPTURE  D‟UN CONTACT  DE REPOS : Electr. Pour un relais qui est dans l'état de 

repos, temps écoulé entre l'instant où la grandeur d'alimentation d'entrée prend, dans des conditions 

spécifiées, une valeur définie et l'instant où se rompt pour la première fois le contact de repos [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Akud*  n* ugzam* n* unali* n * usunfu* 

 

TEMPS DE RUPTURE D‟UN CONTACT DE TRAVAIL : Electr.  Pour un relais qui est dans un 

état de travail, temps écoulé entre l'instant où la grandeur d'alimentation d'entrée s'annule dans des 

conditions spécifiées et l'instant où se rompt pour la première fois le contact de travail [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akud-  n- ugzam- n- unali-* n -* umahil* 

 

TEMPS MORT : Electr.  Temps entre l'apparition de la valeur d'une grandeur d'entrée et le début de 

la variation de la grandeur de sortie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akud*  yettwanɣen
1
  

 

TEMPS REEL : Inform. Mode de traitement selon lequel les données sont traitées immédiatement 

après leur acquisition et selon lequel le temps de réponse qui sépare l'entrée des données de 

l'émission des résultats est réduit au minimum [G. Dict.]. 

 Proposition(s) : Akud*  ilaw* 

 

 
 

 

 

 

TENSION : N.f.  Mesure du potentiel électrique - c'est-à-dire de la « pression électrique » qui 

pousse le courant électrique dans un circuit fermé - exprimée en volts  [D. Encyclo.].  

Proposition(s) :  

1- Aftaɣ  pl. iftaɣ   [MAT 114] < aftaɣ : fait de tendre < fteɣ : tendre comme tapis (étendre en guise 

de tapis (une couverture, un tissu, une natte, une peau, etc.) {« FT » :   TRG (F.I 259)}  

2- Tassist  pl. tassisin < tassist : fait de faire effort sur  < ases / ass : faire effort  sur, serrer, 

s‟intensifier {« SS » : MZB 182, WRGL (ssu : être tendu) 307, KBL (ssu : étendre, disposer sur le 

sol ; préparer la literie) (Dal. I. 751), CLH 260, TRG (F.IV 1.864), MZGH 608} 

1 
 Yettwanɣen : part. invar. du verbe enɣ  <  y- : indice de la 3

e
 personne ; enɣ : 

tuer (voir amortissement) ; -en : sch. du part). 
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TENSION ABSOLUE D‟UNE ELECTRODE : Potentiel électrique intérieur du métal diminué de 

celui de la solution. C'est une tension Galvani [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tameddawt* n* tiliktrubert* 

 

TENSION ABSORBEE : Tension qui est absorbée par le transducteur magnétique dans un circuit 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  yettwajeqqren* 

 

TENSION A LA TERRE : Tension entre une partie d'une installation électrique reliée à une 

installation de mise à la terre et les points du sol, suffisamment (théoriquement infiniment) éloignés 

des prises de terre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  ɣer* wakal* 

 

TENSION ALTERNATIVE : Tension périodique de valeur moyenne nulle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  timlellit* 

 

TENSION ALTERNATIVE D‟AMORCAGE  D‟UN PARAFOUDRE : La tension alternative 

d'amorçage d'un parafoudre est la valeur efficace de la tension à laquelle le parafoudre fonctionne 

quand on lui applique une tension alternative croissant lentement et ayant une fréquence comprise 

entre 15Hz et 62Hz [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist - timlellit* n* untag* n* ugdelrmug* 

 

TENSION DE BLOCAGE : Dans un tube à vide, tension de la grille de commande au dessous de 

laquelle le courant anodique s‟annule [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* uεekkel* 

 

TENSION DE CHAUFFAGE : Tension à appliquer aux bornes du filament de chauffage d‟une 

cathode [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* useḥmu* 

 

TENSION DE CIRCUIT OUVERT : Tension aux bornes d‟une cellule PV soumise à un 

rayonnement (par exemple la lumière du soleil), lorsqu‟il ne circule aucun courant (circuit ouvert, 

impédance infini), exprimée en Volts [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* usinneḍ* urẓim* 

 

TENSION DE CHOC : Syn. Tension d'une onde de choc  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* unegges* 

 

TENSION DE D'UTILISATION : Tension permanente que pourra supporter un composant en 

permanence sans échauffement notoire. Syn. Tension de service [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tassist*  n* useqdec
1
  

 

TENSION DE CLAQUAGE : Potentiel électrique maximal applicable dans des conditions 

spécifiées entre une sonde sur la surface d'oxyde et le substrat d'aluminium avant apparition d'une 

décharge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* ustaɣ* 

 

TENSION DE COMMANDE : Système de tension d‟entrée, signal, tension d‟attaque [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* temrayt* 
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TENSION COMPOSEE : Tension entre les âmes des câbles de phase [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tuddist*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSION COMPOSEE D‟UN RESEAU TRIPHASE : Tension entre les âmes des câbles de phase 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist - tuddist* n* uzeṭṭa akerḍennuf* 

 

TENSION COMPOSEE D‟UN SYSTEME POLYPHASE : Tension entre deux conducteurs de 

phases différentes d'un système polyphasé. Lorsque le nombre de phases est supérieur à 3, il existe 

plusieurs tensions composées [G. Dict]. 

Proposition(s) : Tassist - tuddist* n* unagraw agetennuf* 

 

TENSION CONTINUE : Tension dont la valeur est indépendante du temps [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tameɣlalt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSION DE CRETE : Valeur maximale de la tension dans un courant sinusoïdal ou para-

sinusoïdal. Syn. Tension de pointe,  tension de pic [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* tiɣilt* 

 

TENSION DE CRETE  A L‟ETAT  BLOQUE : Valeur instantanée la plus élevée de la tension à 

l'état bloqué dans le sens direct qui apparaît aux bornes d'une valve ou d'un bras commandés, en 

excluant toutes les tensions transitoires répétitives et non répétitives  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist-  n- tiɣilt* deg* waddad* uεkil* 

 

TENSION DE CRETE DE CRETE A L‟ETAT  BLOQUE :  Valeur instantanée la plus élevée de la 

tension à l'état bloqué dans le sens direct qui apparaît aux bornes d'une valve ou d'un bras 

commandés, en excluant toutes les tensions transitoires répétitives et non répétitives [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* tiɣilt* ɣer* tiɣilt* deg* waddad*  uεkil * 

 

 
Tensions composées u12, u23, u31 : sont des tensions qui existent entre phases.  

En régime équilibré, on a : U12 = U23 = U31 = U = 380 V pour une prise du secteur.  
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TENSION DE DEFAUT :  Tension qui apparaît lors d‟un défaut d‟isolement entre une masse et un 

point de la terre suffisamment lointain pour que son potentiel ne soit pas altéré par la mise sous 

tension de la masse [C. Electr]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* yinner* 

 

TENSION DE PHASE : Tension entre un conducteur de phase R et le neutre N. Si le conducteur 
neutre n'existe pas, on considère un neutre fictif, habituellement défini en supposant que son 
potentiel est la moyenne des potentiels de R, S et T.  Syn. Tension simple [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tassist*  n*  unnuf* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSION DE REFERENCE : Valeur électrique continûment variable à partir de laquelle ou autour 

de laquelle une tension d'asservissement opère. [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tassist* n* tamseɣrut*  

 

TENSION DE REPOS : Valeur de la tension d‟une électrode en l‟absence du signal [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* usunfu 

 

TENSION  DE  SATURATION : Valeur minimale de la tension à appliquer pour obtenir le courant 

de saturation`` (d'apr. Radiogr. 1979) [TLF]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* tawant* 

 

TENSION DE SERVICE : En France, dans les installations à basse tension : en courant alternatif : 

220V, 380V, 500V entre phases ; en courant continu : 110V, 127V, 220V, 440V [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n*  uxeddim* 

 

TENSION DE SEUIL : 1- Dans un transistor à effet de champ, tension de grille, négative, pour 

laquelle débute la conduction dans le canal. 2- Dans un dispositif bistable ou dans un comparateur, 

tension d‟entrée pour laquelle la sortie change d‟état [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* wemnar* 

 

TENSION DE ZENER : La tension inverse à celle qui se produit prés de la jonction d‟un semi-

conducteur, phénomène par lequel le courant inverse augmente brusquement [Newton 710].  

Proposition(s) : Tassist*  n* Ziner* 

 

TENSION D‟EXTINCTION : Dans un tube à gaz, valeur de la tension anodique pour laquelle se 

désamorce le tube alimenté sous tension décroissante [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  n* usexsi* 

 

 
Tensions simples v1, v2, v3 : sont des tensions qui existent entre phases et neutre.  

En régime équilibré, on a : V1 = V2 = V3 = V = 220 V pour une prise du secteur.  
 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 491 - 

TENSION DIRECTE : Tension appliquée à un tube, ou à un semi -conducteur avec la polarité 

favorisant la conduction [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tusridt* 

 

TENSION EFFICACE : Etant donnée une tension variable dans le temps de façon périodique U(t), 

on appelle valeur éfficace de la tension, ou tension efficace U, la valeur définie par U
2
 = 1/t  U

2
  dt  

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tasrirayt* 

 

TENSION ELECTRIQUE :  Pression électrique qui oblige le courant à circuler. Symb. V. La 
tension se mesure en volts qui représente un joule par coulomb [*Newton  320]. 

Proposition(s) : Tassist*  tamestrisitit* 

 

TENSION INDUITE : Tension  apparaissant  aux bornes d'un circuit placé dans un champ 

magnétique variable dans le temps [XXXXX].  

Proposition(s) : Tassist* timseglit*  

 

TENSION INVERSE : Tension appliquée à un tube ou à un semi-conducteur avec la polarité 

opposée à celle de la tension directe [Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*  timettit* 

 

TENSION LIMITE :  Valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir 

indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassistn* n* tilist* / timilist
2
   

 

TENSION  LIMITE  D‟UN CONDENSATEUR :  Valeur maximale de la tension de crête qui peut 

être appliquée aux bornes du condensateur de façon périodique ou occasionnelle [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*   n* tilist* n* usguday* 

 

TENSION MOYENNE : Valeur moyenne de la tension d‟une électrode en régime dynamique 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Tassist*    talemmast* 

 

TENSION NOMINALE : Tension qui figure dans la désignation d'une machine ou d'un appareil et 

d'après laquelle sont déterminées les conditions d'essai et les tensions limites d'utilisation de cette 

machine ou de cet appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  tinawt* 

 

TENSION NOMINALE  D‟ISOLEMNET : Valeur la plus élevée de la tension en service normal du 

circuit auquel l'appareil peut être raccordé et qui sert à déterminer les conditions d'essais 

diélectriques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist - tinawt* n* uɣḍas* 

 

TENSION NOMINALE  D‟UN APPAREIL : Tension sous laquelle l'alimentation de cet appareil a 

été prévue et par laquelle il est désigné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist- tinawt* n* usagu* 

 

TENSION NOMINALE  PRIMAIRE  D‟UN  TRASFORMATEUR  DE  TENSION: Valeur de la 

tension primaire qui sert de base aux conditions de précision du transformateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist- tinawt* tamezzart* n* uselkat- n- tessist* 
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TENSION NOMINALE  SECONDAIRE D‟UN TRASFORMATEUR DE TENSION : Valeur de la 

tension secondaire, qui sert de base aux conditions de précision du transformateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist- tinawt* tamessint* n* uselkat- n- tessist* 

 

TENSION  PERTURBATRICE  AUX BORNES  ASYMETRIQUES : Electricité : Tension 

perturbatrice mesurée entre, d'une part le point milieu de la résistance placée entre les bornes d'un 

réseau en delta connectées aux conducteurs d'alimentation, d'autre part la masse. Syn. Tension 
asymétrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist*  timerwit* deg* yegmiren* iryenkat* 

 

TENSION  PERTURBATRICE  AUX  BORNES  D‟UN RESEAU  FICTIF :  Tension perturbatrice 

mesurée entre deux bornes spécifiées d'un réseau fictif [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist- timerwit* deg* yigmiren* n* uzeṭṭa* ugniw* 

 

TENSION PERTURBATRICE  AUX  BORNES  SUR  RESEAU EN V :  L'une ou l'autre des 

tensions perturbatrices mesurées entre chaque conducteur d'alimentation et la masse dans un réseau 

en V. Syn.  tension sur réseau en V  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist- timerwit* deg* yigmiren* ɣef* uzeṭṭa*  zun* V 

 

TENSION  PERTURBATRICE  AUX  BORNES  SYMETRIQUES : Tension perturbatrice mesurée 

entre les deux bornes d'un réseau en delta connectées aux conducteurs d'alimentation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist - timerwt* deg* yigmiren* iyenkat* 

 

TENSION REDUITE : Tension de couche du courant de collecteur dans un transistor à effet de 

champ. Syn.  tension de pincement n. f.   tension de réduction de courant n. f. tension de 

rétrécissement n. f. [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tassist* tuqmiḍt
3
  

 

TENSION ROTORIQUE : (---------- ------- à circuit ouvert) : Dans une machine asynchrone à 

bagues, tension existant au repos entre deux bagues collectrices, lorsque l‟enroulement statorique  

est alimenté [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tassist*  timzerbeḍt* 

 

 

 

 

 

 

 

TERRE : N.f. Masse conductrice constituée par la terre et dont le potentiel est, par convention, égal 

à zéro [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akal  sans pl.  < akal /acal : terre, sol {« KL » :  KBL (Dal. I. 401), CLH 277, 

BSNS 341, CW 692, MZGH 693, GHDMS (ukel : terre) 150,  TRG (Aloj.131, F.I 522), RIF 159} 

 

 

 

TESLA  : N. m. Du (nom du savant Yougoslave N. Tesla). Unité d'induction magnétique qui, 

répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux 

magnétique total de 1 weber [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tesla [T] 

1
 Aseqdec : utilisation, faire servir < s- : verbal. ; qdec : utiliser, travailler, servir {« QDC » : 

KBL (Dal. I. 648)} 
2
 < tim- : sch. adj. ; tilist* : frontière. 

