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Annexe A : Analyses d’implantation
Cette annexe recueille, en ordre alphabétique, les analyses d’implantation des 105 termes
recommandés de notre échantillon relevés dans nos corpus. Parmi ces termes, nous avons
ajouté les analyses relatives à cinq autres termes recommandés : entrée, sortie, œdème de la
face, fusée de séparation accélératrice et inertage qui sont absents de nos corpus dans leur
acception recommandée, mais leur analyse a permis de faire d’autres constats au niveau de
l’impact des recommandations terminologiques.
Cette annexe comprend des tableaux détaillant soit le nombre d’occurrences des vocables à
l’étude, soit les CI attribués aux vocables. La case en haut à gauche du tableau indique si les
occurrences (représentées par Occ.) ou les CI (représentés par CI) sont affichés. Dans cette
même case, nous détaillons aussi le corpus en question : PRI réfère au corpus principal et OBS
réfère au corpus d’observation. Par exemple, si CI (OBS) figure dans la case en haut à gauche,
le tableau détaillera les CI dans le corpus d’observation. Cette annexe est suivie de sa propre
bibliographie, distincte de celle du premier tome.
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A.1. aéroclipper
Le terme aéroclipper est recommandé dans la cinquième liste des termes des STS de 2009.
Défini comme un « ballon muni d'un guiderope en contact avec la surface de l'océan, qui
effectue en continu et sur de grandes distances des mesures à l'interface de l'air et de la mer »
(CGTN 2009), l’équivalent anglais de ce terme est presque identique : aeroclipper, la seule
variation étant la présence de l’accent aigu sur le e dans le préfixe aéro. Malgré le fait que
clipper soit un anglicisme (il figure dans le Dictionnaire des anglicismes de Rey-Debove et
Gagnon), ce vocable est inventorié dans le 9e dictionnaire de l’Académie et son appartenance
au lexique français explique l’absence de remarques à son égard lors de l’examen par
l’Académie française (DGLFLF2009 : 27). Il semble bien que, dans les deux langues, la
dénomination soit la plus récente dans une série de modifications sémantiques et formelles
depuis la création de clipper pour dénommer un type de bateau à voile, clipper ayant aussi
dénommé des avions (notamment les hydravions) en anglais. L’ajout du préfixe aérodénomme ainsi un nouveau type de clipper et insiste sur le milieu dans lequel il évolue.
A.1.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus, ceux de discours didactique et de
vulgarisation, mais dans chacun d’entre eux, il est un hapax. Bien que le terme recommandé
soit attesté à seulement deux reprises dans le corpus principal, il semble néanmoins peu menacé
par son concurrent anglais, que nous n’attestons ni dans le corpus principal ni dans le corpus
d’observation. Le terme recommandé est absent de ce dernier ; il est assorti d’un CI de 1 dans
le corpus principal uniquement.
A.1.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés.
A.1.3. Conclusions
Statistiquement, le terme recommandé est implanté dans le discours parce qu’il est attesté sans
équivalent dans le corpus principal. Par contre, le nombre d’occurrences très peu élevé fait que
des questions de représentativité s’imposent, rendant très hasardeuses toute conclusion sur son
implantation. Cette implantation est nulle, selon les dictionnaires et le corpus d’observation,
mais les occurrences relevées dans le corpus principal démontrent que la rareté du concept
serait bien à l’origine du faible nombre d’occurrences du terme dans nos corpus. Il faut ainsi
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des études complémentaires avant de pouvoir statuer plus définitivement, même s’il paraît peu
probable que le terme recommandé risque de s’effacer devant son concurrent presque
identique.

A.2. ascenseur spatial
Le terme ascenseur spatial est recommandé au sein des termes de la cinquième liste publiée
en 2009. Ce terme est défini comme un « dispositif de satellisation dont le concept repose sur
la progression d'une plateforme le long d'un câble déployé jusqu'au sol à partir d'un satellite
initialement en orbite géostationnaire » (CGTN 2009). Si ce terme dénomme un concept qui
ne connaît pas encore de réalisation, il est assorti de nombreux équivalents anglais : beanstalk,
spacebridge, space elevator, space bridge, space ladder et space lift. Ces différentes
dénominations désignent le concept de multiples façons. Premièrement, space elevator et space
lift utilisent la même référence que le français, soit l’ascenseur, en recourant aux mots
normalement utilisés pour dénommer un ascenseur en anglais américain (elevator) et anglais
britannique (lift). Deuxièmement, spacebridge et space bridge sont des variantes formelles de
la même référence à un pont, qui implique de passer au-dessus de quelque chose pour arriver
à une destination : au lieu d’être l’autre rive d’un fleuve, la destination est en effet l’espace.
Beanstalk est soit une référence à la forme de fil qu’aurait un ascenseur spatial, soit une
référence au conte populaire Jack and the Beanstalk (Jack et le haricot magique) où le
personnage principal grimpe au sommet d’une énorme tige. Enfin, space ladder fait référence
à une échelle, appareil du quotidien utilisé pour accéder aux lieux élevés.
A.2.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté uniquement au sein du sous-corpus
de vulgarisation, où nous le relevons à six reprises. Les nombreuses appellations anglaises sont
toutes absentes de notre corpus principal, tout comme leurs calques (dont pont spatial et échelle
spatiale). Les seuls concurrents que nous relevons sont deux formes qui préfèrent le nom
espace à sa forme l’adjectivale : ascenseur pour l’espace et ascenseur de l’espace. Nous
détaillons leurs occurrences et attribuons les CI dans le tableau ci-dessous.
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CI, Corpus principal

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

ascenseur spatial
beanstalk
space elevator
spaceladder
space lift
ascenseur pour l’espace
ascenseur de l’espace

-

1

1
-

1
-

-

-

1
-

0,66
0,22
0,11

Occurrences

0

1

1

1

0

0

6

9

Si plusieurs dénominations sont relevées, il n’en demeure pas moins que le terme recommandé
est assorti du CI le plus important, le rendant assez bien implanté. Il ne sera pas, par contre,
possible d’attribuer des CI dans le corpus d’observation, car nous ne relevons pas d’évocations
du concept au sein de ce corpus.
A.2.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est répertorié dans un dictionnaire, le D9 qui le décrit comme une « idée
n’ayant pas encore vraiment atteint le stade de projet ». Nous supposons que ce caractère
d’appartenir plus à la science-fiction qu’à la science vraie explique l’absence du terme des
autres dictionnaires qui s’intéressent aux STS.
A.2.3. Conclusions
Si l’absence du terme dans les dictionnaires peut être attribuée au fait que le concept ne connaît
pas encore de réalisation, il est aussi possible que, vu l’état actuel de la science, d’autres
domaines, notamment l’ingénierie des matériaux, travaillent à développer les matériaux
nécessaires pour la construction d’un ascenseur spatial. Si ces autres domaines s’intéressent à
de tels travaux, il se peut que le terme soit en train de circuler dans ces autres domaines et que
ce sera uniquement une fois le premier ascenseur spatial construit que le domaine des STS
pourra témoigner de l’implantation du terme, ce dernier étant enfin passé d’idée à réalité.

A.3. astrogéologie
Le terme astrogéologie est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des termes des
STS avec une définition simple : » [g]éologie appliquée aux corps célestes » (CGTN 2014)
mais il n’est pas explicité si la Terre, un corps céleste, est bien concernée par la définition ou
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non. Si cette possibilité de s’intéresser à la Terre en tant que corps céleste ne se traduit en
astrogéologie ni dans les équivalents anglais astrogeology et planetary geology, le terme
recommandé est accompagné d’un troisième équivalent anglais, exogeology, qui exclut la Terre
en recourant au préfixe grec exo-. Examinons les termes attestés dans nos corpus.
A.3.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est sans occurrence, tout comme le sont les
trois équivalents anglais astrogeology, planetary geology et exogeology. La composition
savante exogéologie est elle aussi absente de ce corpus principal, mais nous attestons le terme
géologie planétaire, construit sur le même modèle que l’équivalent anglais planetary geologie.
Géologie planétaire est attesté dans le sous-corpus spécialisé (deux occurrences) et dans le
sous-corpus de vulgarisation (hapax), soit un total de trois occurrences. Cette variante attestée
à trois reprises lorsqu’aucun autre terme n’est relevé comme dénommant le concept en
question, cette variante est assortie d’un CI de 1 dans les sous-corpus où elle est attestée ainsi
que dans le corpus principal.
Dans le corpus d’observation, nous attestons une préférence presque identique : le terme et les
équivalents étrangers sont inusités, tout comme la formation exogéologie. Le terme géologie
planétaire est employé, à trois reprises dans le sous-corpus spécialisé. Encore sans concurrent,
ce terme se voit attribuer un CI de 1.
A.3.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé astrogéologie et ses concurrents exogéologie, géologie planétaire ne
sont inventoriés dans aucun des dictionnaires consultés, ni généraux ni spécialisés.
A.3.3. Conclusions
Le terme recommandé est sans implantation aucune, car il n’est attesté ni dans nos corpus ni
dans les dictionnaires. Si la création d’autres termes tels que astrobiologie et exobiologie
témoignent d’une certaine concurrence entre formes savantes monolexicales, il est possible que
le succès de géologie planétaire face à astrogéologie et exogéologie soit motivé par l’inclusion
du sème géo- et par conséquent la référence à la Terre dans ces termes français.
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Il est aussi à noter que la CSTNS n’a pas retenu la formation savante exogéologie, terme évoqué
par l’Office québécois de la langue française (DGLFLF 2014 : 38). Considérant que
exogéologie et astrogéologie ont tous deux un emploi nul dans nos corpus, il n’est pas possible
de déterminer si l’inclusion de cette composition savante aurait favorisé son implantation. Nous
devons simplement nous limiter à constater que la CSTNS n’a pas retenu ce terme comme
synonyme, et supposer que les experts de la CSTNS ne l’ont pas recommandé car il n’a
effectivement pas d’usage.

A.4. astromatériau
Le terme astromatériau est recommandé dans la sixième liste des STS en 2012, avec comme
définition la « matière naturelle rapportée de l'espace ou météorite recueillie au sol » (CGTN
2012a). Son équivalent anglais est astromaterial.
A.4.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté au sein d’un sous-corpus, celui du
discours institutionnel, où il est attesté quatre fois. Puisque son concurrent astromaterial est
absent, le terme recommandé est ainsi assorti d’un CI de 1 dans le corpus principal. Pour ce
qui est du corpus d’observation, nous n’attestons pas d’occurrence du concept en son sein, et
donc aucun CI n’est attribué.
A.4.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, tout comme son équivalent
anglais. Nous notons que le terme anglais est également absent de l’OED.
A.4.3 Conclusions
Même si le terme recommandé est en circulation et assorti d’un CI de 1 comme nous avons vu
dans nos corpus, il nous paraît que l’implantation du terme recommandé est peu sûre dans
l’avenir vu son faible taux d’occurrence et son absence des dictionnaires. Il faudrait poursuivre
des études pour pouvoir trancher plus définitivement au niveau de son implantation.
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A.5. atome froid
Le terme atome froid est recommandé en 2012 au sein de la 6e liste de termes des STS, où il
est défini comme un « [a]tome appartenant à un groupe d'atomes qui ont été refroidis à une
température proche du zéro absolu, de l'ordre de quelques microkelvins, afin qu'ils aient la
même vitesse » (CGTN 2012a). Il s’accompagne de l’équivalent anglais cold atom.
A.5.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est très bien implanté, car il est présent dans
six des sept sous-corpus ; le seul où il est absent est celui de discours de demi-vulgarisation.
Alors que le terme recommandé n’est attesté que deux fois dans le sous-corpus journalistique,
la moitié de ses occurrences se trouvent dans le sous-corpus spécialisé, et le tiers dans le souscorpus de vulgarisation. Nous observons la bonne implantation de ce terme par la présence de
plusieurs dérivés : nous relevons atome ultrafroid (27 occurrences dans quatre sous-corpus)
atome refroidi (sept occurrences dans trois sous-corpus) et atome prérefroidi, un hapax dans
le sous-corpus spécialisé. Comme nous le montre le tableau ci-dessous, l’équivalent anglais est
absent du corpus principal, et par conséquent, le CI du terme recommandé est 1.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

atome froid
cold atom
atome refroidi
atome ultrafroid
atome prérefroidi

2
0
0
0
0

8
0
1
1
0

7
0
0
0
0

14
0
2
1
0

74
0
0
5
1

0
0
0
0
0

48
0
4
20
0

153
0
7
27
0

Occurrences

2

10

7

17

80

0

72

188

L’implantation du terme est aussi réussie dans le corpus d’observation malgré que le terme
recommandé soit attesté dans seulement deux sous-corpus, ceux de discours spécialisé (54
occurrences) et de vulgarisation (deux occurrences), soit 56 occurrences au total. Une forme
dérivée est également attestée, laquelle ne nous avons pas attestée dans le corpus principal :
anti-atome froid, soit un atome froid mais avec la particularité de se composer d’antimatière.
Cette appellation s’adapte ainsi au paradigme où le préfixe anti- est ajouté au nom du corps de
matière « normale » pour construire le nom de l’anticorps (anti-hydrogène, antiproton,
antineutron, etc.…). Comme dans le corpus principal, l’équivalent anglais est absent et le CI
du terme recommandé est de 1.
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A.5.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est entièrement absent de tous les dictionnaires consultés, mais si cette
absence peut se justifier dans certains cas, nous sommes surpris que le terme ne soit pas présent
dans le D9, qui s’intéresse à la physique.
A.5.3. Conclusions
Bien qu’il soit absent des dictionnaires consultés, le terme est néanmoins bien implanté, car il
est assorti de CI de 1 dans les deux corpus. Qui plus est, dans chacun de ces corpus, nous
attestons la présence des formes dérivées à partir du terme recommandé. La réussite de cette
implantation serait due, en partie, au fait que les deux mots graphiques qui constituent les
termes anglais et français appartient à un vocabulaire de base (cold et froid) ou sont tirés d’un
même étymon (atom et atome). Il nous semble alors que ces facteurs rendent le terme
recommandé facilement relié à son équivalent anglais, ce qui détournerait la tentation
d’employer une appellation autre que le terme recommandé.

A.6. ballon stratosphérique ouvert
Le terme ballon stratosphérique ouvert est recommandé au sein de la cinquième liste publiée
en 2009 où il est défini comme un « ballon non dilatable comportant des manches d'évacuation
du gaz et destiné à se déplacer dans la stratosphère pour l'étude de la haute atmosphère ou
pour des observations astrophysiques » (CGTN 2009). Ce terme recommandé est assorti d’une
abréviation BSO, sigle du terme recommandé, ainsi qu’un équivalent anglais open
stratospheric balloon. Le terme et l’équivalent anglais dénomment ainsi le terme de la même
façon, soit en spécifiant le générique balloon/ballon et en ajoutant des spécifiques selon
l’altitude qu’il atteindra sous forme adjectivale (stratosphérique/stratospheric) et finalement
en ajoutant une qualité du ballon lui-même (ouvert/open).
A.6.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est répertorié à neuf reprises dans deux souscorpus, ceux de discours institutionnel et de vulgarisation. L’abréviation BSO est aussi relevée
à six reprises au sein de ces mêmes sous-corpus mais nous ne relevons qu’une occurrence où
l’abréviation est explicitée comme correspondant au terme recommandé. Si nous attestons
plusieurs occurrences du générique ballon stratosphérique, il existe un cas où ce générique est
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employé pour dénommer le concept qui nous intéresse ici. Est également répertoriée une
occurrence d’un autre dérivé du générique : ballon stratosphérique pressurisé. Nous détaillons
les occurrences et assortissons les CI aux termes relevés dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

ballon stratosphérique ouvert
open stratospheric balloon
BSO
ballon stratosphérique
ballon ouvert

-

1
-

-

0,44
0,56
-

-

-

0,56
0,11
0,33

0,47
0,32
0,05
0,16

Occurrences

0

1

0

9

0

0

9
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Le terme recommandé est implanté dans une mesure limitée car son CI ne dépasse pas 0,50,
soit une occurrence du terme pour deux occurrences du concept. Cependant, ce constat mitigé
pour l’implantation du terme recommandé doit aussi tenir compte du fait que l’abréviation,
également recommandée, est assortie d’un CI de 0,32 et qu’ensemble, ces formes
recommandées ont un CI de 0,79, qui constitue une implantation assez bien réussie. Un autre
constat encourageant pour les efforts aménagistes est que le terme anglais n’est pas employé
dans nos corpus. La rareté du concept semble être la cause du faible nombre d’occurrences, et
non pas la dénomination, car nous attestons 104 cas dans le corpus principal où le générique
ballon stratosphérique est employé.
Dans le corpus d’observation, par contre, le concept n’est pas abordé, mais nous avons relevé
une occurrence du générique ballon stratosphérique, ce qui soutient l’hypothèse que ce
générique est bien implanté dans le discours.
A.6.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé ballon stratosphérique ouvert n’est pas relevé en entrée principale dans
les dictionnaires que nous avons consultés. Par contre, les D11 et D12 inventorient le terme
ballon ouvert et lui attribuent la même acception que dans la recommandation. Les D2 et D10
évoquent des « ballon ouverts (dits stratosphériques) » au sein de l’entrée ballon. Le concept
figure ainsi au sein des dictionnaires, mais sous une dénomination différente de celle qui est
recommandée.
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A.6.3. Conclusions
Le terme recommandé est moyennement implanté car il est assorti d’un CI près de 0,50, mais
lorsque les occurrences de la deuxième forme recommandée, BSO, sont également prises en
compte, l’implantation des formes recommandées est plus réussie. Néanmoins, cette
implantation du terme recommandé souffre de la concurrence de plusieurs appellations,
notamment ballon stratosphérique qui peut, comme nous avons vu dans le corpus, s’employer
comme équivalent du terme recommandé, mais aussi ballon ouvert, une deuxième forme qui
dénomme le concept. Le fait que ces deux formes comprennent chacune un adjectif au lieu des
deux adjectifs que comporte le terme recommandé pourrait, par leur brièveté, expliquer leur
emploi face au terme recommandé.

