NOUVELLES RELATIONS ASSOCIATIVES MOTBIS 2007
Microthésaurus / Descripteurs - Environnement sémantique
1010 activité scientifique
histoire des religions
EP étude comparative des religions
TG historiographie
TA éducation religieuse
religion
1110 géographie - géologie
géologie historique
TG géologie
TS ère géologique
paléontologie
stratigraphie
TA préhistoire
géomorphologie
TG géographie physique
TA glaciation
phénomène géomorphologique
télédétection
1115 milieux géographiques
milieu polaire
EP cercle polaire
Grand Nord
pôle
TG zone climatique
TA Antarctique
océan Arctique
Victor, Paul-Emile : 1907-1995
désert
TG paysage végétal
TS oasis
TA dune
milieu désertique
zone climatique
EP géographie zonale
milieu climatique
TG milieu géographique
TS milieu désertique
milieu intertropical
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milieu polaire
milieu tempéré
TA phénomène climatique
variation climatique
milieu désertique
TG zone climatique
TA désert
1135 phénomènes naturels et physiques
pression atmosphérique
TG circulation atmosphérique
TS anticyclone
dépression atmosphérique
TA instrument de mesure météorologique
apesanteur
EP impesanteur
TG phénomène mécanique
TA gravitation
vol spatial
phénomène mécanique
TG phénomène physicochimique
TS apesanteur
pesanteur
TA mécanique
arc-en-ciel
TG phénomène atmosphérique
TA lumière
rayonnement lumineux
réflexion : onde
réfraction
soleil
phénomène atmosphérique
TG phénomène naturel
TS arc-en-ciel
aurore boréale
phénomène météorologique
TA atmosphère terrestre
trou noir
EP astre occlus
TG phénomène astronomique
TA étoile : astre
phénomène climatique
TG phénomène naturel
TS avalanche
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glaciation
inondation
microclimat
saison
sécheresse
variation climatique
TA climat
zone climatique
nébulosité
EP couverture nuageuse
TG phénomène météorologique
TS brouillard
nuage
TA condensation
phénomène physicochimique
EP phénomène physico-chimique
TS capillarité
mouvement : physique
phénomène électrique
phénomène magnétique
phénomène mécanique
phénomène ondulatoire
phénomène optique
phénomène thermique
TA physique
technique physicochimique
raz-de-marée
EP tsunami
TG phénomène marin
TA catastrophe naturelle
milieu littoral
séisme
séisme
EP secousse sismique
secousse tellurique
tremblement de terre
TG phénomène géologique
TA catastrophe naturelle
raz-de-marée
sismographe
sismologie
champ électrique
TG phénomène électrique
TA électromagnétisme
électrostatique
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phénomène électrique
TG phénomène physicochimique
TS champ électrique
courant électrique
effet photoélectrique
effet thermoélectrique
induction électromagnétique
piézoélectricité
TA circuit électrique
électricité : physique
instrument de mesure électrique
phénomène thermique
TG phénomène physicochimique
TS changement d'état : physique
convection
dilatation : physique
supraconductivité
TA chaleur
température : physique
thermodynamique
thermomètre
phénomène météorologique
EP ensoleillement
évaporation : météorologie
gelée
TG phénomène atmosphérique
TS circulation atmosphérique
nébulosité
orage
précipitation : météorologie
température : météorologie
TA climat
météorologie
lumière
TG phénomène optique
TS couleur
luminescence
spectre lumineux
TA arc-en-ciel
diffraction
luxmètre
rayonnement lumineux
réflexion : onde
réfraction
orogenèse
EP formation des chaînes de montagne
TG phénomène géologique
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TA dérive des continents
milieu montagnard
sécheresse
TG phénomène climatique
TA catastrophe naturelle
désertification
diffraction
TG phénomène ondulatoire
TA lumière
dune
TG phénomène géomorphologique
TA désert
dune littorale
sable
éclipse
TG phénomène astronomique
TA lune
soleil
température : météorologie
EP température atmosphérique
TG phénomène météorologique
TA effet de serre
réchauffement de la Terre
thermomètre
géothermie
TG phénomène géologique
TS geyser
TA énergie géothermique
géologie appliquée
géophysique
énergie stellaire
TG phénomène astronomique
TA énergie solaire
étoile : astre
gisement fossilifère
EP gisement paléontologique
site fossilifère
site paléontologique
TG phénomène géologique
TS fossilisation
TA fossile
grotte
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TG phénomène géomorphologique