3
 < tu----i- : morph. disc. d’adj. f. ; qmeḍ : être étroit, être serré {«QMḌ » :  KBL (Dal. I.  

666)}  
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TEST : N.m. Mot anglais signifiant essai [Electron.]. 

Proposition(s) : Tirmit   pl. tirmiyin  < t----- t : morph. disc. du n.f. ; arem : [MW (épreuve) 60 ] < 

arem : essayer (mettre à l‟épreuve) ; éprouver {« RM » : CLH 115, TRG (F.II 434, F.IV 1.636), 

MZGH 582, KBL (Dal.725)} 

 

TEST DE VIEILLISSEMENT : N.m. Essai destiné à évaluer la probabilité de durée de vie d‟un 

élément en fonction du temps et des contraintes [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tirmit*  n* tewser*    

 

 

 

TETRA- : Préfixe signifiant « quatre fois » entrant dans la construction de nombreux mots savants 

[C. Electr].  

Proposition(s) : Akeé < a- : nominal. ; kué / akkeé / qué / ukkué : quatre [MW 118] {« Kè » : TRG 

(Cor. 394), GHDMS 299, MZB 100, CLH 237, WRGL 159}
 

 

TETRAPOLE : Réseau possédant quatre bornes accessibles [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Akẓixef  pl. ikẓixfawen < akeẓ* : tétra- ;  ixef*: pôle 

 

TETRAPHASE :Tétraphasé : Adj . Qui a quatre phases [C. Electr]. 

Proposition(s) : Akeẓennuf   pl. ikẓennufen < < akeẓ* : tétra- ;  annuf*: phase* 

 

 

 

THEOREME : N.m. Etym. du grec  théoréma « objet d'étude ». Proposition qui peut être démontrée 

par un raisonnement logique à partir de faits donnés ou d'hypothèses justifiables [TLF].  

Proposition(s) :   

1- Asekkud   pl.  isekkuden  [MAT 114] < asekkud : action de regarder, de chercher. Pext. Façon de 

voir < sked : regarder, observer {« SKD » : KBL (Dal. I. 766-767)} 

2-  Anedmu  pl. inedmuyen < an- : sch. du n.a ; dmu : prévoir, penser, supposer {« DM  » : MZGH 

66} 

3-Tisersit  pl.  tisersiyin < tisersit : thèse [KBL (Creusat 350)] < t-----t : morph. disc. du f. ; sers : 

poser (voir installation) 

 

THEOREME DE MILLMAN :  Procédé permettant de calculer la tension aux bornes d‟un ensemble 

de sources de tension connectées en parallèle [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Anedmu* n* Millman*  

 

 

 

 

 

 

+ Physicien croate Nicolas Tesla (1857-1943). Il est connu surtout par la découverte de 
courants d’induction qui portent son nom. Il imagina les courants polyphasés est un montage 
producteur d’ondes hertziennes. C’est ainsi qu’en 1893, montre que des courants à haute 
fréquence pourraient être utilisés pour établir des communications à distance.  
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THEOREME DE NORTON : D'après ce théorème, si, dans des conditions d'alimentation 

déterminées d'un réseau passif linéaire, on connecte entre deux bornes quelconques de ce réseau 

une admittance Y¹, la différence de potentiel entre les bornes de cette admittance quand le régime 

permanent est atteint est égale au rapport du courant qui passerait d'une borne à l'autre si celles-ci 

étaient mises en court-circuit à la somme de l'admittance Y¹ et de l'admittance du réseau mesurable 

à partir de ces deux bornes quand celles-ci demeurent isolées de tout élément extérieur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anedmu*  n*  Norton* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEOREME DE NYQUIST : Théorème qui énonce que la fréquence d'échantillonnage d'un signal 

analogique doit être au moins deux fois plus grande que la fréquence la plus élevée de ce signal [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Anedmu*  n*  Nyquist* 

 

THEOREME DE SHANNON
 
: La fréquence d‟échantillonnage doit être au moins égale au double 

de la fréquence du signal analogique [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Anedmu*  n*  Shannon* 

 

THEOREME DE SUPERPOSITIONS : D'après ce théorème, le courant qui circule dans une 

branche d'un réseau passif linéaire et la différence de potentiel qui existe entre deux points 

quelconques d'un tel réseau, en raison de l'application simultanée dans ce réseau d'un certain 

nombre de forces électromotrices distribuées d'une manière quelconque, sont respectivement la 

somme des courants dans la branche, ou des différences de potentiel entre les points considérés, qui 

résulteraient de l'application séparée de chacune des forces électromotrices agissantes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anedmu*  n  usembibbi* 

 
 

 

 
JN  = (R1 / R1 + R2) J1 =  (G2 / G1 + G2) J1      avec  RN = R1 + R2 

 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 495 - 

THEOREME DE THEVENIN : D'après ce théorème, si, dans des conditions d'alimentation 

déterminées d'un réseau passif linéaire, on connecte entre deux bornes quelconques de ce réseau 

une impédance Z¹, le courant parcourant cette impédance quand le régime permanent est atteint est 

égal au rapport de la différence de potentiel V observable entre ces deux bornes avant la connexion, 

à la somme de l'impédance Z¹ et de l'impédance Z du réseau mesurable à partir de ces deux bornes 

avant la connexion [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Anedmu*   n* Thevenin* 

 

 
 

THEOREME D‟AMPERE : En régime quasi-permanent ou permanent, le théorème d'Ampère dit 

que la circulation sur une courbe fermée du champ magnétique engendré par une distribution de 

courant est égale à la somme algébrique des courants qui traversent la surface définie par la courbe 

multipliée par μ0 (Perméabilité du vide [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Anedmu*   n* Ampère* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEOREME DE BOUCHEROT : Ce théorème est relatif à la puissance consommée dans un 

réseau : la puissance complèxe totale est la somme des puissances de chaque dipôle du réseau [D. 

Phys. IV]. 

Proposition(s) : Anedmu*   n* Boucherot* 

 

   

 

 

THEOREME DE GAUSS : Théorème liant le flux du vecteur champ électrique à travers une surface 

et les charges électriques disposées à l‟intérieur, sur, ou à l‟extérieur de la surface [Electron.]. 

Proposition(s) : Anedmu*   n* Gauss* 
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THEORIE : N.f.  Etym. Du lat. theôria  « action d‟observer ». Ensemble d‟opinions, d‟idées sur un 
sujet particulier [Hachette]. (---------- des perturbations) : Méthode de calcul de la réponse d'un 

système, tel qu'un réacteur, à des petites variations d'une ou de plusieurs grandeurs à partir d'un état 

de référence [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Tiẓri   pl. tiẓriwin  [MW 128] < tiẓri : vision ; façon de voir <  ẓer* : voir, regarder {«ẒR » :  CW 

742, MZB 254, WRGL 395, CLH 296, BSNS 370, MZGH 826, GHDMS 431, KBL (Dal. 953)} 

2- Tamuɣli   pl.  timuɣliwin < tamuɣli : vue (Huyg.885) <  muqqel  : voir, regarder, observer, 

penser, réfléchir {«ÚMГL » :  MZGH 185, TRG (Cor.355), KBL (Huyg.885)} 

3- Turda   pl.  turdatin < turda : fait de penser P.ext. pensée ; supposition ;  urdu : penser (avoir dans 

l‟esprit) ;  supposer {« RD » :   TRG (Aloj.156, F.II 385)} 

 

THEORIE DES CHAMPS : Théorie qui présente une description mathématique d'un phénomène 

physique au moyen d'un ou plusieurs champs, tels que les champs électrique, magnétique, nucléaire 

et gravitationnel [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓri*  n*  urtiyen* 

 

THEORIE DES SUPERPOSITION : Ce théorème est fondamental. Il va permettre d'étudier des 

circuits comportant plusieurs générateurs (de tension ou de courant) en considérant l'influence de 

chaque générateur indépendamment des autres, ce qui va beaucoup simplifier la plupart des 

problèmes [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tiẓri*  n*  usembibbi* 

 

THEORIE ONDULATOIRE : Théorie selon laquelle le rayonnement se propage dans l'espace sous 

forme d'ondes qui sont en fait les oscillations d'un champ électromagnétique. Notes : Cette théorie 
est résumée dans les équations de Maxwell qui permettent de prévoir la propagation du 
rayonnement dans les milieux et l'interaction de deux faisceaux. La fréquence des oscillations est, 
pour la lumière, de l'ordre du milliard par seconde. L'énergie transportée par le rayonnement est 
proportionnelle au carré de l'amplitude de la vibration. La théorie ondulatoire s'applique également 
aux particules telles que l'électron ou le proton [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiẓri*  timdeswelt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMIQUE : Adj.  Etym. : du gr. thermos  «chaud » [P. Larousse]. Phys. Relatif à la forme 

d'énergie qu'est la chaleur [G. Dict.]. 

 

 

 

 Champ  ; surface dS autour de M.  

Par définition : 

 
 A travers une surface entière S : 

 

+ Claude Elwood Shannon (1916 -2001), mathématicien américain, l’un des pionniers des 
technologies de l'information. Ainsi il annonce en 1948 la découverte de la théorie de 
l’information (des communications).  Il est aussi I'inventeur du langage binaire qui a 
révolutionné l'informatique. 
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Proposition(s) : 

1-Amukas  pl. imukasen < am- : sch. d‟adj. ; tuksi : chaleur < ukas : être chaud, avoir chaud 

{«KS » : MZB 97, TRG (F.I 602)}  

2- Amezɣel   pl. imezɣal < am- : sch. d‟adj. ; tazɣelt* : chaleur  

THERM(O)-, -THERME, -THERMIE, -THERMIQUE : Etym. : Elément du gr. thermos « chaud » 

ou thermainein « chauffer» entrant dans la construction de termes scientifiques et techniques, où il 

désigne une relation avec la chaleur. [TLF].  

Proposition(s) :   

1- Ukes-  < ukas : être chaud, avoir chaud  (voir thermique) 

2- Azɣel-  < zɣel : être chaud, avoir chaud  (voir chaleur) 
3- Atirmu-  < a- : nominal. ; et de thermos « chaud », emprunt au grec.  

 

THERMISTANCE : N.f. (-istance pour résistance) Type de résistance dont la valeur varie en 

fonction de la température de régime. La température d'équilibre est déterminée dans les appareils 

modernes, non plus par l'allongement de la résistance, mais par un thermomètre à résistance ou à 

thermistance [TLF]. 