A.7. ballonnier
Le terme ballonnier est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des termes des STS.
Son équivalent anglais est balloonist et la définition » [p]ersonne ou organisation chargée de
la conception des ballons, notamment stratosphériques, de leur fabrication, ou encore de la
préparation des vols ou de leur suivi » (CGTN 2014).
A.7.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus : il est un
hapax dans le sous-corpus institutionnel et il est attesté à six reprises dans le sous-corpus de
vulgarisation, soit sept occurrences au total. L’analyse de ces occurrences démontre que c’est
uniquement dans les documents émanant du CNES que ce terme est relevé.

Dans les autres cas où il est question de l’utilisation des ballons, nous attestons les formes
pilote de montgolfière (hapax dans le sous-corpus de demi-vulgarisation) et aéronaute (deux
occurrences dans le sous-corpus didactique et deux occurrences dans le sous-corpus de demivulgarisation). Il nous est possible de comprendre toutes ces occurrences comme dénommant
le concept d’une personne chargée de la préparation des vols ; il s’avère que c’est également
cette personne qui effectue les vols ayant trait aux STS, en particulier l’astronomie. Nous
résumons les occurrences dans le tableau ci-dessous.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

ballonnier
balloonist
pilote de montgolfière
aéronaute

-

1

-

1
-

-

0,33
0,67

1
-

0,58
0,08
0,33

Occurrences

0

2

0

1

0

3

6

12

Selon ce tableau, le terme recommandé est assez bien implanté, car il s’utilise dans la plupart
des cas où le concept qu’il dénomme est évoqué. Son concurrent principal est aéronaute.
Dans le corpus d’observation, seule la forme aéronaute est attestée, un hapax dans le souscorpus de vulgarisation, ce qui lui confère un CI de 1.
A.7.2 Implantation lexicographique
Seul le D12 inventorie le terme ballonnier, mais il lui attribue une définition qui s’écarte de
celle de la recommandation : » spécialiste de la préparation et de la mise en œuvre d’un
ballon ». Elle exclue ainsi la possibilité que le ballonnier soit une organisation et ne met pas en
exergue la mention des ballons stratosphériques.
A.7.3. Conclusions
L’analyse de nos corpus a démontré que c’est uniquement le CNES qui emploie le terme
ballonnier. Cette remarque figure également dans le Synthèse des contributions de la 7e liste
(DGLFLF2014a : 4). Son emploi dans les documents du CNES assure une bonne circulation
du terme recommandé, mais nous avons relevé d’autres termes parfois plus ou moins
spécifiques (tels pilote de montgolfière et aéronaute) correspondant à la définition. L’emploi
de tels termes s’éloigne néanmoins d’autres éléments de la définition, par exemple, la
conception ou fabrication des ballons stratosphériques. Il nous semble que l’hétérogénéité des
différentes personnes ou organisations qui peuvent correspondre à la définition rend
l’acception du terme peu utile, car ce dernier est imprécis.

A.8. baryogenèse
Le terme baryogénèse est recommandé dans la sixième liste des termes des STS publiée en
2012, où il est défini comme la « [f]ormation simultanée, lors des premiers instants de
l'Univers, de baryons et, en nombre moindre, d'antibaryons, qui s'annihilent les uns les autres,
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laissant en excès des baryons qui constituent l'essentiel de l'Univers » (CGTN 2012a). Ce
terme français se forme de la même manière que le terme anglais : à partir du préfixe savant
baryo- et du morphème genèse en français, genesis en anglais.
A.8.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans trois sous-corpus : il est un
hapax dans le sous-corpus institutionnel, il est attesté deux fois dans le sous-corpus spécialisé,
mais il est attesté 15 fois dans le sous-corpus de vulgarisation, soit 18 occurrences au total. Son
équivalent anglais est sans occurrence et ce terme n’a pas d’autres concurrents attestés dans
nos corpus, ainsi il est assorti d’un CI de 1. Par contre, dans le corpus d’observation, le concept
n’est pas relevé, ainsi aucun CI ne sera attribué.
A.8.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est répertorié dans un dictionnaire : le D9, mais ce dictionnaire ne
mentionne aucunement que le terme est recommandé.
A.8.3 Conclusions
Le terme baryogénèse est assez bien implanté dans nos corpus, car assorti d’un CI de 1.
Quoiqu’il soit intégré dans seulement 1 des 15 dictionnaires, il nous semble que sa similitude
avec la forme anglaise, due au fait que les deux langues partagent les éléments composants,
favorise l’implantation du terme français.

A.9. & A.10 basculement et basculement initial
Le terme basculement est recommandé pour la première fois en 1995, où il a comme définition
l’«[i]nclinaison progressive d’un véhicule spatial autour d’un axe quelconque » (MIPTC1
1995), et cette acception était recommandée jusqu’en 2015, où le terme a été traité à nouveau
par la CSTNS, qui lui a attribué la nouvelle définition : « modification programmée de la
direction du vecteur vitesse d’un lanceur, sans changement du plan de la trajectoire » (CELF
2015). Il est assorti de trois équivalents anglais en 2015, qui ne sont que des variantes

1
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formelles : pitch-over, pitchover et pitch over. Par contre, en 1995, seul un équivalent anglais
est inclus : turn-over.
Sont également recommandés deux hyponymes du terme basculement : basculement initial et
basculement optimisé. Le premier est défini comme le « basculement qui consiste, après le
décollage, à écarter l’axe du lanceur de la verticale ». Le deuxième se définit comme le
« basculement d’un lanceur qui consiste, lors de sa phase ascendante propulsée, à rendre son
vecteur vitesse progressivement horizontal sous l’action combinée de la pesanteur et de la
poussée, en maintenant l’angle d’incidence proche de zéro. » Six équivalents sont
recommandés pour basculement initial, mais ce chiffre est élevé car il comprend toutes les
permutations des trois variantes formelles de l’équivalent anglais et des deux variantes
formelles manoeuvre/manoeuver.
A.9.1 & A.10.1 Implantation dans les corpus
L’hyponyme basculement est présent à trois reprises dans le corpus de discours de
vulgarisation, mais est absent des autres sous-corpus. Par contre, nous attestons, à 20 reprises,
le terme début de basculement en tangage dans les documents d’Arianespace que nous avons
inclus dans le corpus de discours journalistique. Ce terme, utilisé dans un document français,
correspond à beginning of pitch motion dans le document correspondant en langue anglaise.
Un expert des lanceurs du CNES nous a confirmé que ces utilisations correspondent bien à
l’emploi du terme basculement initial (Communication personnelle du 31/01/2017). Le terme
début de basculement en tangage a alors un CI de 1 tant dans le sous-corpus journalistique que
dans le corpus principal. Basculement optimisé, absent de nos corpus, n’est pas assorti de CI,
tout comme ses équivalents anglais gravity turn et zero lift turn. Enfin, une autre dénomination,
basculement primaire, a été étudiée par la CSTNS avant d’être remplacée par basculement
initial, mais cette première dénomination est également absente de nos corpus.
Dans notre corpus d’observation, aucun de ces trois termes recommandés n’est attesté, et les
équivalents sont aussi sans occurrence.
A.9.1.2 & A.10.2 Implantation lexicographique
Si l’hypéronyme basculement figure dans le lexique des D11 et D12, ceux-ci le définissent de
manière très différente : « inclinaison progressive d’un véhicule spatial autour d’un axe
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quelconque » et son équivalent anglais est turn-over. Dans tous les autres dictionnaires, tant
généraux que spécialisés, basculement et ses hyponymes sont absents
A.9.1.3 & A.10.1.3 Conclusions
Les concepts dénommés par basculement et basculement initial sont attestés dans nos corpus
contrairement au terme basculement optimisé qui est, sans occurrence. Le fait que le générique
basculement est attesté à seulement trois reprises rend son implantation peu réussie. Un de ses
hyponymes apparaît à plusieurs reprises dans les documents d’Arianespace, mais ce n’est pas
le terme recommandé. C’est ainsi le reflet du besoin d’une dénomination du concept, que la
CSTNS avait bien identifié, même si le terme qu’elle a recommandé n’est pas celui qui est
attesté dans nos corpus.

A.11. biosatellite
Le terme biosatellite est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS de 2009.
Ce terme, dont l’acception est un « satellite emportant dans l’espace des organismes vivants
pour l’étude de leur comportement » (CGTN 2009), a comme équivalent anglais biosatellite,
soit la même forme que le terme français, en raison de sa nature de composition savante.
Cependant, la construction du terme en français a suscité les interrogations de l’Académie,
celle-ci émettant un avis réservé en premier examen notant que « [l]e préfixe ‘bio-’ étant d’un
emploi très large, ne pourrait-on proposer en entrée la forme développée ‘satellite pour études
biologiques’ (avec l’abréviation ‘SEB’) ? » (DGLFLF2009 : 7) La CSTNS a répondu que
« [l]a commission souhaite le maintien du terme biosatellite, le préfixe bio- étant analogue à
celui utilisé dans bioastronomie par ex. Par ailleurs, ce terme figure déjà dans bon nombre de
glossaires et de dictionnaires » (DGLFLF2009 : 7). Face à cet argumentaire, l’Académie s’est
inclinée devant l’usage, et a donné un avis favorable à la recommandation de la CSTNS.
A.11.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé biosatellite est attesté à deux reprises, au sein
du sous-corpus de vulgarisation. L’équivalent anglais est sans occurrence, tout comme satellite
biologique et le terme proposé par l’Académie, satellite pour études biologiques. Nous
relevons, par contre, une occurrence du terme satellite d’expérimentation biologique, au sein
du sous-corpus de discours journalistique. Puisque ce sous-corpus journalistique contient des
documents d’Arianespace, nous avons vérifié dans quelle source ce terme est attesté et cette
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source est bien un article du Monde de 2013, qui s’intéresse à des singes ayant participé à un
vol spatial en 1985. Nous attribuons les CI aux termes présents dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)
biosatellite
satellite biologique
satellite pour études
biologiques
satellite d’expérimentation
biologique
Occurrences

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

-

-

-

-

-

-

1
-

0,67
-

1

-

-

-

-

-

-

0,33

1

0

0

0

0

0

2

3

Chacun des termes présents est assorti d’un CI de 1 dans le sous-corpus où nous le relevons,
au titre du seul terme dénommant le concept dans le sous-corpus en question. Au niveau global,
le terme recommandé est assorti d’un CI de 0,67, satellite d’expérimentation biologique étant
assorti d’un CI de 0,33. Même si le CI du terme recommandé est deux fois celui de son
concurrent, la différence réelle entre les deux n’est que d’une occurrence, ce qui rend moins
fiables ces CI. Alors que le concept s’évoque rarement dans le corpus principal, il est
entièrement absent du corpus d’observation. Par conséquent, aucun CI ne sera attribué dans ce
corpus.
A.11.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans un dictionnaire, le D12, mais aucune des autres
appellations n’est relevée dans les autres dictionnaires. D’autant que les domaines d’intérêt de
certains dictionnaires, notamment ceux de l’astronomie, peuvent expliquer l’absence du
concept en leur sein, il ne semble pas que la nouveauté du concept puisse expliquer l’absence
du concept des dictionnaires, les animaux ayant été envoyés dans l’espace depuis 1947, et tous
les dictionnaires étant parus après cette date. Tout ce qu’il nous est possible de dire est que le
concept est très rarement dénommé par les termes qui nous intéressent.
A.11.3. Conclusions
Le terme recommandé est très peu employé dans notre corpus principal, malgré son CI
respectable de 0,67 dans le corpus principal, ce qui traduit le fait que le concept qu’il dénomme
est rare lui aussi. Cette hypothèse est confortée par l’absence des termes de 14 des 15
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dictionnaires, tous parus bien après que le concept se concrétise pour les études nécessaires au
préalable des premiers vols spatiaux habités par les humains.

A.12. biosphérisation
Le terme biosphérisation est particulier parmi les termes qui font l’objet de notre étude, car il
est le seul à être passé par la procédure accélérée avant que la recommandation de 2008 ne soit
publiée. Cette recommandation par la procédure accélérée est rendue plus particulière encore
par le fait qu’elle remplace une ancienne recommandation, datant de 1995. Dans cette
recommandation de 1995, le terme retenu est écogénèse. La définition de était « sur un astre
autre que la Terre, création par l’homme, à l’échelle de cet astre, de conditions permettant
une vie de type terrestre » (MIPTC 1995). Il était assorti de deux équivalents anglais :
ecopoiesis et terraforming. Lorsque cette recommandation a été réexaminée pour une
éventuelle inclusion dans le Répertoire de 2000 (CGTN 2000), le terme est renvoyé à la table
d’équivalence, où il est dépourvu de définition, le terme et les équivalents étrangers n’étant pas
modifiés.
C’est en 2007 que la CGTN est saisie pour recommander ce terme en procédure accélérée. Le
terme vedette a changé de écogénèse à géocopie avant de devenir le terme recommandé
biosphérisation (DGLFLF 2007). Pour ce qui est de la définition, elle finirait par être
« [t]ransformation de tout ou partie d’une planète, consistant à créer des conditions de vie
semblables à celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un environnement où l’être
humain puisse habiter durablement » (CGTN 2008). Enfin, l’équivalent anglais terraforming
serait le seul élément repris de la recommandation de 1995, ecopoiesis n’apparaissant pas dans
les différentes fiches examinées. En tant que liste traitée sous la procédure accélérée, ce terme
est publié le 17 avril 2008 dans le JORF, même si la dénomination liste semble peu correcte
vu que le terme apparaît seul. Examinons les formes attestées dans nos corpus.
A.12.1. Implantation dans les corpus
Dans notre corpus principal, le terme recommandé biosphérisation est sans occurrence, tout
comme l’équivalent anglais terraforming. Par contre, ce dernier semble être la base pour la
forme terraformation, hapax dans le sous-corpus de demi-vulgarisation. Les autres termes
susceptibles de dénommer la notion géomodélage, écogénèse et écospoïesis sont tous sans
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occurrence. Alors la seule forme attestée, terraformation, est assortie d’un CI de 1. Dans le
corpus d’observation, aucune des appellations à l’étude n’est attestée.
A.12.2. Implantation lexicographique
Le terme français recommandé en 2008, biosphérisation, n’est répertorié dans aucun des
dictionnaires spécialisés ou généraux que nous avons consultés. Cela étant dit, le terme
recommandé en 1995, écogénèse n’est pas non plus présent en entrée principale, tout comme
le terme géocopie. Sont également absents des dictionnaires écoposïesis, calque de l’anglais
ecopoiesis, équivalent recommandé en 1995 ainsi que géomodelage. Effectivement, seule
l’appellation anglaise est indexée dans les dictionnaires de français : terraforming est répertorié
dans le D10 (publié en 1999) où l’entrée spécifie que le CILF recommande l’utilisation de
écogénèse ; il n’y a aucune mention du fait que celui-ci est recommandé.
A.12.3. Conclusions
La consultation de nos corpus nous a permis de témoigner que le terme recommandé n’a pas
été utilisé et malgré la variété de dénominations proposées, une seule évocation du concept
dans nos corpus. Si le terme employé pour dénommer la notion, terraformation, serait bien une
modification du terme anglais terraforming en remplaçant le suffixe nominal anglais par un
suffixe nominal français, il reste néanmoins possible que cette formation trouve ses origines
dans la préfixation du mot formation avec l’élément savant terra-. Qui plus est, le fait que seul
le terme anglais terraforming est répertorié dans les dictionnaires consultés démontre que le
terme recommandé – tant sous sa première forme de écogénèse entre 1995 et 2008 que sous sa
deuxième forme biosphérisation– n’est pas non plus inventorié dans les dictionnaires. C’est le
manque d’implantation à la fois dans les corpus et dans les dictionnaires qui nous fait ranger
ce terme parmi ceux qui ne sont pas du tout implantés.