TA spéléologie
induction électromagnétique
TG phénomène électrique
TA électromagnétisme
variation climatique
TG phénomène climatique
TS réchauffement de la Terre
TA paléoclimatologie
zone climatique
radiosource
TG phénomène astronomique
TS pulsar
quasar
TA étoile : astre
galaxie
radioastronomie
source lumineuse
TG phénomène optique
TA appareil d'éclairage
éclairage : technique
pulsar
EP radiosource pulsante
TG radiosource
TA étoile à neutrons
réchauffement de la Terre
EP réchauffement climatique
réchauffement du climat
TG variation climatique
TA effet de serre
température : météorologie
1310 physique
acoustique
TG physique
TS infrason
onde acoustique
son : physique
ultrason
TA audition : physiologie
électroacoustique
isolation acoustique
perception auditive
vibration
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aérodynamique
EP vol
TG dynamique des fluides
TA air
état gazeux
technologie pneumatique
dynamique des fluides
EP fluidique
TG dynamique
TS aérodynamique
hydrodynamique
TA capillarité
état fluide
aimantation
TG propriété physique
TA magnétisme
phénomène magnétique
chaleur
TG grandeur physique
TA amiante
conductibilité thermique
feu
isolation thermique
phénomène thermique
thermodynamique
amplitude
TG grandeur physique
TA oscillation
dynamique des solides
TG dynamique
TS balistique
TA état solide
tension électrique
TG grandeur physique
TS basse tension
haute tension
TA courant électrique
instrument de mesure électrique
biophysique
TG physique
TA biologie
biologie moléculaire
mécanique
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EP mécanique des solides
TG physique
TS cinématique
dynamique
statique : physique
TA BTP
énergie mécanique
force centrifuge
force centripète
force pressante
mesure des contraintes
phénomène mécanique
stabilité
technologie mécanique
électricité : physique
TG physique
TS circuit électrique
électroacoustique
électrocinétique
électrodynamique
électromagnétisme
électronique
électrostatique
électrotechnique
TA composant électrique
électrochimie
énergie électrique
installation électrique
instrument de mesure électrique
phénomène électrique
technologie électrique
conductibilité électrique
TG conductibilité
TA conducteur électrique
courant électrique
énergie électrique
supraconductivité
conductibilité thermique
TG conductibilité
TA chaleur
énergie thermique
densité
TG propriété physique
TA masse : physique
dureté
TG résistance des matériaux
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TA instrument de mesure de dureté
dynamique
TG mécanique
TS dynamique des fluides
dynamique des solides
TA géodynamique
gravitation
mouvement : physique
hydrodynamique
EP hydraulique
TG dynamique des fluides
TA viscosité
électroacoustique
TG électricité : physique
TA acoustique
instrument de musique électronique
électrodynamique
TG électricité : physique
TA courant électrique
énergie chimique
TG énergie
TA réaction chimique
thermodynamique
énergie mécanique
TG énergie
TS énergie cinétique
énergie potentielle
TA mécanique
système moteur
énergie thermique
TG énergie
TA conductibilité thermique
isolation thermique
moteur thermique
thermodynamique
physique nucléaire
TG physique atomique
TA combustible nucléaire
énergie nucléaire
radioactivité
réaction nucléaire
force centrifuge
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TG grandeur physique
TA mécanique
résistance des matériaux
force centripète
TG grandeur physique
TA mécanique
résistance des matériaux
force pressante
EP pression
TG grandeur physique
TA mécanique
résistance des matériaux
fréquence
TG grandeur physique
TA onde électromagnétique
oscillation
intensité électrique
TG grandeur physique
TA courant électrique
instrument de mesure électrique
luminance
TG grandeur physique
masse : physique
TG grandeur physique
TA densité
gravitation
théorie de la relativité
période : onde
TG grandeur physique
TA onde électromagnétique
résilience
TG grandeur physique
TA résistance des matériaux
température : physique
TG grandeur physique
TA phénomène thermique
thermomètre
rayon gamma
TG onde électromagnétique
TA radioactivité
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rayon X
TG onde électromagnétique
TA radioactivité
perméabilité
TG propriété physique
TA capillarité
physique atomique
TG physique
TS physique des particules