Proposition(s) : Tazɣelẓiḍirt  pl. tizɣelẓidar  < azɣel*: thermo- ; tiẓidirt* : résistance 

 

 
 

THERMOCOUPLE : N.m. Circuit de deux métaux  différents entre les soudures desquels une 

différence de te température produit une force électromotrice [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Azɣelyug   pl. izɣelyuga  < azɣel: thermo-
  
; 

 tayuga* : couple  

  

 

 

 

 

 

 

 

THERMOCONDUCTEUR : Isolant séparant deux contacts électriques et susceptible de fondre 

lorsque la température s'élève pour créer un court circuit générateur d'alarme [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amezɣellawi  pl. imezɣellawiyen  <am-: sch. du n. a.; azɣel* : thermo- ; awi* : 

conduire 

 

THERMOCONTACT : Pièce semi-électrique qui, par l'intermédiaire d'un dispositif qui se dilate ou 

se contracte sous l'effet de la température, entraîne l'ouverture ou la fermeture d'un circuit électrique 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amezɣelnal  pl. imezɣelnalen  < am-: sch. du n. a.; azɣel*: thermo- ; nall* : 

contacter 

 

THERMOELECTRICITE : Ensemble des phénomènes relatifs à la conversion de l'énergie 

thermique en énergie électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣeltrisitit  pl. tizɣeltrisitiyin < azɣel*: thermo- ; trisiti* : électricité 
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THERMOELECTRIQUE : Adj. Qualifie une interaction entre un phénomène thermique et un 

phénomène électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Imzɣeltrisiti pl. imzɣeltrisitiyen < im- : sch. d‟adj. ; azɣel*: thermo- ; trisiti* : 

électricité 

 

THERMOMETRE : N.m. Instrument servant à évaluer des températures, notamment au moyen de 

la dilatation ou de la contraction d'une substance (généralement liquide ou gazeuse) [TLF] 

Proposition(s) : 

1- Amezɣelmiter  pl. imezɣelmitren  < am-: sch. du n. a ; azɣel* : thermo- ; miter* : mètre 

2- Amktezɣel   pl.  imktezɣal  < am-: sch. du n. a.; sket-* : mesurer ; tazɣelt  : température  

3- Atermumitr  pl.  itermumitren -  < atermu- : thermo- ; -mitr : -mètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMOMETRE A RESISTANCE : Thermomètre électrique utilisant l'augmentation de la 

résistance électrique d'un fil métallique en fonction de la température pour mesurer celle-ci [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amktezɣel* s* tẓidirt*  

 

 
 

THERMOMETRE A THERMISTANCE : Thermomètre électrique qui utilise, pour la mesure des 

températures, la variation négative et non-linéaire d'un semi-conducteur (CTN) lorsque sa 

température augmente [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amektezɣel*  s* tezɣelẓidirt * 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMOMETRE A THERMOCOUPLE : Thermomètre électrique dans lequel un millivoltmètre 

mesure la faible force électromotrice qui apparaît aux extrémités libres d'un couple thermo-

électrique dont on chauffe la soudure; de la valeur de cette f.e.m., on déduit la différence de 

température entre la source de chaleur et les extrémités maintenues froides [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amektezɣel* s* uzɣelyug * 

 

 

Thermomètre-sonde électronique 

 

 

Thermomètre à thermistance 

 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-sonde_electronique.html
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THERMOMETRE ELECTRIQUE : Appareil électrique de mesure de températures [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amektezɣel* amestrisiti*  

 

THERMOMETRE MAGNETIQUE : Thermomètre fondé sur la mesure d'une propriété magnétique, 

(par exemple la susceptibilité), d'une substance convenable; utilisé aux très basses températures [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amektezɣel* imedker*  

 

THERMOPILE : N. f. Détecteur thermique formé d'un groupement de thermocouples connectés en 

série et qui assure la conversion d'une énergie thermique en énergie électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tazɣelɣbirt   pl.  tizɣelɣbiren  < azɣel* : thermo- ; tiɣbirt* : pile  

 

 
 

THERMOSTAT : N.m. 1- Enceinte à température constante. 2- Appareil dessiné à maintenir la 

température entre certaines limites, grâce à un dispositif qui coupe ou rétablit le courant pour 

certaines valeurs de la température [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Azɣelsbeḍ    pl. izɣelsbiḍen  <   azɣel* : thermo- ; usbiḍ* : statique 

2- Atirmusṭa    pl. itirmusṭayen  <   a-: nominalisateur ; termusṭa  : thermostat 

 

 
 

 

 

 

THEVENIN : (Théorème de  --------) : Un réseau électrique vu de deux points A et B est équivalent 

à un générateur de tension de f.e.m u0 et  de résistance interne Re. Le théorème de Thévenin donne 
la procédure de calcul de ces deux grandeurs : u0  est la tension (à vide) entre les points A et B, et Re 
résistance entre A et B, le réseau étant rendu passif [D. Phys. IV].  

 Proposition(s) : Thévenin 
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THYRISTOR : N.m. Dispositif à semi-conducteur bistable, comprenant au moins  3 jonctions, 

pouvant être commuté de l‟état bloqué à l‟état passant par un courant dans la gâchette [C. 

Electron.]. 

Proposition(s) :  

1- Abeḍsinber  pl.  ibeḍsinbar  < a- : nominal.; abeḍ* : commander (voir régime) ; tasinbert* : diode 

2- Atirisṭur  pl.  itirisṭuren   < a- : nominal.; tirisṭur : thyristor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIGE : Pièce cylindrique homogène constituée de matériau synthétique isolant et utilisée comme 

organe de commande d'une perche [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Aɣeddu  pl. iɣedduyen  < aɣeddu / aɣeddi  : tige tendre de certaines plantes {«ГD » : CW 694, 

BSNS 343, KBL (Dal. I. 602), MZGH 181}  

2- Taɣma  pl. tɣmiwin  < taɣma : tige, cuisse (homme et animaux) {« ГM » : KBL (Dal. I. 615), 

TRG (F. IV. 1. 731}  

3- Ileɣ  pl. ilɣan  < ileɣ : tige, pétiole, pédicule végétal  {« LГ » : KBL (Dal. I. 459)} 

 

TIGE A LA TERRE : Tige d'acier ou galvanisée, revêtue de cuivre, utilisée à la base d'un pylône ou 

d'une ligne d'entrée dans une résidence et permettant la liaison électrique du câble porteur à la terre 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ileɣ  ɣer* wakal* 

 

TIGE DE MISE A LA TERRE : Barre ronde métallique enfoncée verticalement dans le sol et reliée 

à un support de ligne ou, par l'intermédiaire d'un conducteur de terre, à un câble de garde [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ileɣ  n* tigin Ŕ ɣer Ŕwakal* 

 

TIGE  DE MONTAGE : Tige filetée à ses extrémités utilisée pour le montage des pièces d'un 

appareil électrique (comme pour le montage des pièces d'un luminaire encastré) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ileɣ  n* umday* 

 

 

 

 
 

 

 

Le thyristor est un élément semi-conducteur qui possède trois électrodes. Comme la 
diode, le thyristor laisse passer le courant électrique dans un seul sens, de l’anode à la 
cathode. Mais le thyristor ne conduira que si un courant minimum et positif est fourni à la 
gâchette. Un thyristor est donc équivalent à  une diode commandée. D’où notre 

proposition de abeḍsinber, de abeḍ commander et tasinbert : diode. 
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TIGE DE POTEAU : Pièce en métal servant à fixer un isolateur rigide à tige directement au poteau 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ileɣ  n* tgejdit* 

 

TIGE JAUGE : Perche ou tige isolante, utilisée pour mesurer des longueurs ou des distances [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Ileɣ  n* teɣwert* 

 

 

 

TOLERANCE : Phys.  Différence permise (en plus ou en moins) avec la (ou les) dimension 

spécifiée d'une pièce de bois ou de produits dérivés du bois. Electr. Pourcentage d'erreur sur la 

valeur d'un composant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiyawt  pl. tiyawin  < tiyawt : fait de laisser < ey : laisser. P. ext. Laisser en paix 

{«Y» :   TRG (F. II. 682)}    

 

TOLERANCE  DE CAPACITE : Différence admise entre la valeur réelle de la capacité et la valeur 

assignée dans des conditions spécifiées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tiyawt*  n* ukettur* 

 

 

 

TONNERRE : N.m. manifestation sonore de la foudre, résultant de brusques variations de pression 

accompagnant les décharges orageuses [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  

1- Aggag   pl. iggagen  < aggag /aggig  < tonnerre < ggeg : tonner {« GG  » : MZGH 172, CLH 

(iggig/iggigen) 280, GHDMS 106, RIF (ajjaj) (Laoust.189),  TRG (Aloj.50, F.I 286)} 

2- Armug  pl. irmugen < a- : nominal. ; rmeg : tonner {« RMG » :   KBL (Dal. II.  236)}    

3- Tagnut   pl. tignaw  < tagnut : tonnerre, orage {« GNW » : MZGH 161}  

 

 

 

TOUR : N.m. Electr. Support métallique constitué par un assemblage de membrures formant un 

treillis et destiné à la plupart des lignes de transport. Il comporte un fût quadrangulaire et des 

consoles ou des traverses. Les fondations sont généralement à pieds séparés. Syn.  Pylône en treillis,  
pylône à treillis  [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- InneḍÑ   pl. unnÑḍawen  < inneḍ : tour  (voir circuit)  
2- Tamra   pl.  timriwin  < tamra : bord, bordure, tour {« MR  » :  MZGH 428} 

 

TOUR PAR MINUTE : Tour par minute.  Unité pratique de mesure de la vitesse de rotation des 

machines tournantes (Symb. tr / mn) [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Inneḍ* ɣef* 
    

yimik*  

 

TOUR PAR SECONDE : Unité du système international (SI) de mesure de vitesse angulaire d'un 

corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en une seconde, de un radian 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Inneḍ* ɣef* 
 
 tasint*  
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TOURNANT : Adj. (champ --------- ) : Lorsque trois enroulements sont placés sur la carcasse d'un 

stator et qu'on leur applique un courant alternatif triphasé, les champs respectifs qui sont engendrés 

dans les trois enroulements se combinent pour donner un seul champ magnétique tournant [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Imezzi   pl.   imezziyen  < im- : sch. d‟adj. zzi* : tourner (voir rotor) 

 

 

 

TRANS- : Etym. : Préfixe, du latin trans « à travers » exprimant l‟idée de au-delà, ou indiquant un 

changement [Hachette]. 

Proposition(s) : Azen-  < azen : envoyer (voir transmission)  

 

TRANSDUCTEUR :  Dispositif qui convertit une forme d'énergie (entrée) en une autre forme 

d‟énergie (sortie) de sorte que la sortie soit une fonction connue de l‟entrée [C. Electron.].  

Proposition(s) : Abeddal  pl.  ibeddalen  < a----a- : morph. du n.a ; beddel : commuter, changer, 

permuter {« BDL » : KBL (Huyg 190, Dal. I. 09), CW 95/709, MZGH 08, CLH 58, WRGL 18, 

MZB 04}  

 

TRANSDUCTEUR DE MESURE : Transducteur destiné à alimenter des appareils de mesure et par 

extension des relais ou autres appareils analogues [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeddal*  n* usket* 

 

TRANSDUCTEUR  DE  REGLAGE  EN COURANT : Transducteur magnétique qui fonctionne 

comme une source de courant dans le circuit de puissance [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeddal* n* uswati* s* uḍru* 

 

TRANSDUCTEUR ELECTRIQUE : Dispositif électrique destiné à assurer une conversion ou un 

transfert de signaux et dans lequel un signal au moins est de nature électrique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeddal*  amestrisiti* 

 

TRANSDUCTEUR MAGNETIQUE : Dispositif constitué par un ou plusieurs noyaux 

ferromagnétiques munis d'enroulements, à l'aide duquel on peut faire varier une tension ou un 

courant alternatif ou continu, par l'intermédiaire d'une tension ou d'un courant indépendant, en 

utilisant les phénomènes de saturation du circuit magnétique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Abeddal*  imedker* 

 

 

 

TRANSFERT : N.m. Electr. Echange (réception ou livraison) d'électricité entre des réseaux 

interconnectés. Note(s) :Ce terme générique décrit les mouvements d'énergie entre des réseaux 

interconnectés [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asikel   < asikel : fait de marcher < sikel : marcher, voyager  (voir marche) {« 

KL » : MZGH 331, TRG  (Cor.296, F.I 519) , WRGL (akel) 142)}  

 

TRANSFERT ELECTRONIQUE : Transfert d'un ou plusieurs électrons entre deux ions du même 

élément ou d'éléments différents [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asikel aliktrunan* 

 

 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 503 - 

TRANSFORMATEUR : N. m. Appareil statique à induction électromagnétique destiné à 

transformer un système de courants variables en un ou plusieurs autres systèmes de courants 

variables d'intensité et de tension généralement différentes et de même fréquence [TLF]. 

Proposition(s) : Aselkat   pl. iselkaten   < a----a- : morph. du n.a ; selket : transformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATEUR A AIR :Transformateur isolé  et refroidi à l‟air libre (installé à l‟intérieur 

d‟un bâtiment [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s* uzwu*   

 

TRANSFORMATEUR ABAISSEUR : Transformateur dans lequel l'énergie, à la sortie du 

secondaire, est recueillie à une tension inférieure à celle de l'énergie fournie ou primaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat* amsider* 

 

TRANSFORMATEUR ABAISSEUR  DE TENSION : Transformateur dans lequel l'énergie, à la 

sortie du secondaire, est recueillie à une tension inférieure à celle de l'énergie fournie au primaire. 

Syn. Transformateur dévolteur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat- amsider* n* tessist* 

 

TRANSFORMATEUR A BARRES : Transformateur de courant dont le primaire est constitué par 

une barre ou plusieurs barres en parallèle [G. Dicti]. 