A.13. bloc de propergol
En 1973, le terme bloc de poudre est recommandé avec la définition « [m]élange de poudres
propulsives moulées ou formées pour obtenir une masse monolithique, dont la forme est
adaptée à un mode de combustion déterminé » (MDIS2 1973). Ce terme a comme équivalent
anglais grain. Lorsque cette publication de 1973 fut annulée par la publication de 1995, la
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définition devient « [b]loc de propergol solide, coulé dans une enveloppe ou préformé, dont la
forme est adaptée à une évolution déterminée de la surface de combustion » (MIPTC 1995).
Le terme, assorti d’un deuxième équivalent anglais, propellant grain, devient l’hyperonyme
du terme bloc de poudre préformé au sein de cette publication. Cette fiche, reproduite dans le
Répertoire de 2000, est légèrement modifiée : le deuxième équivalent anglais, propellant grain
ne figure plus dans le texte (CGTN 2000). Enfin, le concept est doté d’une nouvelle
dénomination, bloc de propergol, et d’un nouvel équivalent anglais propellant charge, en 2009.
La définition reste fidèle aux anciennes publications : « [p]ropergol solide, coulé dans une
enveloppe ou préformé, dont la forme et la composition sont adaptées à une évolution
déterminée de la poussée lors de la combustion » (CGTN 2009). La langue française a eu
recours à plusieurs méthodes pour dénommer le concept en question, mais elles comprennent
toutes l’évocation des dimensions physiques (bloc de propergol, bloc de poudre) en modifiant
le deuxième nom pour dénommer le matériau selon les produits qu’il contient (propergol) ou
sa consistance.
Par contre, les termes anglais propellant, propellant charge, propellant grain et grain
contiennent tous – s’il est possible de considérer grain comme la forme réduite de propellant
grain – l’explicitation de l’effet du matériau : il va propulser (propel) quelque chose. Les
termes anglais propellant charge et propellant grain contiennent un deuxième nom, qui
explicite la nature du matériau en employant des noms avec des connotations d’explosivité
dans les cas de charge et grain, ce deuxième étant possiblement une allusion au grain utilisé
dans les fusils et canons à poudre. À la lumière de ces informations, tournons-nous vers les
corpus pour examiner quels termes dénomment ce concept dans nos corpus.
A.13.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé en 2009 est relevé dans deux sous-corpus à
raison de 26 fois. Une variante du terme est aussi relevée dans le corpus de discours spécialisé :
bloc de propergol solide. Si les équivalents anglais propellant charge, propellant grain et grain
sont absents de nos corpus dans cette acception, nous relevons aussi le terme recommandé entre
1973 et 2009, bloc de poudre, à une reprise dans le sous-corpus didactique ainsi que le terme
pain de propergol au sein du sous-corpus spécialisé. Nous détaillons ces occurrences et
attribuons les CI aux termes dans le tableau ci-dessous.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

bloc de propergol
propellant charge
propellant grain
grain
bloc de propergol solide
pain de propergol
bloc de poudre

-

-

-

-

0,96
-

-

0,50
0,50

-

1

-

0,90
0,03
0,03
0,03

Occurrences

0

1

0

0

2

29

0,04
0
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Assorti d’un CI de 0,90, le terme recommandé est bien implanté dans le corpus principal. Si le
terme bloc de propergol solide contient une référence pléonastique en contenant l’adjectif
solide (l’emploi de propergols solides est stipulé dans la définition), cet emploi dénomme le
concept qui nous intéresse. Le terme recommandé entre 1973 et 2009 est un hapax, ce qui
pourrait indiquer une motivation du changement de la dénomination par la CSTNS, l’ancienne
dénomination n’ayant pas pris racine. Enfin, le terme pain de propergol est aussi un hapax,
faisant allusion à sa forme physique. Puisque le terme recommandé est le seul terme qui n’est
pas un hapax dans ce corpus et son implantation très bien réussie, l’implantation des autres
appellations est nécessairement très peu réussie. Au sein du corpus d’observation, le concept
en question n’est pas relevé, que l’appellation soit française, ou anglaise, recommandée ou non.
A.13.2. Implantation lexicographique
Bloc de poudre, le terme recommandé de 1973, est relevé dans trois dictionnaires, les D1, D11
et D12. Pourtant, le D12 se distingue des deux autres dictionnaires en ce qu’il inventorie bloc
de propergol en entrée principale et mentionne que bloc de poudre est un synonyme dont
l’emploi est déconseillé. Le terme recommandé en 2009 est ainsi répertorié dans un
dictionnaire, le D12.
A.13.3. Conclusions
Le terme recommandé en 1973 ne semble pas avoir pris racine dans l’usage car il est absent du
corpus d’observation et est un hapax dans le corpus principal. Cependant, le fait qu’il soit
inventorié dans deux dictionnaires suggère qu’il a bien connu un usage dans le passé que nos
corpus n’ont pas permis d’identifier. Pour sa part, le terme recommandé en 2009 pour
remplacer l’ancienne dénomination semble assez bien implanté dans le corpus principal, et
cela, malgré son absence des dictionnaires et du corpus d’observation.
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A.14. canal spectral
Le terme canal spectral est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste des termes des
STS. Il est défini comme la « [b]ande de fréquences dans laquelle on mesure la puissance
réfléchie ou diffusée par une cible, afin de déterminer, éventuellement en combinaison avec
des mesures faites dans d'autres bandes, certaines propriétés de la cible ; par extension, la
chaîne de mesures permettant d'observer cette bande » (CGTN 2012a). Ce terme français est
accompagné d’un équivalent anglais : spectral channel.
A.14.1 Implantation dans les corpus
Dans notre corpus principal, le terme recommandé est attesté dans un sous-corpus : celui du
discours spécialisé où nous le relevons à 96 reprises. Par contre, la dénomination bande
spectrale est attestée dans six sous-corpus à raison de 929 fois, dont 905 au sein du sous-corpus
spécialisé. Examinons les CI à l’aide du tableau ci-dessous.

CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

canal spectral
spectral channel
bande spectrale
bande de spectre
bande du spectre
bandes des spectres

-

1
-

1
-

1
-

0,09
0,90
0,00
0,01
0,00

1
-

1
-

0,09
0,90
0,00
0,01
0,00

Occurrences

0

5

5

3

1 011

1

10

1 035

Le terme recommandé est ainsi concurrencé par quatre dénominations françaises mais aucune
dénomination anglaise. Parmi les concurrents français, bande de spectre, bande du spectre et
bande des spectres n’ont qu’un usage négligeable, mais le terme recommandé est très peu
implanté comme le démontre son CI de 0,09. Le CI de son concurrent principal est dix fois
supérieur : 0,90. Qui plus est, cette appellation est aussi la seule attestée en dehors du souscorpus spécialisé, donc il est assorti d’un CI de 1 dans les autres sous-corpus où nous
l’attestons.
Au sein du corpus d’observation, le constat est similaire, car le terme recommandé est de
nouveau concurrencé par des formes françaises. La première d’entre celles-ci est bande
spectrale, qui est attestée dans le sous-corpus spécialisé, alors que le terme recommandé est
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sans occurrence dans le corpus d’observation. Par conséquent, bande spectrale est assorti d’un
CI de 1 dans le corpus d’observation. Nous pouvons alors constater que, en diachronie, la part
de l’usage du terme recommandé est plus importante dans le corpus principal, mais la
recommandation ne semble pas porter ses fruits, car le terme recommandé est toujours assorti
d’un CI très faible.
A.14.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires que nous avons consultés, mais le
constat est identique pour les autres appellations, notamment bande spectrale.
A.14.3 Conclusions
Les résultats de nos corpus s’accordent avec les recherches documentaires effectuées lors de
l’élaboration de la sixième liste ; dans ce document, le terme bande spectrale était également
fréquemment utilisé comparé avec le terme recommandé (DGLFLF 2011 : 48). Ce constat
s’accorde également avec Depecker qui inclut le terme bande spectrale parmi les termes
« relativement bien implantés » (Depecker 2001 : 537). Il semble alors que la reprise du terme
bande spectrale dans nos corpus soit due non seulement à la similarité formelle entre bande et
band mais aussi au fait que, en anglais comme en français, bande et canal ont des acceptions
très semblables. À cela s’ajoute le fait que l’un est hyponyme de l’autre (un canal étant une
bande de fréquences), ce qui permet que le discours reste techniquement correct lorsque
compte est tenu de la métonymie.

A.15. capacité de survie
Le terme capacité de survie est recommandé dans la sixième liste des termes des STS publiée
en 2012. Cette recommandation définit le terme comme la « [c]apacité d'un engin spatial à
poursuivre sa mission en dépit de circonstances défavorables ou d'un milieu hostile » (CGTN
2012a). Ce terme recommandé est aussi accompagné d’un équivalent anglais survivability, ce
qui donne évidemment lieu à l’emploi de son calque en français. Examinons quelles
dénominations nous attestons dans nos corpus.
A.15.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal et aussi dans le corpus d’observation, le concept dénommé par le
calque de l’équivalent anglais, survivabilité. Nous attestons ce calque dans deux sous-corpus :
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il est un hapax dans le sous-corpus journalistique ainsi que dans le sous-corpus. Cette variante
est alors assortie d’un CI de 1.
A.14.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé n’est répertorié dans aucun des dictionnaires français que nous avons
retenus pour notre étude. Cependant, le constat n’est pas uniquement négatif pour les efforts
aménagistes : la forme concurrente survivabilité est également absente de tous les dictionnaires
consultés. Cela nous a amené à consulter de le OED, et si ce dictionnaire inventorie le mot
survivability, il est assorti de son acception générale « capability of surviving » et manque la
spécificité de la définition recommandée.
A.14.3 Conclusions
À la lumière de l’absence du terme recommandé de tous les dictionnaires et des corpus, il est
possible d’émettre l’hypothèse que cela s’explique à la fois par sa technicité et par sa formation.
Premièrement, le fait que le terme survivability est inclus dans le OED démontre que le vocable
existe en anglais depuis 1879, ce qui représente un temps plus que suffisant pour circuler et
grâce à sa transparence, adopter de nouvelles acceptions. Nous avons alors un cas où une
modification sémantique s’installe en anglais et pour dénommer le concept, un mot
monolexical déjà en circulation est employé, alors qu’en français, malgré la tentative de doter
le terme complexe capacité de survie de cette nouvelle charge sémantique, cette charge est
portée par le calque, celui-ci se construisant à partir des mêmes éléments hérités des langues
savantes.

A.16. capteur d'orientation
Le terme recommandé capteur d’orientation dénomme un « [a]ppareil qui mesure des angles
ou des vitesses angulaires de déplacement entre les axes d’un engin spatial et des axes de
référence » (CELF 2015). Avec attitude sensor comme équivalent anglais, et certains
dictionnaires (notamment les D2 et 10) inventoriant senseur comme « [s]ynonyme de capteur
ou détecteur », il est possible que l’un ou même les deux éléments du terme anglais soient
traduits par calque pour rendre senseur d’attitude, capteur d’attitude et senseur d’orientation
sur ce même modèle. Examinons les différentes formes attestées dans nos corpus.
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A.16.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé et son équivalent sont absents ; nous
n’attribuons donc pas de CI à ces termes. Nous observons un faible degré d’utilisation des
calques : senseur d’orientation et senseur d’attitude sont sans occurrence, alors que capteur
d’attitude et détecteur d’attitude sont des hapax dans le sous-corpus spécialisé, et détecteur
d’orientation est aussi sans occurrence. Par conséquent, les seuls termes assortis de CI dans le
corpus principal sont capteur d’attitude et détecteur d’attitude, qui ont chacun un CI de 0,50,
tant au sein du sous-corpus spécialisé qu’au sein de l’ensemble du corpus principal.
Aucune des appellations à l’étude n’est répertoriée dans le corpus d’observation, alors aucun
CI ne sera attribué dans ce corpus.
A.16.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent des dictionnaires généraux et de la plupart des dictionnaires
spécialisés, mais il est attesté dans quatre des dictionnaires spécialisés. Dans les D10 et D3, ce
terme ne figure pas en entrée principale, mais est plutôt défini à l’intérieur de l’article
capteur. Le D3 va plus loin que le D10, car il observe que capteur d’attitude est un synonyme
du terme recommandé.
Les D11 et D12 inventorient eux aussi le terme recommandé : le terme capteur d’orientation
figure en entrée principale et cette entrée mentionne trois synonymes dans le D11 : capteur
d’attitude, détecteur d’attitude et détecteur d’orientation, tout en notant que les termes senseur
d’attitude et senseur d’orientation sont « à proscrire ». Pour sa part, le D12 mentionne les
mêmes synonymes, mais il proscrit uniquement le terme senseur d’attitude, sans mentionner
senseur d’orientation.
A.16.3. Conclusions sur l’implantation
Si le terme recommandé est bien implanté dans certains des dictionnaires consultés, il n’est pas
présent dans nos corpus. Nous avons aussi vu que, parmi les différentes combinaisons lexicales
possibles, seules deux sont attestées : les synonymes du terme recommandé, inventoriés dans
les dictionnaires spécialisés et dans nos corpus.
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A.17. case à équipements
Le terme case à équipements est recommandé en 2015, mais reprend, de manière implicite,
une ancienne recommandation. La case à équipements est définie comme le « [c]ompartiment
d’un lanceur où sont regroupés des équipements qui assurent la fourniture d’électricité et
d’autres qui contribuent au guidage, au pilotage, à la localisation, à la télémesure, à la
télécommande ou à la sauvegarde » (CELF 2015). La recommandation mentionne trois
équivalents anglais, avionics bay, avionics module et vehicle equipment bay. Puisque les deux
premiers équivalents sont susceptibles d’engendrer l’emploi de calques, il y a un appel
implicite à la publication de 1973 (MDIS 1973) abrogée en 1995 (MIPTC 1995) qui
recommandait l’utilisation des termes éléctronique spatiale et éléctronique aérospatiale à la
place de astrionics et avionics ou de l’emploi de calques de ces termes anglais. Examinons
l’implantation de ce concept dans nos corpus.
A.17.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté à 56 reprises, mais uniquement au
sein des documents d’Arianespace dans le sous-corpus de discours journalistique. Les
équivalents anglais sont sans occurrence, tout comme les autres formes possibles dont les
calques case d’avionique et case d’astrionique, le sigle du troisième équivalent anglais VEB.
Le seul terme doté d’un CI est alors le terme recommandé et son CI s’élève de 1. Malgré ce CI
élevé, il est à souligner que l’implantation de ce terme n’est pas totalement réussie, car le terme
est attesté dans un groupe de textes spécifiques dans un des sept sous-corpus, et les documents
où ce terme est employé sont en effet des documents techniques, mais destinés aux journalistes.
Dans le corpus d’observation, la seule appellation attestée est le terme recommandé case à
équipements, mais il convient de souligner le fait que c’est un hapax dans le sous-corpus de
discours institutionnel. Par conséquent le terme est assorti d’un CI de 1 dans ce sous-corpus
ainsi que dans le corpus d’observation entier.
A.17.2 Implantation lexicographique
Parmi les 13 dictionnaires spécialisés consultés, seuls 5 inventorient le terme recommandé : les
D2, D3, D10, D11 et D12. La présence du terme dans le D11, de 1985, est la démonstration
sans équivoque que ni terme ni concept sont des créations ex nihilo de la CSTNS. Pour ce qui
est des dictionnaires généraux, aucune des appellations en question n’est inventoriée dans le
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D14, mais le terme recommandé figure bien en entrée dans le D15, cependant ce dictionnaire
ne note pas le fait que le terme est recommandé par le dispositif d’enrichissement.
A.17.3 Conclusions
Le CI de 1 attribué au terme recommandé dans les corpus principal et d’observation ne traduit
pas le fait que le terme en question est présent dans un seul des sous-corpus en question, même
si le sous-corpus en question diffère selon qu’on a affaire au corpus principal ou au corpus
d’observation. La difficulté d’évincer les termes déjà implantés est par ailleurs démontrée par
la présence des termes astrionique et avionique dans nos corpus et ce malgré le fait qu’ils ont
fait l’objet de recommandations. Si ces calques sont utilisés dans leur acception propre, ils ne
sont pas employés dans les calques possibles case d’astrionique et case d’avionique, ce qui est
un bon signe pour les efforts aménagistes.