physique nucléaire
TA atome
chimie physique
physique des particules
TG physique atomique
TA accélérateur de particules
viscosité
TG propriété physique
TA hydrodynamique
1325 éléments et composés chimiques
composé minéral
TG composé chimique
TS acide
base : composé chimique
eau : composé chimique
oxyde de carbone
sel : composé chimique
TA chimie minérale
composé organique
TG composé chimique
TS acide gras
acide organique
alcool : composé chimique
aldéhyde
cétone
composé aromatique
composé polyfonctionnel
ester
glucide
hydrocarbure
polymère
TA chimie organique
lipide
TG acide gras
TS glycéride
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stéride
TA corps gras
métabolisme
nutriment
carbone
TG élément chimique
TA acier
carbochimie
carbure métallique
chimie organique
fonte
air
TG composé chimique
TA aérodynamique
atmosphère terrestre
mesure de la pollution
composé chimique
EP composé monofonctionnel
TS air
composé minéral
composé organique
TA chimie
réaction chimique
structure chimique
technique physicochimique
élément chimique
TS alcalin
alcalino-terreux
antimoine
azote
carbone
gaz rare
germanium
halogène
hydrogène
métal : élément
oxygène
phosphore
silicium
soufre
TA chimie
nomenclature des éléments chimiques
technique physicochimique
métal : élément
TG élément chimique
TS aluminium
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argent : métal
baryum
cadmium
chrome
cobalt
cuivre
étain
fer
mercure
métal non ferreux
nickel
or : métal
platine
plomb
plutonium
radium
titane
tungstène
uranium
zinc
zirconium
TA chimie industrielle
métallurgie
minerai métallique
glucide
TG composé organique
TS amidon
cellulose
glucose
glycogène
saccharose
TA métabolisme
nutriment
enzyme
TG protide
TS amylase
catalase
enzyme pectinolytique
maltase
oxydase
peroxydase
protéase
TA fermentation
maladie digestive
métabolisme
halogénure
EP bromure
chlorure
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fluorure
iodure
TG sel : composé chimique
TA halogène
sel : composé chimique
EP CAC
composé anion-cation
TG composé minéral
TS carbonate
halogénure
nitrate
phosphate
sulfate
sulfure
TA estérification-hydrolyse
sels minéraux
nomenclature des éléments chimiques
TS classification de Mendeleiev
TA chimie
élément chimique
cholestérol
TG stéride
TA métabolisme
ester
TG composé organique
TA estérification-hydrolyse
polymère
TG composé organique
TS matière plastique
polymère naturel
polymère synthétique
protéine animale
protéine végétale
protide
TA polymérisation
eau lourde
TG eau : composé chimique
TA réaction nucléaire
glucose
TG glucide
TA sucre
saccharose
TG glucide
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TA sucre
nitrate
TG sel : composé chimique
TA azote
sulfate
TG sel : composé chimique
TA soufre
sulfure
TG sel : composé chimique
TA soufre
1510 animaux
animal parasite
TG animal
TS parasite de la maison
TA maladie parasitaire
pou
pou
TG anoploure
TA animal parasite
maladie parasitaire
1535 accidents et maladies
accident
TS accident chimique
accident de la circulation
accident domestique
accident du travail
accident sportif
asphyxie
chute
électrocution
intoxication
irradiation
mort subite du nourrisson
traumatisme
TA assurance
catastrophe
mortalité
risque
secourisme
société d'assurances
accident chimique
TG accident
TA chimie
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accident domestique
EP risque domestique
TG accident
TA activité domestique
habitat individuel
accident sportif
TG accident
TA médecine du sport
sport
asphyxie
TG accident
TA maladie respiratoire
électrocution
TG accident
TA installation électrique
matériel électrique
irradiation
EP contamination radioactive
TG accident
TA catastrophe nucléaire
maladie radio-induite
radioactivité
radioprotection
mort subite du nourrisson
TG accident
TA mortalité infantile
petite enfance
toxicomanie
TG maladie à caractère social
TS alcoolisme
tabagisme
TA désintoxication
dopage
drogue
protection du milieu scolaire
toxicologie
toxicomane
trafic de drogue
déficit immunitaire
TG maladie
TS allergie
SIDA
TA immunité : physiologie
réponse immunitaire
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système immunitaire
maladie parasitaire
EP amibiase
bilharziose
gale
maladie du sommeil
TG maladie infectieuse
TS paludisme
toxoplasmose
TA animal parasite
insecte
lutte contre les parasites