Proposition(s) : Aselkat* s* yiseḍra* 

 

TRANSFORMATEUR  A CHAMP TOURNANT : Transformateur polyphasé dont les 

enroulements primaire et secondaire sont disposés de façon à produire  des champs magnétiques 

tournants lorsqu‟ils sont parcourus par des courants appropriés [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s* urti* imezzi* 

 

TRANSFORMATEUR  A CIRCUIT  MAGNETIQUE  FERME : Transformateur à circuit 

magnétique fermé (sans entrefer) [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat* s* yinneḍ* imedker* uqfil* 

 

TRANSFORMATEUR A ELIMINATION D‟HARMONIQUES : Transformateur conçu pour 

éliminer la présence de courants harmoniques dans les circuits, lesquels engendrent des distorsions 

et sont responsables de plusieurs pertes d'énergie. Syn.   Transformateur à filtre d'harmoniques [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s*  tukksa
1
   inemsasiyen* 

 

TRANSFORMATEUR A HUILE : Transformateur de distribution ou de puissance dont la partie 

active est plongée dans un diélectrique liquide. Syn. Transformateur à bain d'huile, transformateur 
immergé dans l'huile  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat* s* zzit* 
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TRANSFORMATEUR A NOYAU : Transformateur dont le noyau est entouré par les enroulements 

[*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s*  yiɣes*   

 

TRANSFORMATEUR A TROIS POLES : Groupe de trois transformateurs monophasés individuels 

(pôles) connectés extérieurement en une unité triphasée [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  bu*  kraḍ* yixfawen*   

 

TRANSFORMATEUR AVEC REGLAGE EN CHARGE : Transformateur dont le rapport de 

transformation est réglable en charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s*  uswati- s- tirint* 

 

TRANSFORMATEUR  BLINDE : Transformateur dont le paquet de tôles constituant le noyau 

magnétique entoure les enroulements et les enferme presque entièrement. Syn. transformateur 
cuirassé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  ugdil* 

 

TRANSFORMATEUR CONDENSATEUR DE TENSION : Transformateur de tension comprenant 

un diviseur capacitif et un élément électromagnétique conçus et connectés de façon que la tension 

secondaire de l'élément électromagnétique soit pratiquement proportionnelle à la tension primaire et 

déphasée par rapport à celle-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des 

connexions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  asguday* n* tessist* 

 

TRANSFORMATEUR D'ADAPTATION : Transformateur destiné à être inséré entre deux circuits 

électriques présentant des impédances différentes pour rendre optimale la puissance du signal 

transmis [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  uwalef* 

 

TRANSFORMATEUR  DANS L‟HUILE : Transformateur plongé dans une cuve contenant de 

l‟huile qui assure l‟isolement et le refroidissement  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  deg* zzit* 

 

TRANSFORMATEUR DE CABLE : Circuit magnétique portant un enroulement et que l'on monte 

sur un câble isolé pour constituer un transformateur de courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n*  ugatu* 

 

TRANSFORMATEUR DE CENTRALE : Un transformateur est dit « transformateur de centrale », 

et considéré comme faisant partie intégrante des installations d'une centrale, quand il est utilisé 

normalement pour l'évacuation de la production d'énergie vers le réseau et la clientèle, mais non pas 

pour la liaison entre réseaux [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* tnammast*   
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TRANSFORMATEUR DE COUPLAGE : Transformateur raccordé près de l'inducteur de chauffage 

de façon à adapter l'impédance de celui-ci à celle du générateur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s* usyugi*    

 

TRANSFORMATEUR DE COURANT : Transformateur de mesure dans lequel le courant 

secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnel au courant 

primaire, et déphasé par rapport à celui-ci d'un angle voisin de zéro pour un sens approprié des 

connexions [G. Dict.]. 

Proposition(s)  : Aselkat*   n* uḍru* 

 

TRANSFORMATEUR  DE FREQUENCE : Transformateur de fréquence : Dispositif statique 

destiné à la transformation de la fréquence [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*   n* usnagar*   

 

TRANSFORMATEUR DE GROUPE : Transformateur connecté aux bornes de l'alternateur et par 

lequel la puissance du groupe est transmise au réseau [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* ugraw* 

 

TRANSFORMATEUR DE MESURE : Transformateur de mesure  : Transformateur servant à 

alimenter des appareils de mesure et de protection ainsi que des relais ou autres appareils analogues 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  s* usket*   

 

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE : Transformateur industriel, en général triphasé, utilisé 

pour la transformation de l'énergie électrique sur les réseaux à fréquence constante et à tension 

sensiblement constante  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* teḍni*   

 

TRANSFORMATEUR DE REGLAGE : Transformateur permettant, grâce à un enroulement spécial 

divisé en plusieurs sections, d'obtenir une tension réglable à volonté [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* uswati*   

 

TRANSFORMATEUR DE RESEAU :  Un transformateur est dit « transformateur de réseau » et 

considéré comme faisant partie intégrante des installations d'un réseau, quand il est utilisé 

normalement pour la liaison entre réseaux, ou à la fois pour cette liaison et pour l'évacuation de la 

production d'énergie d'une centrale [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* uzeṭṭa*   

 

TRANSFORMATEUR DE SECURITE : Un transformateur de sécurité est un transformateur 

destiné à assurer la sécurité des personnes, dont l'enroulement primaire est séparé électriquement de 

façon sûre des enroulements secondaires, et qui est destiné à alimenter un circuit de distribution, un 

appareil d'utilisation ou un autre équipement en très basse tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* teflest*   

 

TRANSFORMATEUR DE SEPARATION DES CIRCUITS : Un transformateur de séparation des 

circuits est un transformateur construit de manière à obtenir une séparation électrique sûre entre son 

ou ses circuits primaires d'une part et son ou ses circuits secondaires d'autre part [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n*  uglaz* n*  yinnaḍ*   
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TRANSFORMATEUR  DE  TENSION : Transformateur de mesure dans lequel la tension 

secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnelle à la tension 

primaire, et déphasée par rapport à celle-ci d'un angle voisin de zéro pour un sens approprié des 

connexions [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  n* tessist* 

 

TRANSFORMATEUR DIFFERENTIEL EQUILIBRE : Transformateur différentiel, possédant trois 

enroulements et quatre paires de bornes, construit de telle manière que, moyennant certaines 

conditions relatives aux impédances branchées à deux paires de bornes, l'application d'une tension à 

la troisième paire de bornes ne donne aucune tension à la quatrième paire de bornes [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  aneẓlay* imekni* 

 

TRANSFORMATEUR  D‟INTENSITE : Transformateur de courant : Transformateur de mesure 

permettant d‟obtenir au secondaire un courant pratiquement proportionnel au courant primaire et en 

phase avec  lui ; le secondaire alimente les ampermétres et les circuits « gros fil » des wattmètres, 

compteurs, … Autre appellation : transformateur de courant [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*   n*  tussda* 

 

TRANSFORMATEUR D‟IMPULSIONS : Transformateur  utilisé pour la commande de thyristors, 

triac et transistors. Il présente par rapport à l‟opto-coupleur, les avantages suivants: fonctionnement 

possible à fréquence élevée, simplification du montage, possibilité de fournir un courant important, 

bonne tenue en tension [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Aselkat*   n*  tenṭagin* 

 

TRANSFORMATEUR D‟ISOLEMENT : Transformateur de rapport généralement égal à 1 destiné 

à séparer deux circuits [D. Phys. III]. 

Proposition(s) : Aselkat*   n*  uɣḍas* 

 

TRANSFORMATEUR ELEVATEUR : Transformateur dans lequel l'énergie, à la sortie du 

secondaire, est recueillie à une tension supérieure à celle de l'énergie fournie au primaire [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat* imerfed* 

 

TRANSFORMATEUR PARFAIT : Transformateur dans lequel les résistances et les inductances de 

fuite sont négligeables et la réluctance du circuit magnétique est nulle; son rendement est égal à 

l'unité [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  ameddaw* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATEUR REGULATEUR : Transformateur disposé pour réaliser le réglage de la 

tension d'un réseau en fonction de sa charge [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  ameslugan* 
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TRANSFORMATEUR  REGULATEUR DE TENSION : Transformateur disposé pour réaliser le 

réglage de la tension d‟un réseau en fonction de sa charge [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  amslugan- n- tessist* 

 

TRANSFORMATEUR SEC : Transformateur dont les enroulements ne sont pas immergés dans un 

liquide isolant [TLF]. 

Proposition(s) : Aselkat*  akiwan
1 

 

TRANSFORMATEUR  STATIQUE : Transformateur qui ne comporte aucun organe mobile [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Aselkat* usbiḍ* 

 

TRANSFORMATEUR TRIPHASE : Transformateur alimenté par un système de courants triphasé 

qui transfère l'énergie à un autre circuit généralement triphasé [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  akerḍennuf* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATEUR TYPE  « ISOLATEUR » :  Transformateur de mesure dont la cuve est 

constituée par un isolateur qui sert en même temps à supporter et à isoler les conducteurs d'amenée 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselkat*  aneɣruf*  « imḥizi »* 

  

TRANSFORMATION : N.f. Action de transformer ; opération par laquelle on transforme. Syn. 
Conversion [Robert]. 

Proposition(s) : Aselket   < a----e- : morph. du n.a.v ; selket* : transformer  

  

TRANSFORMATION DE  LAPLACE : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au 

moyen des fonctions de transfert [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aselket* n* Laplace*  

 

TRANSFORMATION DE FOURIER
 
 : Transformation mathématique séparant une onde complexe 

en ses harmoniques [G. Dict]. 

Proposition(s) : Aselket*  n* Fourier* 

 

TRANSFORMEE : N.f. (de transformer). Math. Fonction résultant d‟une transformation [Robert].  

Proposition(s) : Taselkit   pl.  tiselkat    <  t-----t : morph. disc. du n. f. ;   ;  selket* : transformer   

 

TRANSFORMEE DE FOURIER : Opération mathématique que décompose le signal en éléments de 

fréquence en vue de la détermination du spectre de fréquence convenable [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taselkit*  n*  Fourier* 
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TRANSFORMEE DE LAPLACE : Méthodes mathématiques; étude des systèmes linéaires au 

moyen des fonctions de transfert [G. Dict.].  

Proposition(s) : Taselkit*  n*  Laplace* 

 

TRANSFORMER : V.tr. Action de traduire en courant électrique les variations de pression d'une 

onde acoustique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Selket  < s- : verbal. ; lket : changer (changer en bien ou en mal), changer (sa 

conduite, sa manière de faire, de voir, d‟agir, de penser, ses intentions, ses paroles, etc.) {«LKT » :  

TRG (F. III. 1. 028)}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSISTOR
1
 : N.m. De l‟anglais transfer resistor (transfert de résistance). Composant 

électronique constitué de matériaux semi-conducteurs utilisés pour redresser, amplifier, interrompre 

des oscillations électriques à la place d'un tube électronique [TLF].  

Proposition(s) : 

Azenẓider  pl. izenẓidar
2
 < azen : transmettre (émetteur) ; tiẓidirt* : résistance 

Atranzisṭur  pl. itranzisṭuren < a- : nominal. ; tranzisṭur : transistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSISTOR  A  COMMANDE  OPTIQUE : Transistor dans lequel le courant électrique de base 

est généré par l'absorption d'un rayonnement optique à la jonction du collecteur et de la base. Syn. 

Transistor photo-électrique, photransistor [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* s*  temrayt  timsnafat* 

 

 Le transistor NPN  

 

 Le transistor PNP  

 

 

+  Baon Joseph Fourrier (1768-1830), mathématicien français. Il découvrit les séries 
trigonométriques dites séries de Fourrier, instrument mathématique d’une importance 
considérable. 

 1
 Voir soustraction 

2 Akiwan :  sec {«KW » :  KBL (Dal. II. 220)} 

1
 Voir "soustraction". 
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TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP : Transistor dans lequel les porteurs de charge injectés à 

l‟entrée, c‟est-à-dire à la source, sont collectés par l‟électrode de sortie appelée drain, après avoir 

été modulés par une tension appliquée à l‟électrode centrale ou grille. Abrév. TEC [C. Electron.].  