A.18. catapulte électromagnétique
Le terme catapulte électromagnétique est recommandé dans la huitième liste des termes des
STS publiée en 2015, avec comme définition « [r]ampe de lancement permettant d’augmenter
la vitesse d’un engin spatial au moyen de forces électromagnétiques » (CELF 2015) et deux
équivalents anglais, electromagnetic gun et electromagnetic launcher.
A.18.1 Implantation dans les corpus
Si ces deux équivalents et le terme recommandé sont entièrement absents de nos corpus
principal et d’observation, le calque d’un de ces équivalents anglais est attesté à deux reprises :
lanceur électromagnétique est relevé dans le sous-corpus de discours institutionnel du corpus
principal. Pourtant, ces documents traitent, d’un point de vue purement théorique, du principe
en question : l’utilisation de l’énergie électromagnétique pour mettre un objet en orbite.
Puisque traité d’un point de vue théorique, aucune mention n’est faite de la rampe de lancement
préconisée dans la définition, mais il nous semble nécessaire d’inclure ces deux occurrences
car elles dénomment le concept d’un appareil qui pourrait fonctionner selon la manière précisée
dans la définition.
Pour nous, il n’est pas, par contre, certain que le terme lanceur électromagnétique soit un
calque pur et simple de l’anglais, car il pourrait être un terme qui entre dans la série
lanceur + ADJ déjà établie en français, notamment dans les recommandations (lanceur

Annexe A : Analyses d’implantation

33

aéroporté, lanceur rallumable, lanceur consommable, lanceur réutilisable par exemple).
Quelle que soit sa méthode de formation, il n’est pas attesté dans notre corpus d’observation.
A.18.2 Implantation lexicographique
Ce terme est également absent de tous les dictionnaires que nous avons retenus pour notre
étude, sauf les D11 et D12. Ce dernier comprend la même définition que la recommandation,
et le D11 comprend la définition « dispositif qui accélère un projectile par l’emploi de forces
électromagnétiques » et la note « ce dispositif et envisagé à des fins de propulsion ou de
transport de matériaux dans l’espace ». Les dictionnaires diffèrent ainsi en la manière dont le
concept est défini.
A.18.3 Conclusions
Sans CI dans nos corpus et présent dans seulement deux dictionnaires spécialisés, le terme
recommandé est alors non implanté.

A.19. centrale d'orientation
Le terme centrale d’orientation a été recommandé trois fois entre 1973 et 2015, et nous
exposerons rapidement les différentes formes qu’ont prises ces recommandations.
La première recommandation date de 1973 ; dans celle-ci, la définition est : « [e]nsemble
d’appareils servant à déterminer et à corriger l’orientation d’un véhicule spatial » (MDIS
1973) et son équivalent anglais est attitude control unit. La deuxième recommandation date de
1995, où la définition est similaire, mais les différences sont principalement syntaxiques :
« [e]nsemble regroupant les appareils qui servent à déterminer l’attitude d’un engin spatial
en vue de la corriger » (MIPTC 1995). Dans cette deuxième recommandation, l’équivalent
anglais devient attitude control system et le domaine [s]ciences et techniques spatiales et sousdomaine [g]uidage sont ajoutés. Cette deuxième recommandation serait examinée, modifiée
et publiée dans le Répertoire en 2000, les modifications concernant le terme ainsi qu’un mot
de sa définition : attitude est évincé du terme et de la définition pour être remplacé par
orientation. Enfin, la troisième recommandation est celle de 2015, mais les modifications
apportées à la fiche de 2000 concernent le changement du domaine de [g]uidage à [p]ilotage
et l’ajout de la note précisant que centrale d’attitude appartient au langage professionnel. À la
lumière de ces modifications, passons à l’analyse des termes répertoriés dans nos corpus.
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A.19.1. Implantation dans les corpus
A.19.1.1. Corpus principal
Ni le terme recommandé ni son équivalent anglais ne sont attestés dans le corpus principal,
laissant la place aux calques. Le premier d’entre ceux-ci, centrale d’attitude remplace
orientation par son calque attitude ; il est attesté à cinq reprises dans le sous-corpus spécialisé,
et se voit attribuer un CI de 0,14. L’appellation attestée la plus souvent est le calque littéral de
l’équivalent anglais : système de contrôle d’attitude. Ce calque est attesté 31 fois dans les souscorpus journalistique (à 14 reprises au sein des documents d’Arianespace, ce qui lui vaut un CI
de 1 dans ce sous-corpus), spécialisé (neuf occurrences, CI de 0,64 dans ce sous-corpus) et
enfin dans le sous-corpus de vulgarisation (huit occurrences, soit un CI de 1 dans ce souscorpus). Ainsi, le concept est évoqué à 36 reprises, résultant à un CI de système de contrôle
d’attitude de 0,86 dans le corpus principal. Enfin, nous attestons la présence d’un terme qui
prend ce calque comme un point de départ dans la dénomination d’un concept similaire :
système de contrôle d’attitude et de roulis est attesté à deux reprises dans le sous-corpus
institutionnel. Par contre, ce terme dénommant un concept différent, ses occurrences ne sont
pas comptabilisées dans le calcul des CI. Nous résumons ces constats dans le tableau cidessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

centrale d’orientation
attitude control system
centrale d’attitude
système de contrôle d’attitude

1

0

0

0

0,36
0,64

0

1

0,14
0,86

Occurrences

14

0

0

0

14

0

8

36

A.19.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, l’unique dénomination du concept en question est le calque
utilisé le plus fréquemment dans le corpus principal : système de contrôle d’attitude. Il est
attesté à seulement trois reprises dans ce corpus d’observation, soit une fois dans le sous-corpus
didactique et deux fois dans le sous-corpus institutionnel. En raison de l’absence de
concurrents, il est assorti d’un CI de 1 dans ces sous-corpus ainsi qu’au niveau du corpus
d’observation.
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A.19.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé centrale d’orientation est répertorié dans deux dictionnaires spécialisés
mais son calque centrale d’attitude est attesté dans trois dictionnaires. Dans le premier, le D11,
le terme recommandé ne figure pas en entrée principale, mais il est cité sans être défini au sein
de l’article commande, où il est accompagné de son synonyme centrale d’attitude et son
équivalent anglais attitude control system. Dans le deuxième dictionnaire, le D12, qui s’avère
être l’édition suivante du D11 – centrale d’attitude et centrale d’orientation sont chacun dotés
de leur propre entrée et définition. Enfin, le troisième dictionnaire, qui inventorie uniquement
le calque centrale d’attitude, est le D13. Ce dictionnaire ne définit pas les vocables, se
contentant de donner l’équivalent anglais du terme français (et vice-versa) ; l’équivalent
anglais cité est attitude platform.
A.19.3. Conclusions sur l’implantation
L’apport de l’analyse du corpus est équivoque : le terme recommandé n’a pas trouvé
d’utilisation, les auteurs préférant les calques dans tous les cas. Cela trouve son reflet dans le
fait que les dictionnaires comprennent le calque plus souvent qu’ils comprennent le terme
recommandé. Qui plus est, les termes centrale d’attitude et système de contrôle d’attitude sont
formés à partir de différents termes. Dans le cas de centrale d’attitude, il est clair que le nom
centrale est partagé avec la recommandation et c’est uniquement orientation qui est remplacé
par le calque de l’anglais attitude. Par contre, dans le cas de système de contrôle d’attitude, le
terme anglais attitude control system est pris comme point de départ et le terme français en est
un calqué littéral. Ce constat souligne la préférence que nous avons observée avec d’autres
termes, selon laquelle plus une appellation est formellement similaire au terme anglais dont il
est le calque, plus elle sera attestée, qu’elle soit recommandée ou non.

A.20. centrale inertielle
Le terme centrale inertielle est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS
de 2009, où le concept qu’il dénomme figure pour la quatrième fois dans une recommandation.
La première recommandation date de 1973, et définit le concept comme un « [e]nsemble
électromécanique et électronique de haute précision comportant des organes sensibles
(accéléromètres, gyromètres) ; ainsi que des moyens de calcul, et capable de fournir à chaque
instant les composantes de position, de vitesse et d'accélération du véhicule à bord duquel il
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est installé » (MDIS 1973). Dans cette recommandation de 1973, les termes qui ont dénommé
ce concept étaient centrale inertielle en français et inertial unit en anglais.
Dans la publication de 1995, le concept est de nouveau traité car la publication de 1973 fut
abrogée. En 1995, la définition est différente : «[e]ensemble de précision comportant des
capteurs d’accélération et de vitesse angulaire et calculant en temps réel à partir des
composantes de l’accélération, l’évolution du vecteur vitesse et de la position du véhicule à
bord duquel il est installé » (MIPTC 1995). Trois équivalents anglais supplémentaires sont
ajoutés : inertial platform, inertial measurement unit et le sigle de ce dernier, IMU. La
recommandation de 1995 modifie aussi les appellations françaises, car le synonyme centrale à
inertie est aussi recommandé. Cette fiche est celle qui figure dans le Répertoire de 2000 (CGTN
2000) et reste en vigueur jusqu’en 2009.
La recommandation de 2009 maintien le terme vedette centrale inertielle et son synonyme
centrale à inertie, mais modifie ainsi la définition « [é]quipement embarqué sur un véhicule
ou placé dans un objet, comprenant des capteurs d'accélération et de rotation et un traitement
de données qui permet de déduire en temps réel, de données initiales connues, la position,
l'orientation, ainsi que les vitesses linéaire et angulaire de ce véhicule ou de cet objet » (CGTN
2009). Ces modifications, ainsi que les nouveaux domaines Électromécanique et Transports,
font que le terme n’appartient pas uniquement à la terminologie des STS. Cette
recommandation de 2009 a aussi modifié les équivalents anglais, car là où il y en avait trois
entre 1995 et 2009, il n’en reste que deux : intertial measurement unit et son sigle, IMU.
Le terme recommandé dénomme le concept d’une manière similaire à celle du terme anglais
inertial measurement unit, la différence la plus importante étant l’explicitation de la fonction
au sein du terme anglais : de mesurer. Le terme français ne spécifie pas la fonction de la
centrale, se contentant du qualificatif à inertie ou inertielle.
A.20.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est bien implanté, car nous le relevons à 190
reprises dans quatre sous-corpus (ceux de discours journalistique, didactique, spécialisé et de
vulgarisation) mais l’écrasante majorité des occurrences est constatée (160 occurrences) au
sein du sous-corpus spécialisé. Dans les 23 cas où le terme recommandé est attesté dans le
sous-corpus journalistique, il est relevé au sein des documents d’Arianespace.
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Le synonyme recommandé est beaucoup moins présent que le terme recommandé : nous le
relevons à deux reprises dans deux sous-corpus, où il est un hapax. Les deux équivalents anglais
s’emploient plus fréquemment que ce synonyme. Inertial measurement unit est relevé à trois
reprises dans le sous-corpus spécialisé et dans chacun de ces cas, l’occurrence est
l’explicitation du sigle IMU. Ce sigle et attesté à 18 reprises dans le sous-corpus spécialisé.
Dans le tableau ci-dessous, nous attribuons les CI aux dénominations relevées.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

centrale inertielle
centrale à inertie
inertial measurement unit
IMU

0,96
0,04
-

1
-

-

-

0,88
0,02
0,10

-

0,86
0,14
-

0,89
0,01
0,01
0,08

24

1

0

0

181

0

7

213

Occurrences

Selon les données présentées dans ce tableau, le terme recommandé est bien implanté, car il
est assorti d’un CI de 0,89. Que son implantation soit tellement réussie nécessite que les autres
formes, notamment son synonyme et l’équivalent anglais sous sa forme complète, s’emploient
très rarement. Alors que le sigle anglais est mieux implanté que centrale à inertie et inertial
measurement unit, il est loin de concurrencer le terme français.
La préférence pour le terme recommandé est aussi attestée au sein du corpus d’observation, où
il est l’unique appellation du concept que nous relevons. Relevé à raison de 11 occurrences au
total, il est assorti d’un CI de 1 comme le démontre le tableau ci-dessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

centrale inertielle
centrale à inertie
inertial measurement unit
IMU

1
-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

Occurrences

8

0

0

0

0

0

3

11

A.20.2. Implantation lexicographique
Le terme centrale inertielle est répertorié dans huit dictionnaires au total, mais la manière dont
les différents dictionnaires l’inventorient varie assez fortement. Les D14 et D15, les
dictionnaires de langue générale, comprennent le terme recommandé, mais alors qu’il est le
terme vedette dans le D15, où il est aussi accompagné par son synonyme, le terme recommandé
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est présent uniquement au sein de l’article inertielle dans le D14, où son acception n’est pas
explicitée. Pour ce qui est du D13, le terme recommandé renvoie à inertial guidance platform
en anglais mais le synonyme est absent de ce dictionnaire de l’aéronautique. Les dictionnaires
spécialisés D2, D3 et D10 répertorient le terme recommandé en entrée principale tout en
ajoutant, à la fin de l’entrée « on dit aussi centrale à inertie ». Seuls les D11 et D12 inventorient
tant le terme recommandé que le synonyme en entrée principale.
A.20.3. Conclusions
Assorti d’un CI de très élevé dans les deux corpus et présents dans plusieurs dictionnaires, le
terme recommandé semble bien implanté. Mentionnons que le terme recommandé est de loin
la dénomination de préférence du concept, et cela malgré le fait qu’il concurrence un sigle
emprunté à l’anglais, qui est beaucoup plus bref. Il est possible que l’absence de IMU dans le
corpus d’observation et sa présence dans le corpus principal démontre que, en diachronie, ce
sigle s’installe comme un concurrent du terme recommandé. Si cette hypothèse est intéressante,
il faudra des études plus pointues dans l’avenir pour témoigner de l’usage réel des
dénominations de ce concept.

A.21. chambre anéchoïque
Le terme chambre anéchoïque est recommandé au sein de la cinquième liste des STS de 2009,
dans laquelle le terme comporte la définition « [e]nceinte d'essais dont les parois, tapissées de
matière absorbante, ne réfléchissent pas les ondes électromagnétiques ou les ondes
acoustiques, de façon à reproduire au mieux les conditions de propagation de ces ondes en
l'absence de tout obstacle » (CGTN 2009). Le terme recommandé s’accompagne d’un
synonyme, salle anéchoïque, d’un équivalent étranger, anechoic chamber, et d’une note qui
mentionne qu’il existe le terme spécifique chambre sourde (dead room en anglais) pour le cas
spécifique des chambres qui ne réfléchissent pas les ondes acoustiques.
A.21.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est relevé dans deux sous-corpus à 11 reprises,
mais ce taux d’occurrence est meilleur que celui du synonyme salle anéchoïque, lequel nous
ne relevons que deux fois : il est un hapax dans les sous-corpus spécialisé et journalistique. Le
terme chambre sourde est aussi attesté dans notre corpus principal, en tant que hapax dans le
sous-corpus journalistique et à deux reprises dans le sous-corpus de vulgarisation. Le concept
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est ainsi évoqué 17 fois dans le corpus principal car le terme anglais est sans occurrence, mais
le concept n’est pas abordé dans le corpus d’observation.
Le tableau ci-dessous détaille les occurrences des différentes appellations répertoriées au sein
du corpus principal. Toutes les occurrences de chambre sourde dénomment, comme le
mentionne la note accompagnant la recommandation, la salle spécifique qui empêche la
réverbération des ondes acoustiques. Enfin, nous relevons une occurrence de la forme chambre
anéchoïde, un hapax.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

chambre anéchoïque
salle anéchoïque
anechoic chamber
chambre anéchoïde
chambre sourde

0,50
0,50

-

-

-

0,81
0,09
0,09
-

-

0,50
0,50

0,65
0,12
0,06
0,18

2

-

-

-

11

-

4

17

Occurrences

Le terme recommandé est alors implanté, mais cette implantation n’est pas totale, car ses
occurrences ne constituent pas les deux-tiers de l’usage. Il est néanmoins vrai que les
concurrents sont des vocables français et non pas des emprunts aux autres langues.
A.21.2. Implantation lexicographique
Nous relevons le terme recommandé dans 7 des 15 dictionnaires consultés, donc le D14 de
langue générale. Le terme figure en entrée principale dans les D11 et D12, qui citent le
synonyme chambre sourde, et le D12 ajoute que l’emploi de chambre anéchoïde est
déconseillé. Alors que le terme recommandé ne figure pas en entrée principale dans les D2, D3
et D10, le concept est néanmoins défini au sein de l’entrée anéchoïque dans ces dictionnaires.
Enfin, si le D9 inventorie le terme en entrée principale, il note que « on parle indifféremment
de chambre anéchoïque et chambre anéchoïde »3. On ensivage ainsi que, soit le D12 et D9
ont des vues très divergentes sur l’usage de chambre anéchoïde, soit l’usage s’est modifié entre
la publication des deux dictionnaires, le D9 étant publié en 2014, le D12 en 2001. Si ce dernier
est le cas, nos corpus n’ont pas permis d’arriver à ce constat.