pou
ver
trouble de la mémoire
EP amnésie
TG psychopathologie
TA mémoire
anorexie mentale
TG psychopathologie
TA adolescence
nutrition
psychologie de l'adolescent
psychopathologie
TG maladie
TS anorexie mentale
boulimie
état dépressif
maladie mentale
maladie psychosomatique
trouble de l'attention
trouble de la mémoire
trouble de la parole
trouble du développement
TA psychanalyse
psychologie
psychologie : science
psychologue
psychothérapie
relation interpersonnelle
maladie digestive
EP cirrhose du foie
constipation
gastro-entérite
ulcère d'estomac
TG maladie
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TA appareil digestif
digestion
enzyme
estomac
foie
maladie cardio-vasculaire
EP maladie cardiovasculaire
TG maladie
TS artériosclérose
hypertension
infarctus du myocarde
TA artère
cardiologie
circulation sanguine
coeur
veine
maladie rhumatismale
EP arthrite
arthrose
maladie ostéoarticulaire
rhumatisme
TG maladie
TA articulation du corps
orthopédie
rhumatologie
maladie de l'oreille
EP otite
TG maladie
TS surdité
TA audition : physiologie
oreille
perception auditive
trouble de la parole
TG psychopathologie
TS bégaiement
TA développement du langage
parole
phonation
infection sexuellement transmissible
EP blennorragie
IST. Infection sexuellement transmissible
maladie sexuellement transmissible
maladie vénérienne
MST
syphilis
TG maladie infectieuse
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TA contraception
SIDA
cancer
TG tumeur
TA cancérologie
chimiothérapie
immunothérapie
radiothérapie
thérapeutique chirurgicale
tumeur
TG maladie
TS cancer
maladie de la nutrition
TG maladie
TS carence alimentaire
malnutrition
obésité
TA diététicien
diététique
nutrition
maladie bucco-dentaire
EP carie
maladie buccodentaire
TG maladie
TA dent
dentiste
médecine dentaire
stomatologie
maladie de l'oeil
EP daltonisme
TG maladie
TS cécité
TA oeil
ophtalmologie
perception visuelle
vision
maladie du système nerveux
EP céphalée
coma
hémiplégie
paralysie
TG maladie
TS épilepsie
infirmité motrice cérébrale
maladie d'Alzheimer
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maladie de Creutzfeldt-Jakob
maladie de Parkinson
migraine
sclérose en plaques
TA neurologie
neurophysiologie
neuropsychologie
neurosciences
système nerveux
maladie bactérienne
EP tétanos
typhoïde
typhus
TG maladie infectieuse
TS choléra
lèpre
peste
tuberculose
TA bactérie
bactériologie
maladie
EP pathologie
type de maladie
TS déficit immunitaire
dermatose
dorsalgie
maladie à caractère social
maladie bucco-dentaire
maladie cardio-vasculaire
maladie congénitale
maladie contagieuse
maladie de l'animal
maladie de l'oeil
maladie de l'oreille
maladie de la nutrition
maladie de la plante
maladie digestive
maladie du sang
maladie du système nerveux
maladie endocrinienne
maladie génito-urinaire
maladie héréditaire
maladie infantile
maladie infectieuse
maladie métabolique
maladie musculaire
maladie professionnelle
maladie radio-induite
maladie respiratoire
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maladie rhumatismale
psychopathologie
tumeur
TA corps humain
diagnostic médical
douleur physique
droits du malade
évaluation de la santé
handicap
handicapé
malade
métier : santé
morbidité
nomenclature des maladies
politique sanitaire
santé
spécialité médicale
maladie infantile
EP coqueluche
oreillons
rougeole
scarlatine
varicelle
TG maladie
TA enfance
pédiatrie
maladie de la plante
EP dépérissement des arbres
maladie cryptogamique
maladie de la vigne
maladie des grandes cultures
maladie organique
maladie physiologique
mildiou
phytopathologie
virose
TG maladie
TA anatomie végétale
physiologie végétale
plante
maladie métabolique
EP désordre métabolique
manifestation métabolique des maladies
trouble des mitochondries
trouble du métabolisme
TG maladie
TS mucoviscidose
TA métabolisme
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diabète
TG maladie endocrinienne
TA glycémie
insuline
produit sucré
maladie endocrinienne
EP nanisme
TG maladie
TS diabète
TA endocrinologie
régulation hormonale
système endocrinien
maladie de l'animal
EP encéphalopathie spongiforme bovine
fièvre aphteuse
maladie de la vache folle
pathologie animale
TG maladie
TA animal
médecine vétérinaire
pathologie animale : science
traitement des animaux
maladie virale
EP fièvre jaune
poliomyélite