Proposition(s) : Atranzisṭur* s* uḍeffir- n- wurti* 

 

TRANSISTOR A INDUCTION STATIQUE : Sorte de transistor MOS de grande puissance à grille 

enterrée [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* s* temseglut* tusbiḍt* 

 

TRANSISTOR  A JONCTION : Transistor plus communs des types de transistor composé d‟une 

région de base placée entre deux jonctions [Newton 450]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* s* tuqqna* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSISTOR A POINTES :  Les premiers spécimens étaient constitués par un cristal de 

germanium, sur la surface duquel étaient appuyées deux pointes métalliques très près l'une de l'autre  

[TLF]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* s* tixfawin* 

 

TRANSISTOR  BIDIRECTIONNEL : Transistor qui conserve les mêmes propriétés électriques 

lorsqu‟on inverse les bornes collecteur et émetteur dans un transistor bipolaire à jonction ou les 

bornes source et drain dans un transistor à effet de champ [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* imsinmud* 

 

TRANSISTOR BIPOLAIRE : Transistor qui possède deux jonctions distinctes [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* imsinxef* 

 

TRANSISTOR UNIPOLAIRE :  Transistor dans lequel la conductivité électrique dépend seulement 

des porteurs majoritaires (soit électrons pour une conduction de type N soit trous pour une 

conduction de type P) [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Atranzisṭur* imyenxef* 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
Ce mot est obtenu par contraction de transit et resistor. Des mots tels que 

« cristode » ou « stéréode » ont été proposés pour remplacer « transistor ». Bien que 
ces deux termes sont bien construits, mais ils n’ont pas pu remplacer « transistor » qui 
est déjà très employé.  

2 
Conçu par rapport à sa conception à partir de la langue anglaise "transfer resistor" 

(transfert de résistance). 
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TRANSITOIRE : Adj. Se dit d'un comportement d'une grandeur au cours du passage d'un régime 

établi à un autre [G. Dict.]. 

Proposition(s) : 

1- Ahriraḍ   pl.  ihriraḍen  < a----a- : sch. d‟adj.,  hrireḍ : être indécis {« HRḌ » : CLH 157} 

2- Amwafi  pl.  imwafiyen < am- : sch. d‟adj. ; tawafit : le fait d‟être occasionnel < wafi : être 

occasionnel, trouver par hasard, rencontrer par occasion {« WF » : KBL (Dal. I. 853)}  

 

 

 

TRANSMETTRE : Envoyer, à partir d'un appareil émetteur, des signaux porteurs d'informations 

vers un ou plusieurs destinataires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Sifeḍ  < sifeḍ : envoyer, expédier, dépêcher < feḍ : s‟en aller, partir, prendre congé, 

quittter,  {« FḌ » : MZGH 103, CLH 113} 

 

TRANSMISSION : Electr. Transmission massive de l'énergie électrique à grande distance, 

généralement à haute ou à très haute tension [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asifeḍ  < asifeḍ- : action d‟envoyer < sifeḍ* : transmettre 

 

TRANSMISSION  A COURANT PORTEUR : Transmission dans laquelle l'onde transmise résulte 

de la modulation d'une onde à une seule fréquence, appelée onde porteuse, par une onde modulante. 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asifeḍ*   s* uḍru  imerfed
1 

 

TRANSMISSION DE LA CHALEUR : Phénomène par lequel la chaleur passe d'un corps à un 

corps moins chaud ou plus froid. Elle peut se faire par rayonnement sans contact, par contact ou par 

conduction [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asifeḍ* n* tezɣelt* 

 

TRANSMISSION ELECTRIQUE : Système de transmission dans lequel la puissance mécanique 

d‟un moteur est transmise à l‟organe qui doit l‟utiliser par l‟intermédiaire d‟un transformateur en 

puissance électrique [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Asifeḍ* timerwest* 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT : N.m. transmission massive de l‟énergie électrique à grande distance, généralement 

à haute ou à très haut tension [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Awway  < aggay : action de transporter (Huyg. II. 42) < awey /awi : apporter ; P.ext. 

Transporter ; porter ; conduire ; prendre, conduire, emmener, emporter {« WY » :  KBL (Huyg. 

856), CW 230, TRG (Aloj. 203, F. II. 323), MZGH 775, BSNS 112, CLH 226, WRGL 357} 

2- Asiweḍ  < asiweḍ* : action de porter, de rejoindre, de d‟atteindre < aweḍ :  atteindre, arriver, 

rejoindre {« WḌ » :  MZGH 752, GHDMS 383,  TRG (F.II 316), BSNS 17, MZB 224, WRGL 348, 

KBL (Dal. I. 852)}  

 

 

 

1
 < im- : sch. d’adj. ; refed : porter  {« RFD » : CW 381, KBL (Dal. I.711)} 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 511 - 

TRANSPORT D‟ENERGIE ELECTRIQUE : Transmission massive d‟énergie électrique, 

généralement à grande distance [G. Dict.].    

Proposition(s) : Asiweḍ* n* teẓwert* tamestrisitit* 

 

 

 

TRANSPOSTIION : N.f. Relativement à un conducteur écran : Mode de pose d'un conducteur en 

parallèle le long d'une section élémentaire de câbles non transposés tels que, dans le plan de 

symétrie de la configuration géométrique des câbles posés, il occupe sur une moitié de la longueur 

de la section la position symétriquement opposée à celle qu'il a dans l'autre moitié [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asenfel  <  a- : nominal. ; senfel : permuter, commuter {« NFL » : MZGH (senfel : 
changer ses dents) 472, CLH 59, TRG (Cor.214-215)  

 

 

 

TRAVAIL : N.m. Grandeur physique de même nature que l‟énergie [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Amahil pl. imahilen [MAT 117] < tamahilt / timuhal : travail TRG : (Cor.480) < mahel : 
travailler. P.ext. se mettre en marche {« MHL » : TRG (F.I 392, F.III 1.174)}    

2- Tawuri   pl. tiwuriwin  < tawuri : travail (CLH  08) {« WR » :  MW (fonction) 58, CLH 08, TRG 

(tahuri) (F.I 443) }  

 

TRAVAIL AU CONTACT: Technique de travail sous tension dans laquelle le monteur porte des 

gants et des protège-bras isolants et intervient à partir d'un engin élévateur à nacelle ou une plate-

forme isolante; il doit de plus habiller les éléments avec lesquels il risque d'entrer en contact [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Amahil* deg* unali* 

 

TRAVAIL AU POTENTIEL : Technique de travail sous tension dans laquelle le monteur porte des 

vêtements conducteurs et est au même potentiel que les pièces sur lesquelles il travaille [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amahil* deg* unezmar* 

 

 

 

TRI- : Etym. :Préfixe, du lat. et du gr.  tri-, « trois », entrant dans la construction de mots 

appartenant le plus souvent à la langue scientifique, en particulier à celle de la chimie, et indiquant 

que le caractère, le constituant indiqué par le 2e élément est présent trois fois [TLF]. 

Proposition(s) : Akerḍ-  < a- : nominal. ;  kraḍ / careḍ / keraḍ : trois {« KRḌ » : MZGH  345, CLH 

285, WRGL 325, TRG  (F.I 573)} 

 

TRIANGLE : N.m. (montage en  ------) : connexion en triangle d‟un système triphasé [C.Electr.]. 

Proposition(s) : Akerdis   pl. ikerdisen
1
    < akerḍ-*: tri- ;   idis : côté 

 

TRIPOLAIRE :  Adj. Electr.  Qui a trois pôles. Le démarrage de ces appareils, si leur puissance ne 
dépasse pas 1 ou 2 kilowatts, s'effectue très simplement en abaissant un commutateur tripolaire qui 
réunit les trois enroulements du stator aux trois fils de ligne  [TLF] 

Proposition(s) : Imkervxef  pl. imkervexfawen < im- : sch. d‟ad. ; akerv-*: tri- ; ixef: pôle.    
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TRIODE : N.f. Etym. de tri- et élém. -ode de électrode. Tube à vide à  trois électrodes comprenant 

une anode, une cathode et une grille dont le potentiel commande l‟intensité du courant anode-

cathode [C. Electron.].  

Proposition(s) : Takerbert 
2
   pl. tikerbar   < akerḍ- : tri- ; aber* : -ode (voir diode) 

   

 

 

 

 

 

 

 

TRIPHASE : Adj. Système de grandeur triphasé : Ensemble de trois grandeurs de même natures, 

variant sinusoïdalement dans le temps et déphasées entre elles de 2/3 [Electron.].  

Proposition(s) : Akerḍennuf   pl. ikerḍnnufen  < akerḍ : trois ;   annuf : phase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROU : N.m. Electron.  État d'énergie électronique libre d'un solide, au sommet d'une bande 

d'énergie, qui se comporte comme une particule de charge positive [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- ifli   pl.   iflan  < ifli : foré, trou KBL (Huyg. 862) < flu / fley : trouer  {« FL » : KBL (Dal. II. 

241), MZGH 115} 

2- Amɣud   pl. imɣad  < amɣud : trou ; excavation {« MГD » : MZB 120} 

3-  Anu    pl.  inwan  < anu : trou dans le sol, puit {« N » : GHDMS 229,  CLH 235, TRG (F.III 

1.283), RIF 151} 

4- Abruj  pl. iberjan  < abruj : trou, cavité {«BRJ » : KBL (Huyg. 861), TRG (abrag /ibrag) 

(Aloj.09)}  

 

 

 

TUBE : N.m. Syn. de lampe. Ensemble d‟électrodes à fonctions diverses placées dans une 

enveloppe en verre ou en métal, dans une enceinte vidée, ou remplie du gaz sous basse pression 

[Electron.].  

Proposition(s) :   

1- Tasenfert   pl. tisenfar  <   tasenfert : tube, cartouche d‟une fusil {« NFR » : TRG (Cor.486)} 

2-Tajebubt   pl. tijebubin  < ajebub : tube, tuyau, intestin {« JB » : MZGH 320, KBL (Dal. I. 

385)}   

3- Taqadust   pl.  tiqudas < taqadust / aqadu/ qadus : tube, tuyau  {« QDS » : MZGH 525, KBL 

(Dal. I. 651)} 

 

 

 

 

1 
 Pour favoriser l’euphonisme de la dénomination, nous avons tronqué le premier élément 

du composé de la finale ḍ (apico-dentale spirante pharyngalisée) à cause de son 

emplacement en juxtaposition avec la consonne d (apico-dentale sonore spirante), 

autrement, sa prononciation serait difficile (akerḍdis). 

2 
Même remarque que précédemment.
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TUBE AU NEON : Tube à décharge lumineuse dans un mélange de gaz néon et de vapeur de 

mercure, donnant une lumière bleue caractéristique des éclairages publicitaires [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasenfert* s* Niyun*  

 

 

 

 

 

 

 

TUBE A VIDE : Electron. Tube électronique dans lequel le vide a été suffisamment poussé pour 

que ses propriétés électriques ne soient pas modifiées par l‟ionisation de vapeurs et de gaz résiduels 

[C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasenfert* s* yilem* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBE A RAYONS  CATHOIQUES : Transducteur électro-optique complexe et encombrant installé 

dans un tube à vide, il transforme un signal vidéo modulé en image par dérivation d‟un faisceau 

d‟électrons frappant un écran portant un enduit phosphoresent [Newton 123]. 

Proposition(s) : Tasenfert* s* yizenzaren*  imsidar* 

 

TUBE CATHODIQUE : Tube à vide utilisant un faisceau d'électrons, produit par une cathode 

émissive, pour convertir les signaux électriques en signaux lumineux afin de reproduire des images 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasenfert* timdiddewt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBE CATHODIQUE  A VISUALISATION : Écran qui permet de vérifier la qualité des images. 

Tube cathodique à image et appareils associés servant en télévision au contrôle de la qualité 

technique d'une image. Récepteur T.V. généralement dépourvu de haut-parleur, permettant de 

surveiller le déroulement d'une répétition ou d'une retransmission [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasenfert- timsidert* s* uskan* 

 

TUBE CATHODIQUE A IMAGE : Tube cathodique qui, associé à des dispositifs appropriés, 

assure la synthèse de l'image [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasenfert- timdiddewt* s* tugna* 
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TUBE  ELECTRONIQUE : Dispositif dans lequel le passage du courant est produit par des 

électrons ou des ions entre des électrodes, dans le vide ou dans un milieu gazeux, à l‟intérieur d‟une 

enveloppe étanche aux gaz [C. Electron.]. 

Proposition(s) : Tasenfert* taliktrunant* 

 

TUBE REDRESSEUR : Electron. Tube à vide destiné à fonctionner comme redresseur de courant. 

Autres appellations :  soupape, kénotron [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Tasenfert* timsaɣedt* 

 

 

 

TURBINE : Etym. 1534 « tourbillon, ouragan »  [TLF].  ELectr. Machine produisant un mouvement 

de rotation et utilisant l'énergie de fluides (tels que l'eau, la vapeur ou un gaz chaud) en écoulement. 