3
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A.21.3. Conclusions
Le terme recommandé est implanté dans le discours, mais cette implantation n’est pas totale,
car si le terme est attesté dans plusieurs dictionnaires, il est néanmoins concurrencé par des
termes français et un terme qui est, selon un dictionnaire, déconseillé.

A.22. chambre de simulation spatiale
La huitième liste de termes comprend deux recommandations relatives aux enceintes d’essais,
dont chambre de simulation spatiale. Chambre de simulation spatiale est recommandé pour la
première fois en 2015, et comporte comme définition « [e]nceinte d’essais dont les dimensions
sont de l’ordre de quelques mètres, permettant de valider au sol différentes fonctions d’un
satellite dans certaines conditions de l’environnement spatial, telles que le vide ou
l’ensoleillement » (CELF 2015). La publication comprend son synonyme, simulateur spatial,
et comme équivalents anglais space simulation chamber et space simulator.
A.22.1 Implantation dans les corpus
A.22.1.1 Corpus principal
Dans notre corpus principal, le terme recommandé chambre de simulation spatiale est sans
occurrence, et son synonyme simulateur spatial est un hapax dans le sous-corpus de discours
de vulgarisation. Il est assorti d’un CI de 1 parce qu’aucun concurrent n’est relevé. Il est alors
un terme très peu implanté dans le corpus principal.
A.22.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, tant le terme recommandé que son synonyme sont absents, et
sont ainsi dépourvus de CI. Les équivalent anglais sont, comme dans le corpus principal, sans
occurrence.
A.22.1.3 Implantation diachronique
Puisque toutes les appellations recommandées sont absentes du corpus d’observation, il n’est
pas possible de constater d’évolution de l’usage à part la simple observation que simulateur
spatial est présent dans le corpus principal lorsqu’il est absent du corpus d’observation.
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A.22.2 Implantation lexicographique
Lorsqu’il est question des dictionnaires spécialisés, seuls deux nous intéressent : D11 et D12,
car les termes en question sont entièrement manquants des autres. Dans les D11 et D12, les
définitions sont identiques.
A.22.3 Conclusions
La longueur formelle du terme recommandé chambre de simulation spatiale et la similarité
entre les formes française et anglaise seraient bien des facteurs influençant la préférence pour
l’utilisation du terme recommandé. Par contre, puisque le synonyme simulateur spatial est un
hapax, il serait hasardeux de statuer plus définitivement.

A.23. chargement
Le terme chargement est recommandé au sein de la cinquième liste de vocabulaire des STS en
2009. Ce terme est défini comme l’ « [o]pération qui consiste à remplir de propergol une
enveloppe de propulseur à propergol solide ; par extension, le contenu de cette enveloppe »
(CGTN 2009). Le terme français a trois équivalents anglais, selon qu’il s’agit de l’opération
(loading ou propellant loading) ou du résultat (load).
A.23.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé est relevé à 91 reprises dans le corpus principal, au sein des sous-corpus
de discours spécialisé et de discours journalistique, mais la plus grande partie des occurrences
est relevée au sein de ce premier sous-corpus. Les trois équivalents anglais sont sans
occurrence. Nous détaillons les occurrences et attribuons les CI dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

chargement
loading
load
propellant loading

-

-

-

-

1
-

-

1
-

1
-

Occurrences

0

0

0

0

87

0

4

91

Puisque chargement est le seul terme qui dénomme le concept, il est assorti d’un CI de 1 dans
les deux sous-corpus où nous le relevons ainsi que dans le corpus principal. Si le terme est ainsi
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bien implanté dans le corpus principal, nous ne l’attestons pas au sein du corpus d’observation,
tout comme les autres dénominations du concept.
A.23.2. Implantation lexicographique
Le terme chargement est relevé au sein de deux dictionnaires spécialisés, les D11 et D12. Si la
manière dont la recommandation et ces dictionnaires définissent le concept est identique, ils
varient en leur assortiment d’équivalents anglais. Dans le D11, le plus ancien, il ne figure que
load, alors que le D12, de 2001, inventorie loading et grain, (l’équivalent anglais de bloc de
propergol). Les deux dictionnaires de langue générale, en inventoriant le vocable chargement
ne lui attribuent que son acception dans la langue générale, qui certes, correspond au concept
en question, mais manque évidemment des spécificités qu’apportent les dictionnaires
spécialisés et la recommandation.
A.23.3. Conclusions
Le terme recommandé est le seul terme que nous ayons relevé comme dénommant le concept
tant dans les dictionnaires que dans le corpus principal, ce qui atteste qu’il est bien implanté,
ayant devancé tous ses concurrents. Cela est à noter car il s’agit d’un cas où un concept est,
selon une recommandation, dénommé par un vocable relevant de la langue générale et l’usage
a repris ce vocable de la langue générale pour en faire un terme.

A.24. circuit régénératif
Le terme circuit régénératif est recommandé en 2012 dans la sixième liste des termes des STS,
assorti de l’équivalent anglais regenerative circuit et la définition « [c]ircuit de refroidissement
de la paroi d'une chambre de combustion, et éventuellement de la tuyère associée, dans lequel
la chaleur est transférée de la paroi à l'un des ergols qui est ensuite injecté dans la chambre
de combustion » (CGTN 2012a). Bien que le terme recommandé par le dispositif
d’enrichissement de la langue soit circuit régénératif, la désignation circuit régénérateur a été
évoquée lors du premier examen de la liste par la CGTN, l’adjectif régénératif étant tenu
comme un anglicisme jusqu’à ce que le contraire fût prouvé et cet argumentaire communiqué
à l’Académie (CGTN 2011).
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A.24.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est un hapax dans le sous-corpus de discours
spécialisé. Le terme anglais est absent, mais nous attestons trois occurrences du terme circuit
régénérateur de refroidissement dans les documents provenant d’Arianespace, documents qui
constituent une partie du sous-corpus journalistique. Il est à noter que là où le terme
recommandé emploie la forme adjectivale régénératif, ce terme préfère l’apposition du nom
circuit avec le nom régénérateur, la forme abordée lors de l’examen du terme par la CGTN.
Considérant que le terme est le seul rencontré pour dénommer le concept, il se peut
qu’Arianespace ait pris la décision d’employer ce terme dans le but d’éviter l’emploi de ce
qu’elle aurait pu considérer un anglicisme. Nous détaillons les CI des différentes appellations
dans les différents sous-corpus dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

circuit régénératif
regenerative circuit
circuit régénérateur de
refroidissement

1

-

-

-

1
-

-

-

0,25
0,75

Occurrences

3

0

0

0

1

0

0

4

Bien que les deux termes attestés aient des CI de 1 dans les sous-corpus dans lesquels nous les
relevons, le CI au niveau global n’est pas en faveur du terme recommandé, ce qui permet de
dire qu’il est peu implanté dans le corpus. Si ce CI est bas dans le corpus principal, le concept
n’est pas attesté dans le corpus d’observation, ce qui a comme conséquence qu’aucune
appellation ne sera assortie d’un CI dans ce corpus.
A.24.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé, l’équivalent anglais ainsi que le terme attesté circuit régénérateur de
refroidissement sont tous absents de tous les dictionnaires consultés, ce qui s’accorde avec la
faible implantation attestée dans les corpus.
A.24.3 Conclusions
Le terme recommandé est très peu implanté dans nos corpus comme le montre son CI de 0,25
dans le corpus principal. Qui plus est, il n’est pas répertorié dans les dictionnaires. Il convient,
en tout cas, de souligner le fait que le faible nombre d’occurrences du concept remet en question
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la représentativité de nos corpus dans ce sous-domaine avec comme conséquence que les
études complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la manière dont le concept
est dénommé en français.

A.25. classe de propreté
Le terme classe de propreté est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des
STS ; il est présenté comme le » [n]iveau d’empoussiérage dans une salle blanche, défini par
le nombre volumique maximal de particules de divers diamètres, supérieurs ou égaux à des
valeurs spécifiées » (CGTN 2014). Son équivalent anglais est cleanliness class.
A.25.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté à quatre reprises dans un souscorpus, celui de discours spécialisé mais aucun concurrent n’est relevé. Ainsi, le terme
recommandé est assorti d’un CI de 1. Dans le corpus d’observation, ce concept n’est pas
abordé.
A.25.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires spécialisés consultés à part les D11
et D12, dans lesquels la définition est plus brève que celle de la recommandation, mais
dénommant le même concept.
A.25.3. Conclusions
Si ce terme est assorti d’un CI de 1, il ne faut pas se laisser leurrer par ce coefficient, qui se
base sur seulement quatre occurrences d’un terme qui est absent de presque tous les
dictionnaires que nous avons consultés. Son implantation paraît ainsi réussie, mais des études
complémentaires sont nécessaires pour confirmer s’il s’agit bien d’une tendance générale ou
d’une anomalie que nous avons décelée dans notre corpus principal.

A.26. commande d'orientation
La recommandation du terme commande d’orientation de 2015 annule et remplace la
recommandation précédente, de 1995. Dans cette première recommandation, le terme était
commande d’attitude, et comportait deux acceptions : « 1. Action d’imposer l’attitude voulue
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à un engin spatial. 2. Dispositif permettant cette action » (MIPTC 1995). Il appartient aux
domaines des STS et du pilotage, avec comme sous-domaine la stabilisation. Cette
recommandation de 1995 était reprise et a subi quelques modifications avant d’être intégrée
dans le Répertoire de 2000 : l’unité lexicale attitude, qui apparaît dans le terme et la définition
est remplacée systématiquement par orientation, et la note « [o]n trouve aussi ‘commande
d’attitude’, qui n’est pas recommandé », est ajoutée (CGTN 2000). L’équivalent anglais
attitude control devient un de deux équivalents anglais cités en 2015, l’autre étant orientation.
Dans la huitième liste étudiée par la CGTN et l’Académie en 2015, le terme proposé est
commande d’attitude, soit le rétablissement de la recommandation de 1995. Lors de son
examen, l’Académie a pris position contre cette modification (DGLFLF 2015a) :
Il n’est pas souhaitable de faire figurer en note le terme « attitude » (pur calque de
l’anglais qui n’est évidemment pas conforme au sens de la langue générale et qui,
de surcroît, est phonétiquement proche de « altitude »), à moins de préciser qu’il
n’est pas recommandé. Pour ce terme […] l’Académie française souhaite qu’on
s’en tienne à la publication antérieure.

Le président de la CSTNS a répondu à la CGTN que : « cet usage est largement répandu et
que tout pilote parle d’attitude pour distinguer l’orientation de la position de l’engin spatial
de l’orientation du vol lui-même ». La CSTNS a développé ses arguments pour le maintien de
la note dans sa réponse écrite aux remarques de l’Académie, discutées en réunion le 10/03/2015
(DGLFLF 2015b)4 :
« Attitude » est préféré à « orientation » car c’est le terme qui est un usage dans
le milieu professionnel depuis plus de cinquante ans. De plus, « orientation » peut
avoir deux sens :
le cap suivi par un objet (ou encore, orientation d’un axe vers une direction
donnée, par exemple, un axe lié à un instrument ou le vecteur vitesse d’un mobile ;
dans ce dernier cas, la direction donnée est appelée « cap »),
le fait qu’un instrument soit orienté vers une direction donnée (ou encore,
l’orientation d’un objet par rapport à un trièdre de référence, comme dans la
définition actuelle.)

4

Caractères gras originaux.

46 Recommandations et implantation : le cas des termes des sciences et techniques spatiales

« Attitude » est attesté dans les domaines de l’aéronautique et du spatial par
certains dictionnaires d’usage (Trésor de la langue française, 1971 ; Petit
Larousse, 2015)

Un compromis est néanmoins trouvé : l’inscription de commande d’orientation en tant que
terme vedette et l’emploi d’orientation au sein de la définition, (la position préférée de
l’Académie) avec l’ajout de la note « [o]n trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme
‘commande d'attitude’ », qui reprend la volonté de la CSTNS de faire reconnaître cet usage
établi.
A.26.1. Implantation dans les corpus
A.26.1.1. Corpus principal
Au sein du corpus principal, ni le terme recommandé ni ses équivalents anglais ne sont attestés,
parce que de nombreux calques sont utilisés pour dénommer le concept en question. Le calque
attesté le plus fréquemment est contrôle d’attitude, soit le calque du premier équivalent anglais
attitude control. Il est attesté dans quatre sous-corpus : 14 occurrences dans le sous-corpus
journalistique, hapax dans le sous-corpus institutionnel, 52 occurrences dans le sous-corpus
spécialisé et huit occurrences dans le sous-corpus de vulgarisation, soit 75 occurrences au total
et un CI de 0,89. Commande d’attitude est attesté neuf fois dans le sous-corpus spécialisé (CI
de 0,11). Nous attestons également la présence de deux termes qui dénomment un concept
différent de celui qui fait l’objet de notre étude à ce moment : contrôle d’attitude et de roulis
(deux occurrences dans le sous-corpus institutionnel) et contrôle d’attitude et d’orbite (hapax
dans le sous-corpus institutionnel). De par leur morphologie, ces termes indiquent que la
recommandation n’est pas suivie lorsqu’il est question de dénommer des concepts reliés.

CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

commande d’orientation
attitude control
contrôle d’attitude
commande d’attitude

1
-

-

-

1
-

0,85
0,15

-

1
-

0,89
0,11

Occurrences

14

0

0

1

61

0

8

84
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A.26.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est absent, tout comme les deux
équivalents anglais, mais un terme composé à partir du terme recommandé est relevé dans le
sous-corpus institutionnel : commande d'orientation et de correction d'orbite. Pourtant,
puisque ce terme dénomme un autre dispositif ou l’action d’imposer l’orientation voulu à un
engin spatial, nous ne comptabiliserons pas cette occurrence dans le calcul des CI. Le calque
contrôle d’attitude, est un hapax dans les sous-corpus journalistique, institutionnel et
spécialisés et le terme commande d’attitude, qui, selon la note, relève du langage professionnel,
est sans occurrence. Les formes hybrides, contenant un vocable calqué, commande d’attitude
et contrôle d’orientation, sont sans occurrence. Ainsi, le calque contrôle d’attitude est assorti
d’un CI de 1 dans chacun des trois sous-corpus où il est attesté, ainsi que dans le corpus
d’observation dans son ensemble.
A.26.2. Implantation lexicographique
Entre les dictionnaires spécialisés et généraux, seuls les D11 et D12 inventorient le terme
commande d’orientation. Dans ces deux dictionnaires, il est accompagné du synonyme
commande d’attitude. Le calque contrôle d’attitude n’est répertorié dans aucun des
dictionnaires consultés.
A.26.3. Conclusions sur l’implantation
L’analyse du corpus et des dictionnaires démontre que le calque est la solution préférée pour
dénommer en français ce qu’est en anglais attitude control, car ce sont uniquement les calques
qui sont attestés dans nos corpus. Il est, par contre, à noter que le terme le plus répandu dans
les corpus, contrôle d’attitude, n’est pas répertorié dans les dictionnaires consultés, ni généraux
ni spécialisés. Nous relevons un cas supplémentaire où le terme recommandé est absent face à
deux calques, et où la dénomination la plus formellement similaire au terme anglais est la forme
la plus répandue, même si celle-ci n’est pas répertoriée dans les dictionnaires.