variole
TG maladie infectieuse
TS grippe
hépatite virale
rage
TA virologie
virus
maladie génito-urinaire
EP salpingite
TG maladie
TS stérilité
TA appareil excréteur
appareil reproducteur
gynécologie
handicap
TS handicap mental
handicap physique
TA CAPA-SH
éducation spécialisée
équipement pour handicapés
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handicap scolaire
handicapé
maladie
sport pour handicapés
maladie du sang
TG maladie
TS hémophilie
leucémie
TA circulation sanguine
hématologie
transfusion sanguine
hépatite virale
TG maladie virale
TA foie
maladie héréditaire
EP maladie génétique
TG maladie
TA hémophilie
hérédité
mucoviscidose
myopathie
maladie infectieuse
TG maladie
TS infection sexuellement transmissible
maladie à mycoplasme
maladie à prion
maladie bactérienne
maladie nosocomiale
maladie parasitaire
maladie virale
TA épidémie
microbiologie
prophylaxie
maladie musculaire
EP myasthénie
TG maladie
TS myopathie
TA auxiliaire médical
kinésithérapie
muscle
maladie professionnelle
TG maladie
TA médecine du travail
risque professionnel
sécurité du travail
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maladie radio-induite
TG maladie
TA déchet radioactif
irradiation
pollution radioactive
radioactivité
radioprotection
maladie à mycoplasme
TG maladie infectieuse
TA micro-organisme
microbiologie
maladie à prion
TG maladie infectieuse
TA prion
peste
TG maladie bactérienne
TA rat
tuberculose
TG maladie bactérienne
TA poumon
maladie nosocomiale
TG maladie infectieuse
TA hôpital
maladie mentale
TG psychopathologie
TS névrose
psychose
TA handicap mental
malade mental
santé mentale
mucoviscidose
TG maladie métabolique
TA appareil respiratoire
glande digestive
maladie héréditaire
myopathie
TG maladie musculaire
TA maladie héréditaire
toxoplasmose
TG maladie parasitaire
TA foetus
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maternité
1540 médecine
dossier médical
EP dossier medical personnel
TG diagnostic médical
TA droits du malade
malade
orthopédie
TG spécialité médicale
TA articulation du corps
maladie rhumatismale
1545 hygiène et santé
malade
TS malade mental
toxicomane
TA dossier médical
droits du malade
maladie
2105 méthodes et contenus de l’enseignement
situation problème
EP situation-problème
TG pratique de classe
TS étude de cas
TA résolution de problème
2110 évaluation du système éducatif
échec scolaire
EP rendement déficient
TG résultat scolaire
TA absentéisme scolaire
déscolarisation
élève en difficulté
illettrisme
trouble de l'apprentissage
ZEP-REP
2115 organisation de l’enseignement
cycle des apprentissages fondamentaux
EP cycle 2
liaison école maternelle-CP
transition éducation préscolaire-enseignement primaire
TG cycle à l'école primaire
TA CE1
cours préparatoire
pré-élémentaire grande section
cycle des apprentissages premiers
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EP cycle 1
TG cycle à l'école primaire
TA pré-élémentaire moyenne section
pré-élémentaire petite section
2120 administration du système éducatif
absentéisme scolaire
TG vie scolaire
TA échec scolaire
2305 démographie et population
chômeur
TG population active
TA allocation chômage
assurance chômage
chômage
traitement social du chômage
2345 langage
créole : langue
TG langue régionale
TA langue mixte
2635 travail - emploi
aménagement du temps de travail
TG condition de travail
TS flexibilité du travail
horaire de travail
TA durée du travail
organisation du temps
durée du travail
EP 35 heures
réduction du temps de travail
RTT
travail à temps plein
TG condition de travail
TS travail à temps partiel
TA aménagement du temps de travail
politique de l'emploi
2710 politique
politique de l'emploi
EP loi sur les 35 heures
TG politique économique
TS plein emploi
politique contractuelle
traitement social du chômage
TA ANPE
durée du travail
emploi
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marché du travail
éducation sanitaire
EP éducation à la santé
TG système de santé
TA santé scolaire
2805 droit
droits du malade
EP choix d'un établissement de soins
consentement du malade à l'opération
droit de savoir du malade
droit du malade
droits des malades
droits des malades hospitalisés
information du malade
information du patient
information médicale
information sur le patient
volonté du malade
TG éthique médicale
TA dossier médical