Les turbines transforment l'énergie cinétique des fluides en énergie mécanique en utilisant 

l'impulsion ou la réaction, ou une combinaison des deux [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) :   

1- Tamezzit   pl. timezza < tam----t : morph. disc. du n. a. f. ; zzi : tourner, tourbillonner (voir rotor) 

2-Tamzerbeḍt   pl. timzerbaḍ < tam----t : morph. disc. du n. a. f. ; zerbeḍ : tourner sur soi, 

tourbillonner (voir rotor) 
 

TURBINE A GAZ : Machine dans laquelle les gaz de combustion dilatés, provenant d'une chambre 

à combustion continue, sont dirigés vers les ailettes d'un rotor qu'ils font tourner à grande vitesse  

[E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* s*  uwras
1
  

 

 
 

TURBINE A REACTION : Type de turbine hydraulique dans lequel l'énergie de l'eau, à l'entrée de 

la roue, est en partie sous forme cinétique, une autre partie restant sous forme de pression qui varie 

pendant le passage dans la roue  [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* s* tsedmirt* 

 

TURBINE FRANCIS : Turbine à réaction dans laquelle l'écoulement de l'eau est radial à l'entrée sur 

le pourtour de la roue, et axial à la sortie.  Elle porte le nom de l'ingénieur américain qui l'a inventée 

[E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* n* Francis* 
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TURBINE HYDRAULIQUE : Turbine dans laquelle l'eau agit sur une roue pour entraîner un 

alternateur [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* tawmant* 

 

TURBINE KAPLAN : Turbine axiale à réaction dont le rotor est une hélice à pales orientables, 

adaptée aux très faibles chutes à débit élevé [E. Hydro-électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* n* Kaplan* 

 

 
 

TURBINE PELTON : Turbine à action convenant aux très hautes chutes à faible débit [E. Hydro-

électr.]. 

Proposition(s) : Tamzerbeḍt* n* Pelton* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TUNGSTENE : N.m. Elément métallique de numéro atomique Z = 74 (symb.  W) employé dans la 

fabrication des filaments de lampe à incandescence [Hachette].  

Proposition(s) : Tangstan / atangstan 

      

1
 Awras : vapeur qui monte du sol {« WRS » : MZB 259, WRGL 354} 

 



Dictionnaire d‟électrotechnique Français-Tamazight 
 
 

 
 

- 516 - 

TYPE : N.m.  Etym. Elément tiré du gr. tupos « marque, empreinte ; caractère gravé », entrant dans 

la construction de substantifs du vocabulaire de l'imprimerie  et de la reprographie pour désigner 

soit une machine, soit ce qui est imprimé ou reproduit [TLF]. Electron. Se dit de matériaux semi-

conducteurs, dans lequel la conduction du courant électrique se fait par charges négatives (dopage 

avec une impureté pentavalente) [G. Dict.].  

Proposition(s) : Azun   pl. izunen
 
[BERKAI 2001 : 311]  < a- : nominal. ; zun : comme ; tel que ; à 

l‟exemple de {« ZN » : TRG (hund) (F.II 613), CLH (zund) 70, KBL (Dal.949)} 

2-Aneɣruf pl. ineɣrufen  < taneɣruf : modèle non achevé ; ɣref : confectionner, fabriquer en 

assemblant {« ГRF » :   TRG (Aloj.71)} 

 

TYPE DE CONNECTEUR : Connecteur particulier à l'intérieur d'une sous-famille. Exemple : 

connecteur encartable, paire de connecteurs comprenant le connecteur enfichable « type a » et 

l'embase correspondante [G. Dict.].  

Proposition(s) : Aneɣruf *  n* umaqqan*    

 

TYPE  LOGIQUE : Donnée dont les objets peuvent prendre uniquement des valeurs logiques et 

peuvent être seulement manipulés selon des opérateurs logiques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Aneɣruf * ameẓẓul*    
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U 
 

 

ULTRA- : Etym. Elément, du gr. ultra, signifiant « au-delà de » [TLF]. 

 Proposition(s) :  Aneg-  < a- : nominal. ; nnig : dessus, sur {« NG » :   MZGH 474, CW 183, 

WRGL (nneg) 216,  KBL (Dal. I. 553)}  

 

ULTRASON : N. m. Vibration acoustique de fréquence trop élevée pour être entendue par l‟oreille 

humaine [C. Electr.].  

Proposition(s) :  Anegmesli   pl.   inegmesla  < aneg- : ultra-; imesli* : son  

 

 

 

UNI- : Etym. Elément tiré du latin uni-, de unus « un, un seul », entrant dans la construction 

d'adjectifs et de quelques substantifs appartenant principalement au vocabulaire scientifique et 

technique [TLF]. 
Proposition(s) :  Ayen- (voir mono-)  

 

UNIDIRECTIONNEL : Adj. De uni et direction. Qui se propage, qui reçoit ou propage dans une 

seule direction. Contr. Omnidirectionnel, Bidirectionnel [D. Free]. 

Proposition(s) :  imyenmud  pl.  imyenmuden < im- : sch. d‟adj. ; ayen-* : uni- ; anamud* : direction 

 

UNIFILAIRE :  Adj. Electr. (Circuit -----------) : Circuit composé d'un seul fil, se fermant par la 

terre ou par la masse [TLF]. 

Proposition(s) :  Imyenɣris  pl. imyenɣrisen  < im- : sch. d‟adj. ;  ayen-* : uni- ; aɣris* : fil 

 

UNIFORME : Adj. (lat. unus, un seul et forma, forme). Qui ne change pas; qui est toujours le 

même; dont les parties sont semblables. Quand toutes les parties sont semblables, on dit que le 

corps est homogène. Ex. : vitesse uniforme; cartographie homogène [G. Dict.]. 

Proposition(s) :   

1- Asurad   pl. isuraden  [MAT 119] <  a---a- : sch. d‟adj. ; sred : étendre de tout son long 

{«SRD » : GHDMS 348, TRG (sreḍ : faire aller droit. Cor.165), KBL (sred : être étendu à terre)} 

2- Uksil   pl. uksilen  < u----i- : sch. d‟adj. ; siksel : rendre égal, uniformiser, égaliser {« KSL » : 

MZGH 351} 

3- Uḍriḥ   pl. uḍriḥen  < u----i- : sch. d‟adj. ; ḍreḥ :   étendre, étaler {« ḌRḤ » : KBL (Dal. 182)} 

4- Ayenlɣawi   pl.  iyenlɣawiyen  < ayen -*: uni- ; talɣa* : forme 
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UNIJONCTION : N.f. (de uni- et jonction). Semi-conducteur comportant une seul jonction dont la 

conductivité s‟amorce lorsque la tension appliquée à la jonction atteint une valeur donnée [G. 

Robert]. 

Proposition(s) :  Aynemlil   pl. iynemlilen  < ayen- : uni- ; asemlili* : jonction 

 

 
 

UNIPOLAIRE : Adj. Se dit d‟un élément d‟appareil qui ne correspond qu‟un pôle ou à un 

conducteur de phase ou de ligne [C. Electr]. 

Proposition(s) :  Imyenxef   pl. imyenxfawen  < im- : sch. d‟adj. ; ayen- : uni- ; ixef* : pôle 

 

 

 

UNICITE : (règle de  l'-------  du courant) : Règle indiquant que l'intensité du courant a la même 

valeur en tous les points d'un circuit série [XXXXXX]. 

Proposition(s) :   

1- Taywet  pl. tiywatin < t----t : morph. disc. du n. f. ; yiwet : une (voir uni-, mono-) 

2- Tayniwt  pl. tiyenwin < t----t : morph. disc. du n. f. ; ayniw : nom d‟unité (dattes) < ? yiwen : un  

{«YNW » : MZB 243} 

 

UNITE : N. m. Grandeur servant de référence pour la mesure des grandeurs de même nature [C. 

Electr.].  

Proposition(s) :    

1-Tayunt  pl. tiyunan   [EDC 116] < t-----t : morph. disc. du f. , yiwen / yen / yun / yan  : un (voir 

mono-) 

2- Ayniw    pl.  iyniwen  < ayniw : nom d‟unité (dattes) < ? yiwen : un  {« YNW » : MZB 243}  

 

UNITE  D'ALIMENTATION : Ensemble des dispositifs qui, de façon autonome ou à partir du 

réseau de distribution d'électricité, fournissent de l'énergie électrique sous une tension ou avec une 

intensité adaptée au fonctionnement d'un circuit ou d'un appareil [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tayunt* n* temsikrert* 

 

UNITE DE BASE : Unité de mesure d'une grandeur de base [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tayunt* n* yiris* 

 

UNITE  DE FLUX : Quantité d'énergie ou de matière qui traverse l'unité de surface par unité de 

temps [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tayunt* n* yinsis* 

 

UNITE DE MESURE : Grandeur déterminée, adoptée par convention, utilisée pour exprimer 

quantitativement des grandeurs de même dimension [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tayunt * usket*  

 

UNITE DE POINTE : Groupe générateur d'appoint mis en route aux heures de pointe [G. Dict.]. 

Proposition(s) :  Tayunt* tixfett* 
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UNITE FONDAMENTALE : Unité choisie comme unité de base d‟un système [C. Electr.].  

Proposition(s) :  Tayunt* timizdert* 

 

UNITE GENERATRICE : Combinaison quelconque de génératrices, de réacteurs, de chaudières, de 

turbines à combustion ou autres appareils moteurs exploités ensemble pour produire de l'électricité 

[D. Encyclo.]. 

Proposition(s) :  Tayunt* timsarewt* 

 

 

 

UNIVERSEL : Adj. : Qualifie un objet, un instrument, un équipement ou une installation qui se 

prête à plusieurs usages ou qui remplit plusieurs fonctions [G. Dict.].  

Proposition(s) :  Amesmaḍal pl. imesmaḍalen < ames- : sch. d‟adj. ; amaḍal : terre, sol, p. ext. 

planète, globe terreste,  monde, univers  {« MḌL » :   TRG (F.III 1.165)} 

 

 

 

UNIVIBRATEUR : N. m. Electron. Montage électronique permettant d'obtenir des impulsions 

électriques d'intensité et de durée régulière [TLF]. 

Proposition(s) :  Aynegnag  pl. iynegnagen  < a----a- : sch. du n. a. ;  ayen- : uni- ; negneg* : vibrer 
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V 
 

 

V : Symbole du volt, unité de tension et de potentiel [C. Electr.]. 

Proposition(s) :  V 

 

 

 

VA : Symbole du voltampère, unité de puissance apparente [C. Electr.]. 

Proposition(s) : VA 

 

 

 

VA-ET-VIENT : N. m. Montage qui permet, à l‟aide de petits interrupteurs -inverseurs, d‟allumer 

ou d‟éteindre une lampe électrique de deux ou plusieurs postes différents [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Amsuɣel  pl. imsuɣal < a- : nominal. ; msuɣel1
  : faire des mouvements de va-et-

vient [TRG (Aloj. 67) < uɣal / aɣel : devenir, redevenir, se métamorphoser, se trouver dans un état, 

renaître, s‟améliorer, revenir, faire demi tour , retourner, regagner, recommencer, refaire {« L » :   

MZGH 185, KBL (Dal. 607), TRG (F. II. 499)} 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VALEUR : N.f. Valeur numérique, à un régime nominal, d'une grandeur qui n'entre pas dans la 

définition de ce régime. Ex. : le courant a une valeur nominale dans le cas des génératrices et une 
valeur correspondante au régime nominal dans le cas des moteurs. La vitesse de rotation a une 
valeur nominale dans le cas des machines synchrones et une valeur correspondante au régime 
nominal dans le cas des machines asynchrones [G. Dict.].  

 

 

1
 Formé par dérivation (ms- : sch. du réciproque et la base uγal : retourner à ; revenir, devenir). 
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Proposition(s) : 

1- Azal   pl. azalen  [MW 130]  < azal : valeur ; valeur marchande ; prix {« ZL » : MZGH (azel) 

250, GHDMS (aẓel : valoir) 423, MZB (azel) 250, KBL (Dal I. 941)} 

2- Taskunt    pl.  tiskunin   < taskunt : valeur < kun : avoir une valeur, avoir un certain mérite, avoir 

des aptitudes nécessaires, être apte. {« KN  » :   MZGH 338} 

 

VALEUR DE  CRETE : Maximum des valeurs que prend la grandeur dans un certain intervalle [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Azal* n* tiɣilt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALEUR DE  CRETE A CRETE : Différence entre la valeur de crête et la valeur de creux dans un 

intervalle de temps spécifié, égal à une période pour une grandeur périodique [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal*  deg* tiɣilt*ɣer* tiɣilt* 

 

VALEUR DE  CRETE A CRETE D‟UNE GRANDEUR OSCILLANTE : Différence algébrique 

entre les valeurs extrêmes de la grandeur oscillante [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal*  deg* tiɣilt*ɣer* tiɣilt* n* temɣer* timhuzzut* 

 

VALEUR EFFICACE : Valeur de tension alternative ou de courant alternatif correspondant à la 

valeur de tension ou de courant continu qui, appliquée à un même circuit résistif, donnerait une 

même dissipation de puissance. Note(s) : Généralement la valeur efficace de la tension du réseau 
d'alimentation électrique est de 220 volts [G. Dict.]. 