A.27. composante au sol
Le terme composante au sol est le plus récent de plusieurs recommandations terminologiques
qui ont eu pour but de dénommer l’équivalent français de ground segment. La première
recommandation se trouve au sein de la liste de termes de la télédétection aérospatiale publiée
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le 14 février 1995, où le terme composante terrestre est recommandé, avec comme définition,
« [e]nsemble des installations à terre faisant partie d’un système spatial et destiné à sa
conduite et à son exploitation » (MIPTC 1995). En 1995, ce terme était assorti du même
équivalent anglais, ground segment. Cette recommandation publiée en 1995 serait la base de
la fiche publiée dans le Répertoire en 2000, dans laquelle le champ synonyme est remplacé par
Forme elliptique et la définition est quelque peu modifiée pour lire « ensemble des installations
sur Terre participant au fonctionnement d’un système spatial, telles que station terrienne,
réseau de télécommunication, centre de traitement de l’information, centre de contrôle, centre
de mission » (CGTN 2000). La définition du concept s’accompagne de quatre notes, qui
évoquent plusieurs autres appellations : composante terrestre se dit dans la même acception
que le terme recommandé, secteur terrien se dit en radiocommunication et secteur sol, ainsi
que le remplacement de composante par segment, est à éviter. Cette fiche a été mise à jour en
2012.
A.27.1 Implantation dans les corpus
A.27.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé n’est pas attesté, tout comme l’équivalent
étranger. Deux autres appellations sont aussi sans occurrence : secteur terrien et segment au
sol. L’appellation attestée le plus fréquemment est segment sol, relevé dans cinq sous-corpus à
raison de 125 occurrences. La seule autre appellation dont l’usage est conséquent est segment
terrestre : nous en relevons 39 occurrences, mais uniquement au sein du sous-corpus spécialisé.
Entre les appellations plus rares sont composante terrestre (cinq occurrences dans un souscorpus), composante sol (14 occurrences dans 4 sous-corpus) ; enfin les termes secteur
terrestre et secteur sol qui sont des hapax. Nous tournons à l’examen des CI de ces appellations,
lesquelles nous détaillons dans le tableau suivant.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

composante au sol
ground segment
secteur terrestre
composant terrestre
segment sol
composante sol
composante terrestre
secteur terrien
secteur sol
segment au sol
segment terrestre

1
-

-

0,80
0,20
-

0,83
0,14
0,03
-

0,01
0,06
0,40
0,04
0,49

-

0,89
0,03
0,06
0,03
-

0,01
0,03
0,66
0,07
0,02
0,01
0,20

Occurrences

2

0

5

66

80

0

36

189

À partir des données dans le tableau ci-dessus, le terme recommandé n’est nullement implanté,
mais le constat est identique pour son équivalent anglais, ce qui fait que toutes les occurrences
attestées du concept comprennent des vocables français. Par contre, le calque segment sol est
de loin l’appellation préférée, avec un CI de 0,66, et cela malgré le fait que la quatrième note
présente dans la recommandation déconseille son utilisation. C’est alors ce terme qui s’utilise
dans les deux-tiers des cas où le concept est évoqué. À titre de comparaison, le CI de
l’appellation segment terrestre peine à dépasser la barre de 0,20, soit un cas sur cinq pour
dénommer le concept.
S’il est clair que le calque est de loin le terme le plus utilisé, il est également possible d’arriver
à d’autres constats au niveau des recommandations et remarques incluses dans la fiche du terme
composante au sol. Premièrement, bien que le terme composante terrestre soit mentionné
comme un synonyme au sein de la deuxième note, il ne recueille qu’un usage d’ordre mineur.
Deuxièmement, l’emploi de secteur sol, déconseillé dans l’acception définie, ne trouve que peu
d’usage. Troisièmement, le terme recommandé en 1995 et lui aussi peu utilisé : composante
terrestre n’est attesté que rarement, comme le montre son CI de 0,02. Si ces occurrences sont
comptabilisées avec celles de la variante composant terrestre, le CI ne s’élève qu’à 0,10.
Quatrièmement, le CI collectif des appellations comprenant segment est de 0,87, comme le
démontre le tableau ci-dessous, même si la quatrième note spécifie que cet emploi est à éviter.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

composante
composant
secteur
segment

1

-

0,2
0,8

0,17
0,83

0,04
0,06
0,01
0,89

-

0,08
0,03
0,89

0,10
0,03
0,01
0,87

Occurrences

2

0

5

66

80

0

36

189

Enfin, sol est de loin le complément de préférence au sein des appellations, malgré sa nature
de substantif et l’apposition créée : l’adjectif terrestre recueille un CI collectif de 0,25, mais
celui de sol est de 0,75 comme le démontre le tableau ci-dessous. Alors que sol est de loin le
complément de préférence, nous ne relevons pas d’occurrence où il est précédé de l’article
contracté au.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

terrestre
sol

1

-

1

0,03
0,97

0,56
0,44

-

0,06
0,94

0,25
0,75

Occurrences

2

0

5

66

80

0

36

189

A.27.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est de nouveau absent et une appellation
du concept est relevée : secteur sol, attestée à 58 reprises au sein du sous-corpus institutionnel.
Cela représente un changement de comportement linguistique, car cette appellation était très
peu utilisée dans le corpus principal.
A.27.2 Implantation lexicographique
Parmi les 15 dictionnaires que nous consultons, seuls cinq inventorient le concept en question
et leur manière respective de le dénommer varie. Pour les D2 et D3, le terme en entrée
principale est secteur terrien, celui-ci étant la seule dénomination retenue dans ces
dictionnaires, alors que le D10 inventorie uniquement composante sol. Le D11 inventorie le
terme secteur terrien et comprend la remarque que l’emploi de segment à la place et dans le
sens de secteur est « à proscrire ». Le dernier dictionnaire qui inventorie le concept est D12,
dans lequel deux termes figurent en entrée principale. Le premier d’entre eux est secteur
terrien, mais cette entrée ne sert qu’à renvoyer le lecteur à la deuxième entrée, composante au
sol. Au sein de cette entrée figurent trois des notes qui figurent également dans la
recommandation (celle qui est présente uniquement dans la recommandation cite l’utilisation
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de composante terrestre dans l’acception du terme recommandé). Cette entrée dans le D12 est
identique à la recommandation au niveau de la définition, mais se démarque en ce qu’elle
inventorie aussi la forme composante sol.
A.27.3 Conclusions
Le terme recommandé n’est nullement implanté dans nos corpus, étant sans occurrence et alors
sans CI. Il s’avère que la dénomination la plus utilisée dans le corpus principal, dont
l’utilisation était « à proscrire » selon la recommandation de 1995, est toujours une forme à
éviter car elle emploie segment à la place de secteur. Cette préférence pour l’emploi de segment
à la place de secteur est soulignée par la deuxième appellation la plus fréquente dans nos
corpus : segment terrestre. Ces appellations ne sont pas inventoriées dans les dictionnaires ;
certains déconseillent même leur emploi. Les conclusions de l’implantation dans le corpus
principal contrastent avec celles dans le corpus d’observation où, malgré l’absence du terme
recommandé, une appellation qui était un hapax dans le corpus principal est l’unique
appellation attestée dans le corpus d’observation. Les occurrences sont assez nombreuses pour
permettre le constat d’un changement de comportement terminologique.

A.28. coordonnées comobiles
Le terme coordonnées comobiles est recommandé en 2012, avec comme définition « [s]ystème
de quatre coordonnées espace-temps dans lequel l'effet de l'expansion de l'Univers sur les
distances entre galaxies est annulé » (CGTN 2012a). Grâce au fait que les deux unités lexicales
qui le constituent sont tirées d’un fonds lexical commun, la parenté avec son équivalent anglais,
comobile coordinates, est évidente.
A.28.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté au sein d’un sous-corpus, celui de
discours spécialisé. Dans ce sous-corpus, le terme recommandé est attesté à 43 reprises, et
aucun concurrent n’est attesté. Cela a comme résultat que ce terme est assorti d’un CI de 1 dans
le corpus principal. Il nous semble bien que l’existence d’autres termes dans nos corpus, tels
que distance comobile, volume comobile, rayon angulaire comobile, est impliquée dans
l’emploi du terme recommandé car ensemble, un paradigme est établi. Dans le corpus
d’observation, le terme n’est pas assorti d’un CI, faute d’occurrences des dénominations qui
nous intéressent.
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A.28.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés sauf le D12, où le terme
recommandé figure en entrée et comobile est lui aussi assorti d’une entrée qui renvoie au terme
recommandé. Dans le cas du D9, le terme recommandé n’est pas présent en entrée principale,
mais l’acception du terme est explicitée au sein de l’article comobile.
A.28.3 Conclusions
Le terme recommandé coordonnées comobiles est bien implanté dans le corpus principal, car
il est assorti d’un CI de 1 et s’emploie à de multiples reprises, mais son absence des
dictionnaires mitige quelque peu son implantation sur le plan global, car cette absence indique
que le terme n’est pas assez utilisé pour nécessiter son inclusion dans les répertoires des
dictionnaires. Néanmoins, il paraît bien que la similitude formelle avec l’équivalent anglais a
une influence sur l’implantation du terme recommandé.

A.29. corps de propulseur
Le concept dénommé par le terme recommandé corps de propulseur est évoqué pour la
première fois en 1973 dans la toute première liste de terminologie publiée. Dans cette liste,
corps de propulseur est défini comme l’« [e]nveloppe d’un propulseur à poudre » et
s’accompagne de la note que « le corps de propulseur est dit : nu avant la préparation pour le
chargement de poudre ; équipé, après cette préparation ; chargée, quand la poudre y a été
introduite sous forme de bloc » (MDIS 1973). Trois équivalents anglais figurent aussi dans
cette recommandation de 1973 : engine body, jet body et motor body. Cette fiche de 1973 fut
abrogée par la publication de 1995, qui contient une nouvelle fiche où les modifications se
limitent à l’attribution du domaine (STS) et du sous-domaine (propulsion) et la suppression du
deuxième des trois adjectifs qualificatifs déclinés et expliqués dans la note (MIPTC 1995).
Cette fiche de 1995 sera republiée au sein du Répertoire de 2000. La dernière recommandation
date de 2009, lorsque le terme est retraité dans le cadre de la cinquième liste de cette année.
L’unique modification apportée par cette nouvelle recommandation est le remplacement de
poudre dans la définition de propergol solide (CGTN 2009). Examinons quels termes nous
attestons dans nos corpus à la lumière de ces modifications.
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A.29.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, nous relevons le terme recommandé 24 fois au total, en trois souscorpus. Les trois équivalents étrangers qui figurent dans la recommandation sont sans
occurrence dans nos corpus. À l’aide du tableau ci-dessous, examinons les occurrences plus en
détail.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

corps de propulseur
engine body
jet body
motor body

1
-

-

-

1
-

1
-

-

-

1
-

Occurrences

4

0

0

3

17

0

0

24

Le terme recommandé est ainsi attesté dans le sous-corpus journalistique, où il figure
uniquement au sein des documents d’Arianespace, ainsi que dans les sous-corpus institutionnel
et spécialisé. Puisqu’aucun concurrent n’est relevé, le terme recommandé est assorti d’un CI
de 1 dans chacun de ces sous-corpus, ainsi que dans le corpus principal au niveau global. Bien
qu’il soit présent dans le corpus principal sans y apparaître abondamment, le terme
recommandé et ses équivalents étrangers sont absents du corpus d’observation. Que le terme
soit présent dans un corpus mais absent de l’autre ne peut pas être une conséquence du
changement de dénomination dans multiples recommandations, car le terme recommandé a
toujours été corps de propulseur. Cependant, il est possible de témoigner de la limite de
l’implantation du terme recommandé dans le corpus principal, car les adjectifs qualificatifs
évoqués dans les notes sont eux aussi absents des contextes où le terme est employé. Cela étant
dit, il est intéressant de noter que, dans le sous-corpus institutionnel, l’adjectif protégé, qui
n’est pas mentionné en note, est relevé trois fois en français. Plus intéressant encore, dans un
quatrième cas, le terme corps de propulseur protégé est employé, mais comme une glose
métalinguistique au sein d’un article en anglais. En raison de la langue de l’article, nous
n’avons pas comptabilisé cette occurrence dans les chiffres exposés plus haut, car même s’il
est très intéressant de témoigner d’un cas où un texte anglais recourt au français pour s’assurer
que le lecteur comprenne le concept en question, notre recherche s’intéresse aux termes utilisés
en français, et non en anglais.
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A.29.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est présent dans deux dictionnaires, les D11 et D12, mais nous notons
que les équivalents anglais sont différents de ceux qui figurent dans la recommandation : le
D11 comprend motor case et motor casing, le D12 reprend ces deux équivalents et ajoute
engine body, le premier équivalent cité dans la recommandation.
A.29.3. Conclusions
Le terme corps de propulseur nous semble bien implanté dans le corpus principal, car il est la
seule dénomination que nous avons relevée. Qui plus est, un terme dérivé – corps de propulseur
protégé – est également attesté, ce qui constitue un appui complémentaire au constat que le
terme est bien implanté.

A.30. corps émoussé
En 2015, un terme de l’aérodynamique est recommandé : corps émoussé. Ce terme est défini
comme un « [o]bjet dont le nez ou le bord d’attaque présente une forme arrondie de sorte que
son déplacement dans un fluide, à vitesse supersonique, provoque une onde de choc détachée
de sa surface » (CELF 2015). Il a comme équivalent anglais blunt body et comme concurrents,
nous ajoutons les permutations N + ADJ suivantes : fuselage camus, corps camus et fuselage
émoussé.
A.30.1 Implantation dans les corpus
Le terme recommandé corps émoussé n’a pas trouvé une grande utilisation dans nos corpus :
il est attesté à une reprise dans le sous-corpus de discours spécialisé du corpus principal.
Comme dans le cas de corps porteur, tous les concurrents sont absents, conférant ainsi un CI
de 1 au terme recommandé tant dans ce sous-corpus que dans le corpus principal. Aucun des
concurrents n’est relevé dans le corpus d’observation.
A.30.2 Implantation lexicographique
Entre les dictionnaires spécialisés et généraux, deux inventorient les termes recommandés D11
et D12. Ces deux dictionnaires définissent les concepts de la même façon dans chaque édition,
mais ces définitions diffèrent légèrement des définitions publiées dans la 8e liste en 2015.
Aucun des autres concurrents n’est répertorié dans les dictionnaires que nous avons consultés.
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A.30.3 Conclusions
Ce terme est très peu présent tant dans les dictionnaires que dans nos corpus. Alors qu’il est
assorti d’un CI de 1 dans le corpus principal, ce constat est basé sur une poignée d’occurrences.

A.31. corps planétésimal
Le terme corps planétésimal est recommandé en 2012 dans la sixième liste des termes des STS
avec la définition « [p]etit corps solide qui pourrait, par accrétion, participer à la formation
des planètes », planetesimal comme équivalent anglais et une forme abrégée : planétésimal.
Le terme recommandé est corps planétésimal parce que lors de la séance de 21/09/2011, la
CGTN a modifié l’appellation planétésimal initialement proposée par la CSTNS (DGLFLF
2012 : 7).
Le terme anglais à l’origine du terme français est transparent uniquement en ce qu’il comprend
le morphème planet ; l’OED explique que le terme anglais se forme en tant qu’adjectif et nom
à partir du morphème planet et de –esimal, l’aphérèse de infinitesimal. Il serait alors possible
de construire le même mot en français selon les mêmes lignes directrices, soit la composition
de planète- et l’aphérèse de infinitésimal, qui fait que l’on ne peut pas être sûr du procédé
néologique à l’origine de planétésimal.
A.31.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé et son équivalent anglais sont absents, mais la
forme abrégée, soit le calque de l’anglais planetesimal est attesté dans six des sept sous-corpus
dans le corpus principal : le seul où il n’apparaît pas est celui de discours journalistique.
Planétésimal est répertorié 12 fois dans le sous-corpus didactique, neuf fois dans le sous-corpus
institutionnel, 28 fois dans le sous-corpus de vulgarisation, mais il est aussi un hapax dans les
sous-corpus institutionnel et de demi-vulgarisation. Par ailleurs, la plus grande partie de ses
occurrences est concentrée dans le sous-corpus spécialisé, où 189 occurrences de planétésimal
sont attestées. Puisque celle-ci est l’unique appellation désignant le concept, c’est alors cette
forme abrégée qui est assortie d’un CI de 1, alors que le terme n’est pas doté d’un CI.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

corps planétésimal
planetesimal
planétésimal

-

1

1

1

1

1

1

1

Occurrences

0

12

1

9

189

1

28

240

Le constat est similaire dans le corpus d’observation, mais là où nous avions relevé la forme
abrégée dans six des sept sous-corpus dans le corpus principal, planétésimal est attesté dans
seulement deux sous-corpus dans le corpus d’observation. Il est attesté six fois dans le souscorpus de vulgarisation et cinq fois dans le sous-corpus de spécialité, soit 11 occurrences au
total. Que la forme abrégée soit attestée plus souvent dans le sous-corpus de vulgarisation que
dans celui de discours spécialisé va à l’encontre de la tendance que nous avons observée dans
le corpus principal, mais vu le faible nombre d’occurrences et le fait que la différence entre les
occurrences dans les deux sous-corpus est d’une seule occurrence, il ne semble pas que ces
occurrences témoignent d’un comportement terminologique radicalement différent.
A.31.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé corps planétésimal n’est attesté dans aucun des dictionnaires consultés.
Pour sa part, la forme abrégée planétésimal est attestée dans un des dictionnaires de langue
générale (le D15) et dans cinq dictionnaires de spécialité. Alors que le terme vedette est au
singulier dans le D9, le terme vedette est planétésimaux, le pluriel, dans les dictionnaires D5,
D10 et D12. Nous notons aussi que deux dictionnaires, les D6 et D7, inventorient la forme
planétésimale et lui attribuent le genre féminin contrairement aux autres dictionnaires qui
l’inventorient comme masculin. Il est possible que cette différence de genre puisse s’expliquer
diachroniquement : les D6 et D7 sont les plus anciens dictionnaires où la forme abrégée est
attestée – ils datent de 1988 et 1987 respectivement – et sont les seuls où le genre attribué est
le féminin. Le D5 qui date de 1996 est le premier des dictionnaires à l’intégrer comme nom
masculin. Il reste donc possible que le genre ait changé au fil des ans.
A.31.3 Conclusions
Le constat de nos corpus est sans équivoque : le terme recommandé n’est pas utilisé, mais la
forme abrégée est bien implantée. Cette conclusion est aussi soutenue par la consultation des
dictionnaires, dont aucun n’inventorie le terme recommandé.
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Nous avons alors affaire à un terme qui, selon la manière dont il est indexé en 1987-1988, ne
peut être la forme abrégée de corps planétésimal, car dans ce syntagme, corps est évidemment
un nom masculin. Par contre, l’accord grammatical ne pose pas de problème si les dictionnaires
plus récents sont consultés ; mais que l’accord grammatical se fasse ou non, c’est la nature
grammaticale du mot qui est en jeu dans la recommandation. Bien que la CGTN ait soumis le
nom masculin planétésimal à l’examen de la CGTN, celle-ci a modifié le terme (et plus tard,
l’Académie a accepté cette modification) pour faire en un syntagme N + ADJ sans que cela
corresponde à une quelconque utilisation, comme l’a démontré l’absence totale de ce terme
dans les dictionnaires et dans nos corpus. Le concept est alors désigné dans la recommandation
par une appellation qui n’existe pas dans le discours spécialisé, et ce serait bien cet acte
d’intervention qui a non seulement changé la dénomination d’un concept, mais aussi a changé
la catégorie grammaticale d’un vocable admis par des spécialistes depuis plus d’un siècle, les
attestations en français du masculin datant à 1906 selon McKee (1906 : 353). Il semble alors
que le changement de catégorie ou le changement du terme lui-même soit difficile à réconcilier
avec l’usage établi.