droit à la santé
hospitalisation
malade
maladie
2915 vie religieuse
éducation religieuse
TG pratique religieuse
TA histoire des religions
3110 informatique
EAO
EP Enseignement Assisté par Ordinateur
TG XAO
TA technique pédagogique
TICE
3115 télécommunications - télématique
Internet
EP WEB
web sémantique
World Wide Web
WWW
TG réseau numérique
TA commerce électronique
fournisseur de services Internet
Intranet
métier : informatique et multimédia
navigateur : informatique
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navigation hypertexte
outil de recherche sur Internet
site Internet
télémédecine
TIC
3210 information - communication
création multimédia
EP conception multimédia
design multimédia
TG multimédia
TA design
logiciel de création multimédia
métier : informatique et multimédia
métier : presse et édition
navigation hypertexte
TG recherche de l'information
TA hypertexte
Internet
Intranet
recherche documentaire informatisée
3320 produits chimiques et industriels
produit toxique
EP poison
TG produit chimique
TS drogue
TA intoxication
prévention des risques toxiques
toxicologie
3325 appareils et équipements
Intranet
TG réseau local
TA Internet
navigation hypertexte
3335 machines et éléments de machines
système d'affichage
TG système technique
TS affichage analogique
affichage numérique
affichage sonore
TA informatique
instrument de mesure
technologie électronique
matériel agroalimentaire
TG matériel et machine
TA aliment
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produit agricole
technique agroalimentaire
technologie agroalimentaire
système d'allumage
TG système technique
TS allumage électronique
TA technique automobile
appareil d'éclairage
EP lampe électrique
tube fluorescent
tube luminescent
TG composant électrique
TA éclairage : technique
halogène
source lumineuse
système d'éclairage
composant électrique
TG matériel électrique
TS appareil d'éclairage
appareil de commande
appareil de connexion informatique
appareil de coupure
appareil de réglage
conducteur électrique
relais électrique
transformateur électrique
TA électricité : physique
technologie électrique
appareil de commande
EP commutateur
temporisateur
TG composant électrique
TA commutation
système de commande
appareil de connexion informatique
EP connectique
TG composant électrique
TA équipement informatique
matériel électrique
EP appareillage électrique
TG matériel et machine
TS composant électrique
composant électronique
générateur électrique
TA électrocution
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électrotechnique
industrie électrique et électronique
installation électrique
instrument de mesure électrique
métier : électricité et électronique
système de commande
TG système technique
TS automate programmable
TA appareil de commande
asservissement
commutation
système de transmission de puissance
TG système technique
TS boite de vitesse
convertisseur de couple
différentiel
engrenage
poulie
roue
variateur
TA synchronisation
technologie mécanique
matériel de manutention
EP conteneur
TG matériel et machine
TA BTP
transport de marchandises
matériel de levage
EP ascenseur
moufle
palan
TG matériel et machine
TS câble
grue
TA ouvrage d'art
technique de construction
conducteur électrique
TG composant électrique
TS câble électrique
circuit imprimé
TA conductibilité électrique
système de détection
TG système technique
TS capteur
TA détection
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instrument de mesure
télédétection
système d'alimentation
TG système technique
TS carburation : moteur
injection : moteur
TA technique automobile
technologie mécanique
matériel de séparation
EP centrifugeuse
distillateur
évaporateur
filtre
lyophilisateur
TG matériel et machine
TA filtrage
procédé de séparation
matériel de traitement thermique
EP chalumeau
cuiseur
forge
four
TG matériel et machine
TS matériel de congélation
matériel de réfrigération
pasteurisateur
TA cuisson
équipement ménager
technique thermique
traitement thermique
matériel de culture
EP charrue
faucheuse
girobroyeur
herse
matériel d'épandage
matériel de labour
matériel de plantation
matériel de préparation du sol
matériel de récolte
matériel de semis
matériel de taille
matériel de traitement des cultures
moissonneuse-batteuse
rouleau
semoir
TG matériel agricole