 Proposition(s) : Azal* asriray* 

 
 
 
 

 

 

VALEUR RELLE : Valeur d'une grandeur variable à un instant donné [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal*  ilaw* 

 

VALEUR INSTANTANEE : Valeur d'une grandeur variable à un instant donné. Syn : valeur réelle 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal* aturan* 
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VALEUR MOYENNE : Moyenne de toutes les valeurs instantanées d‟une grandeur au cours d‟une 

période [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Azal*  alemmas*  

 

 

 

 

 

 

VALEUR NOMINALE : Valeur approchée appropriée d'une grandeur, utilisée pour dénommer ou 

identifier un composant, un dispositif ou un matériel. Syn. Valeur de dénomination  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal* inaw* 

 

VALEUR NUMERIQUE : Le nombre dans la valeur d'une grandeur [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal*  amsemḍan* 

 

VALEUR NUMERIQUE MESUREE  : Rapport de la valeur de la grandeur à l'unité de mesure 

choisie [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Azal* amsemḍan* yettwasekten
1
  

 

VALEUR SEUIL : Désigne une valeur limite au delà de laquelle un phénomène physique, chimique 

ou biologique peut provoquer un effet donné [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Azal* amsemnar
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAPEUR : N.f. Phys. Phase gazeuse de substances qui sont à l'état liquide ou solide à température 

et pression atmosphériques. Exemple : vapeur d'eau [D. Encyclo.].  

Proposition(s) : Araget  pl.  iraggen < arugga / araget/ irrig : vapeur {« RG » : MZGH 571, KBL 

(Dal. I. 712), TRG (Aloj.158), CLH 289} 

 

 

 

VAR : N. m. Unité du système international (S.I.) servant à la mesure de la puissance réactive. Syn. 
voltampère réactif  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : VAR 

 

1
  < y- : indice de la 3

e
 personne ; ttw- : sch. du passif ;  sket : mesurer ; -en : sch. du 

part. 

2
  < ames- : sch. d’adj. ; amnar* : seuil. 
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VARIABLE : N. f. Grandeur susceptible de varier dans un intervalle borné. [Electron.]. 

Proposition(s) : Tameskilt   pl. timeskal    < t----t : morph. disc. du f. ;  smeskel*:  varier  

 

VARIABLE DE COMMANDE : Grandeur d'entrée permettant, par une modification de sa valeur, 

d'agir sur le système de régulation [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tameskilt* n*  temrayt* 

 

VARIABLE D‟ETAT : En Physique des milieux continus, on décrit l‟état d‟un système par 

l‟introduction d‟un nombre restreint de paramètres mesurables qui rendent compte de l‟état du 

système, ce sont les variables d‟état. La température, la pression, le volume, la quantité de matière 
sont les variables d‟état les plus couramment nécessaires. Un système est en état d‟équilibre si les 
variables d‟état du système sont constantes (dans le temps) et uniformes dans toute partie homogène 
du système [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Tameskilt* n* waddad* 

 

VARIATEUR : N.m Dispositif électrique permettant de faire varier le flux lumineux des lampes 

dans une installation d'éclairage. Note : Est constitué par un rhéostat, un autotransformateur à 
rapport variable ou un montage électronique. Syn. Variateur de lumière, gradateur,  G. méc. 

Mécanisme de changement de vitesse dans lequel la vitesse de sortie est réglable d'une manière 

continue [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmeskal   pl.  ismeskalen < a----a-: morph. du n.a ; smeskel* : varier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIATEUR A POUSSOIR : Gradateur mis en fonction par un bouton-poussoir [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmeskal*  amaddad* 

 

VARIATEUR DE TENSION :  Appareil interposé entre un circuit à tension constante et un circuit 

utilisateur en vue de faire varier d'une façon à peu près continue la tension fournie à un récepteur 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmeskal*  n* tessist* 

 

VARIATEUR DE VITESSE : Appareil permettant de transmettre le mouvement d'un arbre à un 

autre arbre en ayant la possibilité de modifier à volonté la vitesse de rotation [TLF]. 
Proposition(s) : Asmeskal* n* tɣawla* 

 

VARIATEUR D'INTENSITE :  Appareil permettant de modifier l'intensité du courant en fonction 

des besoins. Variateurs d'intensité grâce auxquels on peut passer de la lumière la plus douce à la 

clarté la plus forte [TLF].  

Proposition(s) : Asmeskal* n* tedwast* 

 

 

Schéma simplifié d'un variateur (partie puissance) 
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VARIATEUR ROTATIF : Electr. Gradateur dont la variation s'effectue par une commande rotative 

[G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmeskal* imezzi* 

 

VARIATION : N. f. Changement de la valeur d‟une grandeur [Electron.]. 

Proposition(s) : Asmeskel < a-: nominal. ; smeskel : varier  

 

VARIATION DE TENSION : Variation de la valeur efficace (ou de la valeur de crête) de la tension 

d'alimentation, entre deux niveaux adjacents, chacun d'eux se maintenant pendant des durées 

définies mais non spécifiées [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Asmeskel*   n*  tessist* 

 

VARIER : V.tr. Modifier (techniquement) un ou plusieurs éléments d'un tout. Syn. changer. Varier 
une allure, la direction d'un tir; varier un son; détails qui varient la route, l'aspect de l'horizon 

[TLF]. 

Proposition(s) : Smeskel   < s- : fact. ; meskel :   être échangé (le sujet étant une personne, un 

animal, une chose dont le caractère,  la manière d‟ être, etc. ; changer, être changé, remplacé < ?m- : 

sch. du passif. ; skel < ? kel > ?tikli : marche {« SKL ? » :   TRG (Masq. 51, F.III 1.250/251)} 

 

 

 

VECTEUR : N.m. Math. Segment de droite orienté et représenté par les coordonnées de ses deux 

extrémités [G. Dict.].  

Proposition(s) : Amassay  pl. imassayen < amassay : porteur  < asi /asey : porter, prendre, saisir, 

transporter {«SY » : MZGH 633, CLH 226)} 

 

VECTEUR DE POYNTING : Produit vectoriel du champ électrique par le champ magnétique [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) :  Amassay*  n* Poynting    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECTEUR D'ONDE : Pour une onde électromagnétique sinusoïdale pure pouvant être assimilée au 

voisinage d'un point donné à une onde plane, vecteur représenté dans la norme NF C 01-061  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amassay*  n* temsedwelt*   

 

 

 

VENTILATION : N.f. Action de ventiler [C.Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Asuḍu  <   a- : nominal. ;  s- : verbal. ;  aḍu (sans pl.) : vent  {« Ḍ » : MZGH 86, BSNS, KBL 

(Dal. I. 170), ClH 290, GHDMS 80, MZB (uḍÑ) 37,  TRG (Masq. 20)} 

 

Avec 

 : champ électrique 

 : induction magnétique 

 : champ magnétique 
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2- Asbuḥru  <  asbuḥru :  aération < a- : nominal. ; s- : verbal. ; abeḥri : air ; vent ; brise {«BḤR » : 

KBL (Dal. I. 18)} 

 

 

 

VERITE : N.f. (Table de ------) : Electr. Dispositif de diagnostic des transformateurs faisant 

correspondre la présence de certains gaz à l'existence de certains défauts du transformateur [G. 

Dict.].  

Proposition(s) : Tidett < tidett / tidet : vérité {« DT » : KBL (Dal 160), TRG (Aloj.188, F.I 108), 

[BZBN, SIW, ZNG, RIF] (K.N.Zerr) 407, CW732,  WRGL 44, GHDMS 369} 

 

 

 

VIBRATEUR : N.m. Petit appareil électromécanique fonctionnant par coupures ou court-circuit, 

pourvu d'une masselotte qui, placée au bout d'une tige flexible, détermine la fréquence de vibration 

[TLF]. 

Proposition(s) :   

1- Amengugay  pl. imengaugayen < am- : morh. du n.a. ;  ngugi* : vibrer 

2-  Asmamay  pl. ismamayen  < a-----a- : morh. du n.a. ;  smamey* : vibrer 

3-  Amergagay  pl. imergagayen  < am- : morh. du n.a. ;  rgigi* : vibrer 

 

VIBRATION : N. f. mouvement d‟un système autour de sa position d‟équilibre [Electron.].  

Proposition(s) :  

1- Tangugit / angugi < tangugit / angugi : ébranlement, vibration < ngugi* : vibrer 

2- Tasmamayt   pl. tismamayin  [MAT 121]   <  t----t : morph. disc. du f.; smamey : vibrer 

3- Targagit / argagi < targagit / argagi : frissonnement, action de trembler  < -rgigi* : vibrer 

 

VIBRATION AMORTIE : Vibration (oscillation) dont l'amplitude décroît en fonction du temps  [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Targagit* yettwanɣen* 

 

VIBRATION FORCEE : Vibration entretenue causée par une excitation périodique  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targagit* tadenkayt* 

 

VIBRATION LIBRE D'UN SYSTEME : Vibration d'un système quand les forces extérieures qui 

agissent sur le système sont soit nulles, soit constantes en fonction du temps [TLF]. 

Proposition(s) : Targagit* tillelit* n* unagraw* 

 

VIBRATION PERIODIQUE : Grandeur qui se reproduit identiquement à des intervalles égaux 

d'une variable dont elle dépend (temps, espace, etc.) [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targagit* tawalawt* 

 

VIBRATION TRANSITOIRE :  Mouvement vibratoire non stationnaire  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Targagit* tamwafit* 

 

VIBRER : V.tr. Modifier les propriétés d'un corps par des vibrations [TLF]. 

Proposition(s) :  

1- Rgigi  < rgigi : trembler, frissonner {« RGG » : MZGH 571, KBL (Huyg.877), CW 302, MZB 

(rğiği) 180, CLH 75} 
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2- Smami  [MW 130] < smamey : vibrer {« SMMY » : CLH 293} 

3- Ngugi < ngugi : être ébranlé, s‟ébranler, remuer, vibrer, bouger {« NG  » : KBL (Boulifa 432),  

F.III (negneg : avoir une vibration) 1.333)} 

 

 

 

VIDE : N.m. et adj.Technique importante en électronique, la plupart des dispositifs fonctionnent 

sous vide, ou en atmosphère gazeuse réduite [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1-  Ilem   pl. ilmawen  [MAT 121] < ilem : vide {« LM » : KBL (Dal. I. 455)} 

2-  Ixwi   pl. ixwiyen  < ixwi : vide [Huyg.877] < xwu :  être vide, creux {« XW » : MZGH 294, 

CLH 83, KBL (Huyg.877), RIF (ixwa) 163}  

 

VIDE ABSOLU : Théoriquement, espace complètement dépourvu de matière [G. Dict.].  

Proposition(s) : Ilem* ameddaw* 

 

 

 

VIE : N. f. (durée de -----) : voir durée de vie [Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Tameddurt  pl. timeddurin [MW 130] < tameddurt / tamuddert : vie, existence < dder : vivre 

{«DR » : CW 736, KBL (Dal. I. 151), MZB 31, GHDMS 72, WRGL 56,  TRG (Aloj.25, F.I 158), 

RIF 163}       

2- Tudert  < tudert  (sans pl.) : vie, existence < dder : vivre (voir alimentation)  

 

 

 

VIEILLISSEMENT : N.m. Modification presque toujours irréversible modifiant les caractéristiques 

initiales d‟une pièce ou d‟un organe [Electron.].  

Proposition(s) : Tewser  < tewser (sans pl.) : vieillissement {« WSR » :   CW 736, KBL (Dal. I. 

876), BSNS 366, CLH 294, MZH 771, GHDMS 395, MZB 229, WRGL 355, TRG (tiwher) 
(Cor.503), RIF (iwkser : vieillard) 163} 

 

 

 

VISUALISATION : Le fait de mettre en évidence d'une manière matérielle l'action et les effets d'un 

phénomène [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Askan  [MAT 118] <  askan : action de montrer ; sken : montrer ; faire voir {« SKN  » : TRG 

(F.II 580), GHDMS 334, BSNS 228, KBL (Dal.I. 767)} 

2- Aswali  < a- : nominal. ; -s- : fact. ; wali : voir, regarder, penser, considérer, estimer {« WL  » :   

KBL (Dal. I. 863)} 

 

 

 

 

 

 

 
 

Courbe de lissajous sur un oscilloscope 
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VITESSE : N. f. (----- d‟une machine tournante) : Grandeur caractérisant la rapidité de rotation de la 

machine tournante [C. Electr.].  