A.32. corps portant
Le terme, corps portant, est recommandé dans la huitième liste des termes des STS de 2015,
où il est accompagné de la définition « [e]ngin aérospatial possédant, à vitesse hypersonique,
une portance qui lui assure une bonne manœuvrabilité lors de la rentrée atmosphérique »
(CELF 2015). Il a lifting body comme équivalent anglais et nous y ajoutons les concurrents
fuselage porteur et corps porteur.
A.32.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme corps portant est un hapax : son unique occurrence est
attestée dans le sous-corpus de vulgarisation. Puisque tous ses concurrents sont absents, cette
occurrence lui octroie un CI de 1 dans le sous-corpus de vulgarisation aussi bien que dans
l’ensemble du corpus principal. Dans le corpus d’observation, le concept n’est dénommé par
aucune des dénominations à l’étude.
A.32.2 Implantation lexicographique
Parmi les dictionnaires spécialisés et généraux, deux inventorient le terme recommandé : les
D11 et D12. Ces deux dictionnaires définissent le concept de la même façon dans chaque
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édition, mais ces définitions diffèrent légèrement des définitions publiées dans la huitième liste
en 2015. Aucun des autres concurrents n’est répertoriée dans les dictionnaires que nous avons
consultés.
A.32.3 Conclusions
Ces deux termes sont très peu présents tant dans les dictionnaires que dans nos corpus mais
même si les termes recommandés sont assortis de CI de 1 au niveau du corpus principal, le fait
que ces CI se basent sur des hapax traduit le fait que les concepts en question sont rarement
abordés. Cette rareté rend hasardeux tout constat plus probant de l’implantation de ces termes
recommandés

A.33. couac
Le terme couac est recommandé en 2015 dans la huitième liste, bien qu’elle soit traitée avec la
septième liste publiée en 2012. Son inclusion dans la huitième liste s’explique par la volonté
de la CSTNS de proposer une nouvelle définition du concept. La première définition,
« [v]ariation brutale et inopinée de la fréquence des impulsions émises par un pulsar » a été
remplacée par une définition plus complète dans la huitième liste : « [a]ugmentation brutale
et non prévisible de la fréquence de récurrence des impulsions émises par un pulsar,
perturbant temporairement la lente décroissance de cette fréquence » (CELF 2015). Ce terme
a comme équivalent anglais glitch. Deux autres termes sont également évoqués dans la
documentation étudiée par la CSTNS : a-coup et crac (DGLFLF 2014a).
A.33.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé ainsi que les termes français a-coup et crac
sont sans occurrence. Le constat est le même pour l’équivalent étranger dans tous les souscorpus sauf celui de vulgarisation. Dans ce sous-corpus, nous attestons 11 occurrences de glitch
et une occurrence de anti-glitch pour dénommer le phénomène opposée, où il y a un
ralentissement de la fréquence de récurrence des impulsions émises. Il est à noter que si la
définition de la septième liste avait été publiée, le sens de cette occurrence de anti-glitch
risquerait de devenir moins transparent, car selon cette définition proposée, le ralentissement
brutale et inopiné rentrerait logiquement dans la catégorie des « variation[s] brutale[s] et
inopinée[s] » dont parle cette définition, avec comme résultat qu’il serait moins clair à quel(s)
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sème(s) applique(nt) le préfixe anti-. Puisque la définition a été modifiée pour remplacer
variation par augmentation, il est clair que anti- modifie augmentation.
Pour ce qui est des morphèmes indiquant le pluriel, seulement deux pluriels sont attestés, un
employant la forme anglaise glitches, l’autre, ajoutant le morphème du pluriel selon les règles
du français : glitchs.
Puisque seule l’appellation anglaise glitch est attestée à 10 reprises (anti-glitch dénomme un
autre concept, donc nous ne comprenons pas ce hapax dans les calculs du CI), son CI est alors
de 1 dans le corpus principal. Dans le corpus d’observation, par contre, aucune des appellations
à l’étude n’est attestée, donc aucun CI ne sera attribué.
A.33.1.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé ainsi que les autres termes français à-coup, crac et couac sont absents
de tous les dictionnaires consultés. La seule appellation inventoriée est glitch, qui apparaît en
entrée principale en trois dictionnaires spécialisés : les D5, D9 et D10, mais il est absent de
tous les autres dictionnaires consultés.
A.33.1.3 Conclusions
De par son absence de nos corpus et des dictionnaires, le terme recommandé ne peut être
qualifié d’implanté. Plutôt, son équivalent anglais semble en circulation, comme le démontre
son indexation dans certains dictionnaires spécialisés ainsi que par son utilisation dans notre
corpus principal.

A.34. cryosphère
Le terme cryosphere est recommandé au sein de la sixième liste des termes des STS de 2012,
où il est défini comme l’« [e]nsemble des zones d'une planète ou d'un satellite naturel où l'eau
reste à l'état solide » (CGTN 2012a). Une composition savante, la seule différence entre la
forme anglaise et la forme française et que la forme française contient un accent grave sur le
premier e du morphème sphère.
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A.34.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans cinq sous-corpus. Nous le
relevons à trois reprises dans le sous-corpus didactique, deux fois dans le sous-corpus officiel,
six fois dans le sous-corpus de vulgarisation, mais les occurrences sont beaucoup plus
nombreuses dans le sous-corpus institutionnel (31 occurrences) et dans le sous-corpus
spécialisé (51 occurrences). Toutes occurrences réunies, le terme recommandé est attesté 93
fois dans ce corpus principal, et son équivalent anglais est sans occurrence. Le terme
recommandé est alors assorti d’un CI de 1 dans ce corpus.
Comme dans le corpus principal, le sous-corpus spécialisé du corpus d’observation est celui
où nous attestons le terme le plus souvent : il est relevé sept fois dans ce sous-corpus, le seul
où il est attesté dans le corpus d’observation. De façon similaire au corpus principal, le terme
recommandé est assorti d’un CI de 1 car sans concurrent.
A.34.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires spécialisés que nous avons consultés.
Bien qu’il soit absent du D14, il est répertorié dans le D15 où sa définition correspond avec
celle de la recommandation.
A.34.3 Conclusions
Considérant que le terme est bien implanté dans nos corpus, comme le montre sa forte
occurrence dans le corpus principal et son CI de 1 en diachronie, le terme semble bien implanté,
même s’il est absent d’un dictionnaire de langue générale ainsi que de tous les dictionnaires de
langue spécialisée. Ce constat est étayé par le fait que, même en étant absent de ces recueils, le
terme circule et s’emploie dans le discours de différents degrés de spécialité.

A.35. cycle ouvert à expanseur
Le terme cycle ouvert à expanseur est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste des
termes des STS de, où il est défini comme « [c]ycle ouvert d'un moteur dans lequel les gaz
entraînant la turbine sont prélevés à la sortie du circuit de refroidissement de la chambre ou
du divergent, puis détendus, l'échappement se faisant à la pression ambiante » (CGTN 2012a).
Quoique le terme proposé par la CSTNS et adopté par la CGTN fut cycle à expanseur ouvert,
l’Académie a suggéré, et la CSTNS et CGTN ont ensuite accepté, la modification du terme en
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cycle ouvert à expanseur, c’est-à-dire le repositionnement de l’adjectif ouvert directement
après cycle, celui-ci étant, selon la définition, ouvert (DGLFLF 2012 : 5). Le terme
recommandé est accompagné de deux équivalents anglais : bleed cycle et expander bleed cycle.
Au niveau de l’imaginaire linguistique il y a aussi un air très différent des termes français et
anglais, qui les rend peu faciles à relier sémantiquement. Le terme anglais, pour sa part,
dénomme le concept par la métaphore bleed, ce qui implique le flux d’un fluide. D’autre part,
le terme français dénomme le concept en décrivant synthétiquement la phase du moteur : le
cycle est ouvert, ce qui permet le prélèvement des gaz. Dans les deux langues, expander et
expanseur font référence de la même façon au fait que, lorsque réchauffée par contact avec le
tuyau ou la paroi de la chambre de combustion, le volume occupé par le fluide augmentera
fortement, et c’est cette expansion qui continuera à entraîner la turbine et dénomme le concept.
Au jour de ces différences dans la manière de concevoir et dénommer le concept, examinons
les termes attestés dans nos corpus.
A.35.1 Implantation dans les corpus
Dans nos corpus, le terme recommandé est sans occurrence, mais si cela paraît une conclusion
négative, il faut garder présent à l’esprit que les deux équivalents sont eux aussi absents de nos
corpus. Alors que la CSTNS avait proposé le terme cycle à expanseur ouvert, celui-ci est aussi
sans occurrence dans nos corpus, tout comme les termes possibles qui contiennent le mot
anglais bleed. La seule dénomination du concept que nous relevons dans nos corpus est cycle
expander, que nous attestons à quatre reprises dans le sous-corpus spécialisé du corpus
principal. Dans trois des quatre occurrences, le vocable emprunté expander est entre guillemets
anglais simples. En tant que seul terme qui dénomme le concept, il est assorti d’un CI de 1 dans
le sous-corpus spécialisé du corpus principal ainsi qu’au sein du corpus principal.
A.35.2 Implantation lexicographique
Nous relevons le terme recommandé dans un des 15 dictionnaires retenus : le D12. Au sein de
ce dictionnaire cycle ouvert à expanseur figure bien en entrée principale, mais au-delà de noter
l’équivalent anglais bleed, cette entrée ne sert qu’à renvoyer le lecteur à l’entrée cycle à
expanseur. Au sein de cette entrée, le terme recommandé ne figure qu’à titre d’exemple mais
il n’est pas défini.
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A.35.3 Conclusions
L’absence du terme recommandé dans nos corpus trouve un écho partiel dans le fait que le
terme lui-même n’est pas défini dans le D12. Il est également possible que le manque
d’implantation du terme soit attribuable, partiellement au moins, au fait que le vocable
expanseur serait mésestimé, car il ne figure pas dans les dictionnaires de langue générale.
L’incertitude sur l’existence de ce mot et l’interrogation pour savoir s’il appartient à un français
correct pourraient rendre plus facile l’emploi du vocable anglais expander. Considérant la
variété d’appellations qui existent, il nous semble que c’est la rareté du concept qui est à
l’origine de l’absence du terme dans les dictionnaires et en conséquence de cela, aucune
implantation du terme n’a eu lieu.

A.36. déluge
Le terme déluge est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste des termes des STS de, où
il est assorti de la définition « [p]rojection massive d'eau dans les gaz éjectés par un lanceur
au décollage, qui permet d'atténuer les vibrations sonores, de protéger la table de lancement
et de diminuer l'agressivité chimique éventuelle de ces gaz » (CGTN 2012a). Le terme français
est en effet l’étymon du premier équivalent anglais deluge, mais les deux autres équivalents
anglais sont d’origine germanique : flood et water flood.
A.36.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est un hapax dans le sous-corpus de
vulgarisation. Cet hapax est l’unique évocation du concept par un des quatre vocables à l’étude
au sein de nos corpus principal et d’observation. Par conséquent, le terme recommandé est
assorti d’un CI, de 1, dans le corpus principal uniquement.
A.36.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés à part le D12. Dans ce
dictionnaire, le terme ne dénomme pas la projection d’eau, mais de l’appareil assurant cette
projection. Il y a alors un glissement sémantique par voie de métonymie entre le D12 et la
recommandation, car il y a passage de l’appareil à son résultat.
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A.36.3 Conclusions
Le terme recommandé est très peu implanté, car il est un hapax dans nos corpus et absent des
dictionnaires dans l’acception qui figure dans la recommandation. Néanmoins, le CI du terme
est précaire car son calcul est basé sur une occurrence du terme. Il est alors nécessaire de
procéder à la consultation d’autres corpus et de mener d’autres enquêtes pour déterminer si
l’occurrence que nous avons attestée représente ou déforme la réalité de son usage.

A.37. densité critique de l'Univers
Le terme densité critique de l’Univers est recommandé pour la première fois en 2015, avec
comme définition « [v]aleur théorique de la densité moyenne de l’Univers, au-dessous de
laquelle son expansion se poursuivra indéfiniment et au-dessus de laquelle l’expansion
s’arrêtera et sera suivie d’une contraction » (CELF 2015). Ce terme est accompagné de sa
forme abrégée densité critique et d’un équivalent anglais, critical density.
A.37.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté à 17 reprises, mais uniquement dans
le sous-corpus de discours spécialisé. Sa forme abrégée est attestée à un niveau plus élevé dans
ce corpus : densité critique est attesté 36 fois dans le sous-corpus spécialisé et trois fois dans
le sous-corpus de vulgarisation. Cela représente un total de 39 occurrences de la forme abrégée
et 17 du terme recommandé. C’est ainsi possible d’attribuer le CI de 0,69 à la forme abrégée
et le CI de 0,31 au terme recommandé.
Dans le but d’examiner l’éventuelle préférence pour des formes plus brèves, nous avons aussi
recherché les occurrences du terme densité critique en remplaçant le vocable densité par la
lettre minuscule grecque rho : r, mais r critique et rcritique sont sans occurrence dans nos
corpus. Toutes les appellations sont absentes du corpus d’observation.
A.37.2 Implantation lexicographique
Au sein des dictionnaires spécialisés, seuls les D5 et D9 inventorient le concept en question,
mais utilisent tous deux l’appellation densité critique au lieu du terme recommandé. Puisque
le D5 est édité en 1996, le concept existait bel et bien avant la publication d’autres dictionnaires
spécialisés (notamment D10 et D12) aussi bien que la recommandation de 2015. Dans les
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dictionnaires de langue générale, tous les termes possibles dénommant le concept en question
sont absents.
A.37.3 Conclusions
Le terme recommandé est peu implanté car il est assorti d’un CI de 0,31 ; son concurrent
principal est sa forme abrégée. L’usage réel témoigne ainsi que ce n’est pas le terme vedette
qui est implanté mais une autre dénomination recommandée.