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TA production végétale
technique culturale
système de chauffage
EP chauffage
TG système technique
TS chauffage collectif
chauffage électrique
chauffage individuel
chauffage solaire
TA équipement du bâtiment
équipement énergétique
isolation thermique
technique thermique
composant électronique
TG matériel électrique
TS condensateur
résistance électrique
self
semi-conducteur
tube électronique
TA électronique
technologie électronique
matériel de distribution de l'eau
EP compteur d'eau
station de pompage
vanne
TG matériel et machine
TS matériel d'irrigation
TA technique de l'eau
technologie hydraulique
matériel de drainage
EP drain
TG matériel et machine
TA assainissement rural
technologie hydraulique
travaux d'assainissement
système d'échappement
TG système technique
TS échappement catalytique
TA technique automobile
moteur électrique
TG système moteur
TS moteur linéaire
moteur pas à pas
TA électrotechnique

32

système d'accouplement
TG système technique
TS embrayage
joint homocinétique
TA mécanique automobile
technologie mécanique
système moteur
EP moteur
TG système technique
TS moteur électrique
moteur hybride
moteur hydraulique
moteur pneumatique
moteur thermique
turbine
vérin
TA énergie mécanique
équipement énergétique
technologie mécanique
motoculture de plaisance
EP tondeuse à gazon
TG matériel et machine
TA espace vert
jardinage
système automatisé
TG système technique
TS manipulateur
robot
système analogique
système câblé
système logique
système numérique
système programmé
TA asservissement
automatisation
commutation
robotique
machine de mise en forme
EP laminoir
presse : outil
TG matériel et machine
TA formage
technique de fabrication
matériel d'habillement
EP machine à coudre
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TG matériel et machine
TA technique de l'habillement
technique du textile
textile
vêtement
matériel horticole
EP matériel de jardinage
TG matériel agricole
TA horticulture
matériel viticole
TG matériel agricole
TA viticulture
matériel d'emballage
TG matériel et machine
TA conditionnement
produit d'emballage
transport de marchandises
matériel d'équitation
TG matériel et machine
TA équitation
matériel de dosage-pesage
TG matériel et machine
TA instrument de mesure
technique de laboratoire
matériel industriel
TA industrie
système mécanisé
TG système technique
TA mécanisation
technologie mécanique
système de sécurité
EP norme de sécurité
sécurité des biens
TG système technique
TA équipement de sécurité : automobile
sécurité des transports
système de régulation
TG système technique
TS oscillateur mécanique
régulateur de couple
régulateur de force
régulateur de vitesse
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TA technologie mécanique
système d'acquisition de données
TG système technique
TA gestion de données
système d'assemblage
TG système technique
TS système de liaison élastique
système de liaison rigide
TA assemblage
système d'éclairage
TG système technique
TA appareil d'éclairage
éclairage : technique
équipement électrique : automobile
3340 instruments scientifiques
instrument de mesure météorologique
EP anémomètre
baromètre
girouette
héliographe
hygromètre
pluviomètre
TG instrument de mesure
TA météorologie
précipitation : météorologie
pression atmosphérique
3505 technologie
fermentation
TG technique physicochimique
TA agrochimie
bactérie
biochimie
champignon
enzyme
surgélation
TG technique physicochimique
TA aliment surgelé
matériel de congélation
amplification
TG fonction technique
TA amplificateur
technologie
TS fonction technique
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nanotechnologie
technique de fabrication
technique physicochimique
technologie agroalimentaire
technologie électrique
technologie électronique
technologie hydraulique
technologie mécanique
technologie pneumatique
TA artisanat
industrie
ingénierie
instrument scientifique
matériel et machine
métier : industrie
science appliquée
technique professionnelle
assemblage
TG technique de fabrication
TS assemblage non-permanent
assemblage permanent
TA outil d'assemblage
système d'assemblage
système d'étanchéité
technique de fabrication
TG technologie
TS assemblage
formage
métallurgie des poudres
procédé de coupage
traitement chimique
traitement dans la masse
traitement de surface