Proposition(s) : 

1- Arured   pl. irurad  [MW 131]  < a- : nominal. ;  rured : être pressé, être  pressé pour (atteindre), 

faire vite ; avoir hâte de {« RRD » : TRG (Aloj.163, F.IV 1.661)}   

2-  Taɣawla pl.  tiɣawliwin  <  t-----a : sch. du n.f. ;  ɣiwel : faire vite, aller vite (voir accélération)  

 
VITESSE  ANGULAIRE :  Dérivée par rapport au temps de l'angle décrit par le rayon vecteur du 

mobile; rapport de cet angle au temps employé [TLF]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tamseɣmert* 

 

VITESSE  ASYNCHRONE :  Vitesse du rotor d'une machine asynchrone; elle est égale à la vitesse 

du champ tournant (vitesse synchrone) diminuée de la vitesse de glissement  [*G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣwla* taryenkudt* 

 

VITESSE  AU REGIME CONTINU : Vitesse de rotation des moteurs au régime continu  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* deg* unabaḍ* ameɣlal* 

 

VITESSE CRITIQUE : Vitesse pour laquelle l'amplitude des vibrations d'une machine tournante 

passe par un maximum [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tuzzimt* 

 

VITESSE CRITIQUE D'AMORÇAGE : Vitesse la plus faible à laquelle la machine s'amorce en 

tension dans des conditions spécifiées  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tuzzimt* n*  untag* 

 

VITESSE CRITIQUE D'AMORÇAGE EN REGIME DE FREINAGE RHEOSTATIQUE : Vitesse 

limite pour laquelle le freinage rhéostatique s'amorce dans certaines conditions  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tuzzimt* n*  untag*  deg* unabaḍ* n* urkan*  imengaḍru  

 

VITESSE DE BALAYAGE : Rapport qui exprime l'amplitude maximale d'un signal alternatif qui 

peut être restituée, sans distorsion, en sortie d'un dispositif, pendant une unité de temps  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* ufraḍ* 

 

VITESSE  DE  PROPAGATION : Valeur commune des vitesses de groupe et de phase d'une onde 

de contrainte se propageant dans un milieu non dispersif  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* n* unfufed* 

 

VITESSE  DE ROTATION : Nombre de révolutions de l'outil ou de la pièce pendant l'unité de 

temps [TLF]. 

Proposition(s) : Taɣawla* n*  tuzzya* 

 

VITESSE DE REGIME : Vitesse de rotation d‟une machine,  dans ses conditions normales de 

fonctionnement  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* n* unabaḍ* 

 

VITESSE  DE REGULATION : Pour un ensemble à régulation, vitesse de variation de la grandeur 

réglée, à un instant donné, après une perturbation déterminée  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣwla* uslugen* 
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VITESSE DE SYNCHRONISME : Pour une machine électrique, vitesse de rotation correspondant à 

la fréquence des courants électriques qu'elle produit ou qu'elle absorbe [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* n* tenyenkuda* 

 

VITESSE NOMINALE : Vitesse de rotation, indiquée dans la spécification d‟une machine [C. 

Electr.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tinnawt*  

 

VITESSE SYNCHRONE : Vitesse de rotation résultant de la fréquence du réseau à laquelle la 

machine est reliée et du nombre de ses pôles ou saillies  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Taɣawla* tayenkudt* 

 

 

 

VOLT : N.m. De Volta
1
 . Unité de ddp. C‟est la ddp qui existe entre deux points d‟un conducteur 

parcouru par un courant d‟un ampère lorsque la puissance dissipée vaut un watt  (Symb. V) 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Volṭ
1
 / avolṭ /abulṭ / afulṭ [v] 

 

VOLTAIQUE : Adj. Etym. de la pile de Volta [P. Larousse]. Electr. Relatif aux piles électriques et à 

l'électricité qu'elles développent. Electricité, pile voltaïque; chaleur voltaïque. L'énergie voltaïque 
provient nécessairement de l'énergie dépensée dans la pile par suite des réactions chimiques qui s'y 
produisent  [TLF]. 

Proposition(s) : Amesbulṭa   pl. imesbulṭayen < ames- : sch. d‟adj. , bulṭa : volta 

 

VOLTAMPERE : N.m. Unité de système international (S.I) pour la mesure de puissance apparente. 

(Symb. VA)  [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Abulṭ-ampir  <  abulṭ-* : volt- ; ampir : ampère  

 

VOLTAMPERMETRE : N.m. (de voltampère- et mètre). Appareil qui sert à mesurer une puissance 

apparente en voltampère [G. Robert]. 

Proposition(s) : 

1-Abulṭampirmitr  pl. ibulṭampirmitren < a- : nominal.; bulṭ-* : volt- ; ampir : ampère ; -mitr* : -

mètre 

2- Amketbulṭampir pl. imkatbulṭampir < am- : sch. du n. a. ; bulṭ-* : volt- ; ampir : ampère ; -

ket* : mètre 

 

VOLT PAR METRE : Désigne l‟intensité du champ électrique exerçant une force de 1 newton sur 

une charge de 1 coulomb [D. Encyclo.]. 

Proposition(s) : Bulṭ ɣef* mitra*  

 

VOLTMETRE : N.m. De Volt et mètre. Appareil servant à mesurer une ddp, graduée en volts 

[Electron.]. 

Proposition(s) :   

1- Abulîmitr   pl. ibulîmitren < a- : nominal.; bulṭ-* : volt- ; -mitr* : -mètre 

2- Amketbulṭ   pl.  imkatbulṭ <  am- : sch. du n. a.  ; bulṭ-* : volt- ; sket* : mesurer 
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VOLTMETRE DE CRETE : Voltmètre qui mesure la valeur de crête d'une tension alternative[G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Amketbulṭ* n* tiɣilt*  

 

VOLTMETRE DIFFERENTIEL : Voltmètre qui mesure l'écart entre un potentiel électrique connu 

et un potentiel inconnu [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amketbulṭ* aneẓlay* 

 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE : Voltmètre comportant des tubes à vide et d'autres composants 

électroniques [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amketbulṭ* aliktrunan* 

 

VOLTMETRE ELECTROSTATIQUE : Voltmètre dans lequel la tension à mesurer est appliquée 

entre deux palettes métalliques, l'une fixe et l'autre mobile. Le champ électrostatique agit sur la 

palette mobile contre l'action d'un ressort [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Amketbulṭ* aliktrusbiḍ* 

 

VOLT-AMPERE- HEURE : Unité d'énergie apparente dans le système pratique égale à 1 watt [G. 

Dict.]. 

Proposition(s) : Bulṭ-ampir-tamirt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME : N. m.  Electr. Partie de l'espace à trois dimensions qu'occupe un corps [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ikit  pl. ikat  < ikit : quantité {« KT » :  TRG (Masq. 274)} 

 

 

 

VRAI : Adj. Phys. (valeur -------) : Valeur qui caractérise une grandeur parfaitement définie, dans 

les conditions qui existent lorsque cette grandeur est considérée [G. Dict.].  

Proposition(s) :   

1- Uzɣan  pl. uzɣanen  < uzɣan : vrai {«ZN » : CLH  299} 

2- Aḥeqqani  pl. iḥeqqaniyen   <  aḥeqqani : réel, vrai, véritable  {«ḤQN » : KBL (Huyg 20, Dal. II. 

252), MZGH (aḥeqqa : certitude, bien fondé) 249 } 

 

 

+ Aessandro, Comte VOLTA (1745-1827), physicien Italie, à qui l’on doit d’important 
travaux sur l’électricité, et notamment la pile qui porte son nom. Il inventa la pile en 
empilant des disques de cuivre et de zinc séparés par des rondelles de tissu imbibées 
d'acide.

  

1
 Voir remarque sur centi-. 
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W 
 

 

W : Symbole du watt , unité de puissance [C. Electr]. 

Proposition(s) : W 

 

 

 

WATT
 
: N. m. Unité du système international pour la mesure de la puissance, en particulier de la 

puissance effective d'un courant électrique (symb. W), correspondant à une énergie de 1 joule par 

seconde [TLF].  

Proposition(s) : Waṭṭ
1
 /awaṭṭ  [W] 

 

WATT-HEURE : N. m. De Watt et heure. Unité hors-système (de symb. Wh) pour la mesure de 

l'énergie, en particulier de l'énergie électrique, correspondant à l'énergie consommée en une heure 

par un appareil dont la puissance est de 1 watt et équivalant à 3 600 joules [TLF].  

Proposition(s) : Waṭṭ-tamirt  < a- : nominal. ; waṭṭ-* : watt- ; tamirt* : heure 

 

WATTMETRE : N. m. De watt et mètre. Appareil de mesure électrodynamique, composé de deux 

bobines fixes (bobines gros fil, partie ampèremètre)  et d‟une bobine mobile (bobine fil fin, partie 

voltmètre). Il indique la puissance consommée par la charge [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Awaṭṭmitr   pl. iwaṭṭmitren  < a- : nominal. ; waṭṭ-* : watt- ; -miter* : -mètre 

2- Awaṭṭket    pl.  iwaṭṭkat  <  a- : nominal. ; waṭṭ-* : watt- ;  -ket* : -mètre 

2- Amketḍni    pl.  imketḍniyen  <  am- : sch. du n. a. ; tiḍni* : puissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + James Watt, mécanicien et ingénieur écossais  (1736-1819), il apporta de multiple 
amélioration à la machine à vapeur. 
1 Voir remarque sur centi-. 
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WEBER
 
: N.m. (Symb. Wb) : Unité de système international (S.I) pour la mesure de flux 

magnétique [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Weber
1 
/ awiber [Wb] 

 

 

 

 

 

 

 

WIEN
 
: (pont de -------) : Pont servant à la mesure des résistances [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Wien  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  Wilhelm Wien physicien allemand (1864- 1928), connu pour ses travaux sur le 
rayonnement du corps noir. Prix Nobel en 1911. 

 

+ James Weber, mécanicien et ingénieur écossais  (1736-1819), il apporta de multiple 
amélioration à la machine à vapeur.

 

 

1 Voir remarque sur centi-. 
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Y 
 

 

Y : (Montage en -------- ). Montage en étoile du système triphasé [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Y 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
 Voir remarque sur "source M-phasée". 
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Z 
 

 

ZENER : (Diode de ------) : Diode permettant la régulation d‟une tension variable [C. Electr.]. 

Proposition(s) : Ziner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERO : N. m. Appareil : Origine d'une graduation dans un appareil  [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Ulac [MAT 122] < ulac : néant, rien; il n‟y a rien, nul {«LC » : KBL (Dal.443), CW 

616, MZB (lac) 109}   

 

ZERO D‟UNE FONCTION DE TRANSFERT : Racine du numérateur d‟une fonction de transfert 

[Electron.]. 

Proposition(s) : Ulac* n* tesɣent* n* usikel* 

 

 

 

ZIGZAG : Adj. (montage en -------) : Montage d‟enroulement polyphasés en étoile complexe ; 

chaque branche est constituée par la mise en série de deux demi-enroulements qui sont siège de 

tension de phases différentes [C. Electr.]. 

Proposition(s) : 

1- Abudis  pl. ibudisen  < tabudist : zigzag (N) [KBL (Creusat 374)] < abu-* : de, qui a ; idis* : côté 

2- Imqeqqel  pl.  imqeqqal < im- : sch. d‟adj. ;  mqeqqel : aller à gauche et à droite {« MQQL » : 

TRG (Aloj.67)} 

3- Afraɣ  pl.  ifraɣen < afraɣ  /aferreɣ : zigzag [CLH, MZGH (Cid 248)]< freɣ : être tordu, courbé, 

plié, être de biais, de travers   {«FR » : MZGH 122} 
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ZONES : N.f. (---------- de portée d‟un émetteur) : On peut considérer qu‟elle dépend de l‟heure et 

des conditions météorologiques, mais aussi surtout de la fréquence utilisée [Electron.]. 

Proposition(s) : 

1- Taɣzut   pl. tiɣzuyin  [MAT 120] < taɣzut : champ, terrain en bordure de rivière, terre d‟alluvions 

{«ГZ » : MZGH 213, KBL (Dal. I. 634)}  

2- Tasga   pl. tisegwa  < tasga : côté ; flanc ; partie la mieux éclairée dans la maison traditionnelle, 

coin, recoin {« SG » : TRG (F.IV 1.809), MZGH 621, CLH 130, KBL (Dal. I. 761)} 

  

ZONE DE CONTACT : Zone de contact entre deux contacts accouplés, deux conducteurs ou entre 

un conducteur et un contact, permettant le passage du courant [G. Dict.]. 

Proposition(s) : Tasga* n*  unali* 

 

ZONE DE REGLAGE : Zone géographique gérée par un seul gestionnaire de réseau de transport. 

En France, il existe une seule zone de réglage, d‟autres pays en comptent plusieurs [XXXXXX].  

Proposition(s) : Tasga* n*  uswati* 

 

ZONES NON INTERCONNECTEES : Zones du territoire national qui ne sont pas reliées (par des 

lignes électriques) au réseau métropolitain continental (en pratique, la Corse et les départements 

d‟outre mer) [XXXXXX]. 

Proposition(s) : Tasegwa* ur yemyuqqnen* 
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