traitement mécanique
traitement thermique
usinage
TA fabrication
machine de mise en forme
matériel d'assemblage et d'usinage
asservissement
TG fonction technique
TA système automatisé
système de commande
technologie des aliments
EP blutage
conservation sous vide
cuisine d'assemblage
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cuisine sous vide
fumage
hachage
lardage
levurage
traitement chimique des aliments
traitement des aliments
traitement mécanique des aliments
traitement physique des aliments
transformation des aliments
TG technologie agroalimentaire
TA aliment
industrie agroalimentaire
formage
EP cintrage
injection
pressage
TG technique de fabrication
TS coulée
emboutissage
étirage
laminage
moulage
pliage
TA machine de mise en forme
commutation
TG fonction technique
TA appareil de commande
système automatisé
système de commande
conditionnement
EP emballage
TG fonction technique
TA étiquetage
gestion de la production
matériel d'emballage
produit d'emballage
technique agroalimentaire
congélation
TG technique physicochimique
TA matériel de congélation
technique thermique
traitement thermique
corrosion
TG technique physicochimique
TA inhibiteur
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craquage
EP vapocraquage
TG technique physicochimique
TA essence
pétrochimie
technique de la pétrochimie
cristallisation
TG technique physicochimique
TA solidification
cuisson
TG technique physicochimique
TA matériel de traitement thermique
traitement thermique
déshydratation
TG technique physicochimique
TA technologie de conservation : agroalimentaire
éclairage : technique
EP éclairage
TG fonction technique
TA appareil d'éclairage
halogène
source lumineuse
système d'éclairage
traitement thermique
EP traitement par le froid
TG technique de fabrication
TS étuvage
recuit
revenu : traitement thermique
traitement thermochimique
trempe
TA congélation
cuisson
matériel de traitement thermique
métallurgie
pyrotechnie
TG technique physicochimique
TA art du spectacle
explosif
filtrage
TG fonction technique
TA matériel de séparation
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fonction dialogue
TG fonction technique
TA dialogue homme-machine
génération de signal
TG fonction technique
TA transmission du signal
synchronisation
TG fonction technique
TA mesure du temps
système de transmission de puissance
technologie hydraulique
EP génie hydraulique
TG technologie
TA hydraulique agricole
matériel de distribution de l'eau
matériel de drainage
moteur hydraulique
technique de l'eau
isolation électrique
TG isolation
TA installation électrique
matériau isolant
technologie électrique
métallurgie des poudres
TG technique de fabrication
TA matériau fritté
métallurgie
nanotechnologie
EP nanomachine
nanomatériau
nanoparticule
nanorobot
technologie moléculaire
TG technologie
TA atome
composé moléculaire
procédé de coupage
TG technique de fabrication
TS sciage
TA outil d'usinage
réfrigération
TG technique physicochimique
TA matériel de réfrigération
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technique thermique
traitement chimique
TG technique de fabrication
TA produit chimique
réaction chimique
technique physicochimique
technique de synthèse
TG technique physicochimique
TA synthèse chimique
6005 métiers
métier : chimie
EP créateur de parfum
préparateur en pharmacie
TG métier : sciences de la nature
TS chimiste
TA chimie
chimie : science
produit chimique
9910 lieux
Antarctique
EP Pôle Sud
TG hémisphère Sud
TA milieu polaire
océan Austral
Serbie
TG péninsule balkanique
TA Belgrade : Serbie
Yougoslavie : 1918-2003
océan Arctique
EP Pôle Nord
TG hémisphère Nord
TS île de l'océan Arctique
TA milieu marin
milieu polaire
Monténégro
TG péninsule balkanique
TA Yougoslavie : 1918-2003
9930 périodes
préhistoire
TS hominisation
homme préhistorique
outil préhistorique
période préhistorique
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TA art préhistorique
art rupestre
géologie historique
paléoclimatologie
site préhistorique
société préhistorique
9935 lieux historiques
Yougoslavie : 1918-2003
EP Serbie-et-Monténégro : 2003-2006
Yougoslavie
Yougoslavie : 1918-1991
TG lieu du monde moderne et contemporain
TA Croatie
état multinational
Monténégro
Serbie
Slovénie
Tito : 1892-1980
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