A.38. dépressuriseur du bas du corps
Le terme dépressuriseur du bas du corps est recommandé en 2012 dans la sixième liste des
termes des STS. Il est défini comme un « [d]ispositif soumettant la partie inférieure du corps
à une pression plus faible que la pression ambiante pour y favoriser l'afflux de sang et corriger
ainsi le transfert liquidien » (CGTN 2012a) et s’accompagne de quatre équivalents anglais. Le
premier équivalent est lower body negative pressure, soit l’effet que cause de dispositif, le
deuxième est le sigle du premier : LBNP, le troisième est la conjonction de ce deuxième - le
nom device pour faire LBNP device : ce faisant, l’appareil et non pas l’effet qu’elle cause est
dénommé. Le dernier équivalent anglais est le sigle du troisième : LBNPD.
A.38.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé et deux équivalents anglais sont sans
occurrences. Deux équivalents anglais sont attestés au sein du corpus de vulgarisation où ils
forment l’unité terminologique assez complexe LBNP (Lower Body Negative Pressure). Au
sein de cette unité terminologique complexe, le sigle anglais est décomposé par une glose
métalinguistique. C’est en raison de la structure de ce terme que, dans le tableau ci-dessous,
nous avons comptabilisé une occurrence du terme complexe plutôt qu’une occurrence de
chacune des dénominations qu’il comprend, comme le montre le contexte bilingue ci-dessous.
…Pour

lutter

contre

les

effets

de …To offset the effects of weightlessness and

l’impesanteur et préparer le retour sur Terre, prepare astronauts for their return to Earth,
avec une expérience de cinquante ans de vols the accumulated experience from 50 years of
habités, des moyens préventifs appelés human spaceflight and experimental bedrest
contre-mesures
l’occasion

de

ont

été

développés

plusieurs

à campaigns has led to the development of

campagnes countermeasures
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d’alitement

(bed

rest),

notamment maintaining muscle tone through a treadmill

concernant l’exercice musculaire (course sur and exercise bike. Astronauts also undergo
tapis roulant, exercice sur véloergonomètre, sessions in a lower body negative pressure
LBNP (Lower Body Negative Pressure) (LBNP) device…
caisson dans lequel est appliquée une
pression négative sur la partie inférieure
du

\7-VULG\CNESMAG_47

corps…

\7-VULG\CNESMAG_47
Mises à part les différences structurales des deux extraits, la manière dont le concept est traité
est différente. En français, l’unité terminologique que nous avons décrite plus haut est le dernier
de trois exemples de contremesure et dépend syntaxiquement du verbe concernant et n’est pas
précédé d’un article ou d’un verbe en français. Conjuguée avec le fait que la glose qui
décompose le sigle anglais se termine avec la fermeture de parenthèses et qu’il n’est pas
souhaitable de commencer une nouvelle glose immédiatement, la conséquence est qu’il n’est
pas facile de juger si caisson fait partie du terme LBNP (Lower Body Negative Pressure)
caisson ou de la glose « caisson dans lequel est appliquée une pression négative sur la partie
inférieure du corps » qui explique le sens du terme par périphrase. Par contre en anglais, le fait
que le terme dénomme un appareil est évident par l’utilisation du nom device. Cela suggérerait
que, en français, caisson fait partie de la glose et non du terme. Comme le démontre le tableau
ci-dessous, aucune des autres dénominations détaillées n’est relevée dans le corpus principal.
Il s’avère que le concept n’est pas abordé dans le corpus d’observation.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

dépressuriseur du bas du
corps
LBNP device
lower body negative
pressure
LBNP
LBNPD
pression négative des
membres inférieures
CDPIC
caisson de dépression de la
partie inférieure du corps
caisson dans lequel est
appliquée une pression
négative sur la partie
inférieure du corps

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Occurrences

0

0

0

0

0

0

1

1

A.38.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires retenus, mais le terme anglais LBNP
est présent en entrée principale dans les D2, D3 et D10, où ce sigle est également décomposé,
le terme est défini non pas comme un appareil mais comme une technique. Par contre, là où le
D3 s’accorde avec l’équivalent anglais cité dans la recommandation en ce qui concerne la
décomposition du sigle en lower body negative pressure, les D2 et D10 inventorient low body
negative pressure, soit ils ne forment pas l’adjectif comparatif lower et préfèrent l’adjectif
simple low. Enfin, le D12 n’inventorie pas le terme au sein des entrées, mais dans son index de
sigles, l’anglais LBNP renvoie au sigle français CDPIC, dont la forme complète, caisson de
dépression de la partie inférieure du corps figure bien en entrée principale.
A.38.3 Conclusions
Le terme recommandé n’est pas implanté dans nos corpus car il n’est attesté ni dans les corpus
ni dans les dictionnaires. La seule appellation du concept que nous avons relevée est le sigle
anglais, auquel nous attribuons un CI de 1, mais sur la base d’une occurrence, ce qui rend moins
fiable le constat de son implantation en français.
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A.39. effondrement stellaire
Le terme effondrement stellaire est recommandé en 2015 pour concurrencer non seulement le
terme anglais stellar collapse mais aussi le calque engendré par ce dernier : collapse stellaire.
Le concept est défini comme la « [c]ontraction brutale d’une étoile se produisant lorsque les
forces qui s’opposent à la gravité cessent d’équilibrer cette dernière » (CELF 2015).
A.39.1. Implantation dans les corpus
Dans notre corpus principal, le terme recommandé est attesté dans le sous-corpus spécialisé
(où il est un hapax) et dans le sous-corpus de vulgarisation (trois occurrences). Si ces chiffres
sont peu élevés, le calque et l’équivalent anglais sont sans occurrence. Il en résulte que le terme
recommandé a un CI de 1 dans les deux sous-corpus en question, et un CI de 1 dans l’ensemble
du corpus principal.
Bien que le terme soit assorti d’un CI de 1 dans le corpus principal, aucune occurrence n’est
attestée dans le corpus d’observation.
A.39.2. Implantation lexicographique
Au sein des dictionnaires spécialisés, quatre (les D1, D2, D3 et D8) ne contiennent aucun des
vocables à l’étude. Si le terme spécifique effondrement stellaire n’est pas présent dans les
dictionnaires D4, D5, D6, D7, D9 et D10, son hyperonyme effondrement gravitationnel est
répertorié, tout comme écroulement gravitationnel. Le terme collapsar – soit une étoile où un
effondrement gravitationnel a lieu – est répertorié dans le D9, mais le terme collapse stellaire
est absent.
Les dictionnaires D11 et D12 permettent de témoigner d’une évolution diachronique : alors
que le D12 comprend les termes effondrement gravitationnel, écroulement gravitationnel et la
série collapse, collapse galactique et collapse stellaire, le D11 n’inventorie pas effondrement
gravitationnel.
Si le spécifique (le terme recommandé) et le générique (effondrement gravitationnel) sont
absents de certains dictionnaires spécialisés, (notamment D3, dictionnaire de l’espace et D8,
dictionnaire de l’astronomie), il est intéressant de trouver deux appellations du générique,
écroulement gravitationnel et effondrement gravitationnel dans le D15.
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A.39.3. Conclusions
L‘étude de l’implantation lexicographique indique qu’il existe une variété de dénominations
touchant au concept en question, mais la consultation de nos corpus a démontré que seul le
terme recommandé, effondrement stellaire, est relevé dans nos corpus. Cependant, la
combinaison de la recommandation, ainsi que sa reprise dans l’usage, pourraient rendre plus
difficile la recommandation d’autres termes, notamment collapsar (contraction de l’anglais
collapsing star) qui est répertorié dans le D9. Deux difficultés pourraient alors se présenter :
premièrement, il y aurait bien une préférence pour le terme collapsar chez les utilisateurs, ce
terme étant plus bref et potentiellement déjà implanté. Deuxièmement, il serait nécessaire de
maintenir la relation hiérarchique entre les effets qui sont l’effondrement gravitationnel et
l’effondrement stellaire et le corps sur lequel ces effets sont observés. Pour ne pas
recommander le terme anglais collapsar, on pourrait recommander étoile en effondrement ou
étoile croulante, mais ces termes perdraient la similarité formelle qui existe entre collapse et
collapsar.

A.40. en flottement libre
Le terme en flottement libre est recommandé en 2015 au sein de la huitième liste des termes
des STS, et il a comme équivalent anglais free-floating. Il est alors un des rares cas où un
adjectif, ou plus proprement, un syntagme adjectival est recommandé. Le terme est
accompagné de la définition « [s]e dit d’une personne ou d’un objet non reliés mécaniquement
à l’enceinte en impesanteur dans laquelle ils se trouvent » (CELF 2015).
A.40.1 Implantation dans les corpus
Dans notre corpus principal, ce terme recommandé est un hapax : il n’est attesté que dans le
sous-corpus de discours spécialisé, mais vu que l’équivalent anglais est sans occurrence dans
le corpus, ce terme recommandé est alors assorti d’un CI de 1 dans ce sous-corpus spécialisé
aussi bien que dans le corpus principal. Nous attestons l’emploi du verbe flotter dans
l’acception du concept, mais nous n’avons pas pu élargir nos recherches de façon rigoureuse
pour examiner plus amplement l’emploi du verbe flotter, en raison de ses multiples acceptions.
Nous pouvons simplement constater, de façon informelle, que d’autres moyens de dénommer
le concept sont attestés.

Annexe A : Analyses d’implantation

69

Par contre, nous pouvons confirmer qu’il existe un cas dans le corpus principal où
l’agencement grammatique est inversé pour créer un terme concurrent. Au lieu du terme (en)
flottement libre, soit nom déverbal + ADJ, la variante flotte librement, soit verbe conjugué +
ADV, est un hapax dans le sous-corpus de discours de vulgarisation. Il est alors nécessaire de
recalculer les CI à la lumière de cette construction. Dans le sous-corpus spécialisé, le terme
recommandé reste la seule dénomination du concept attesté, donc son CI de 1 est inchangé
dans ce corpus. Dans le sous-corpus de discours de vulgarisation, le hapax flotte librement la
seule dénomination attestée, alors son CI est de 1. Par contre, au niveau de l’ensemble du
corpus principal, en flottement libre et flotte librement ont chacun un CI de 0,50.
Comme dans le corpus principal, l’équivalent anglais free-floating est absent du corpus
d’observation, et le terme recommandé l’est aussi. Aucun CI n’est alors attribué dans le corpus
d’observation.
Hapax dans un corpus et absent de l’autre, il n’est pas possible de qualifier le terme
recommandé d’implanté, son CI étant plus une aberration que reflétant une nette préférence
chez les utilisateurs. Il serait alors possible que le concept en question se dénomme soit en
utilisant un verbe, comme la consultation informelle de notre corpus principal a permis de
confirmer.
A.40.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires que nous avons consultés, tout
comme ses concurrents.
A.40.3 Conclusions
Assorti d’un CI de 0,50 dans le corpus principal, l’implantation du terme n’est pas réussie, son
utilisation ne reflétant pas une tendance générale. Nous relevons aussi la présence d’un
concurrent dont l’agencement grammatical diffère de celui du terme recommandé.

A.41. entrée et sortie
Les termes anglais ingress et egress ont suscité des débats lors de l’élaboration de la sixième
liste des termes des STS qui serait publiée en 2012. Leur désignation française respective sont
entrée et sortie, mais alors qu’en anglais, ces vocables diffèrent de ceux utilisés dans la langue
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générale pour parler du fait d’entrer et de sortir d’un lieu (entry et exit), ils diffèrent aussi en
ce qu’en anglais ils ne dénomment pas non plus l’objet (porte, écoutille, sas… etc.) qui sépare
l’intérieur de l’extérieur. Par contre, en français, sortie, dans la langue générale peut désigner
l’objet (partez par la sortie), le départ ou bien le fait de partir. En tant que tel, les termes
français sont polysémiques et peu marqués de technicité, les termes anglais sont moins utilisés
et moins polysémiques. Entre en jeu aussi la question de connotation, notamment au niveau de
la spécificité, qui va avec l’utilisation de mots marqués comme techniques dans le discours
spécialisé et l’utilisation de mots de langue générale auxquels un nouveau sens peut être
rattaché.
Nous observons que lorsque les deux termes sont proposés à la CGTN, ils figurent dans des
fiches sans définition, comme le fait remarquer la Mission de développement de la langue
(DGLFLF 2011 : 52). Les deux termes sont adoptés sans définition lors de la réunion de la
CGTN le 21/09/2011 (CGTN 2011 : 9), malgré la proposition du groupe de travail de
supprimer les deux termes (DGLFLF 2011 : 52). Ce ne sera qu’à la réunion du 13/06/2012 que
les deux termes seront définis, sortie ayant la définition « fait pour un spationaute de sortir
dans l'espace à partir d'un véhicule spatial » et entrée « fait pour un spationaute de pénétrer
dans un véhicule spatial depuis l'espace » (CGTN 2012b). Par contre, en anglais, l’acception
d’egress est différente : pour la NASA, c’est (Simmons 1972 : 74) :
A verb meaning to exit or to leave. The popularization of this word has been
attributed to the great showman, P. T. Barnum, who reportedly discovered that a
sign marked exit had almost no effect on the large crowds that accumulated in his
exhibit area but a sign marked "to egress" led the crowds outdoors. In space
terminology it means simply to leave the spacecraft.

Si egress, en anglais a bien l’acception incluse dans la recommandation, comme le montre le
Apollo 11 Flight Plan « INITIAL EVA EGRESS TO PLATFORM » (NASA 1969 : 3-79)
pour la première sortie sur la Lune en juillet 1969, l’acception d’egress est plus large : des
astronautes participant à egress training, water egress training et emergency egress training
comme le démontre l’extrait ci-dessous de Hacker et Grimwood (1977 : 222) :
In October 1964, the Gemini 3 crews tackled still another aspect of training,
practice in getting out of their spacecraft after it landed. The three-part program
began with a review of egress procedures in the Gemini mockup at the McDonnell
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plant, then moved to the flotation tank at Ellington Air Force Base, just up the road
from the Manned Spacecraft Center. The tank was a king-size swimming pool, where
the crews rehearsed (both with and without space suits) climbing in and out of a
boilerplate spacecraft that was either floating or submerged. Grissom and Young
completed the third phase of this training in emergency egress from a floating
spacecraft during February 1965.

A.41.1 Implantation dans les corpus
A.41.1.1 sortie
Le vocable sortie est relevé à une fréquence très élevée dans nos corpus, mais il ne nous semble
pas possible d’examiner chaque occurrence dans son contexte de façon fiable pour vérifier la
correspondance entre occurrence et concept. Nous analyserons un échantillon aléatoire des
occurrences dans les cas où elles sont trop nombreuses pour permettre une analyse in extenso.
Nous présentons ces données dans les tableaux ci-dessous, le premier traitant les occurrences
dans le corpus principal, le deuxième, les occurrences dans le corpus d’observation.
Occ (PRI)
sortie
% vérifié
sortie = egress
sortie extravéhic.
Occurrences

C1
5 337
1,87
0
1

C2
142
100
0
6

C3
1 334
0
0
0

C4
33
100
0
4

C5
6 366
1,57
0
0

C6
70
100
0
2

C7
431
23
0
5

Total
13 683
4,71
0
19

0

0

0

0

0

0

0

0

Ces tableaux permettent plusieurs constats. Premièrement, dans les sous-corpus didactique,
institutionnel et de demi-vulgarisation, nous avons consulté toutes les occurrences du vocable
sortie tant dans le corpus principal que dans le corps d’observation, mais aucune occurrence
ne dénomme le concept en question. Nous avons aussi comptabilisé les occurrences où une
sortie extravéhiculaire (spacewalk) est évoquée ; dans les deux corpus, ce concept est évoqué
à 20 reprises avec le vocable sortie, ce qui démontre que ce concept, de sortir d’un véhicule
spatial lorsque ce dernier se trouve dans l’espace, s’évoque rarement. Si cette acception
« traditionnelle », qui figure dans les ressources lexicographiques dans une ampleur assez
réduite est très peu présent dans nos corpus, il nous semble logique que la « nouvelle »
acception soit utilisée encore moins souvent. Puisque le concept en question n’est pas abordé,
aucun CI n’est attribué aux dénominations en question.
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Occ (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

sortie
% vérifié
sortie = egress
sortie
extravéhiculaire

539
19
0
1

1
100
0
0

45
100
0
0

10
100
0
0

835
12
0
0

3
100
0
0

82
100
0
0

1 515
22
0
1

A.41.1.2 entrée
Nous avons procédé de la même manière en traitant les occurrences de entrée. Nous n’attestons
pas l’équivalent anglais ingress, mais nous notons qu’en français il est aussi possible de
remettre en question la dénomination, car logiquement, l’astronaute va rentrer dans le véhicule
spatial, puisqu’il est logiquement entré dans un véhicule spatial (notamment, avant son
lancement). Lorsqu’il est question de entrée ou celui-ci traduit ingress, nous n’attestons pas
d’occurrence du terme dans l’acception recommandé, et ce après avoir examiné toutes les
occurrences des sous-corpus didactique, institutionnel et de demi-vulgarisation dans les deux
corpus. Nous avons aussi examiné toutes les occurrences dans les sous-corpus de discours
officiel et de vulgarisation dans le corpus d’observation.
Occ (PRI)
entrée
% vérifié
entrée = ingress

C1
6 201
1,6
0

C2
133
100
0

C3
4 929
2,0
0

C4
57
100
0

C5
4 870
2,0
0

C6
61
100
0

C7
833
12
0

Total
17 084
3,8
0

Selon les données présentées dans les tableaux ci-dessus et ci-dessous, il est clair que le terme
recommandé n’a trouvé bon accueil au sein de ces sous-corpus que nous avons examinés en
intégralité. Cette absence conforte l’hypothèse que entrée n’est pas utilisé dans les autres souscorpus dont nous avons examiné les échantillons aléatoires. Considérant ces absences, la
nouveauté de la recommandation, le fait que l’acception n’est pas comprise dans les répertoires
lexicographiques et enfin le fait que son antonyme sortie est aussi absent, il nous semble que
la recommandation n’est pas suivie.
Occ (OBS)
entrée
% vérifié
entrée = ingress

C1
1 052
9,51
0

C2
1
100
0

C3
63
100
0

C4
12
100
0

C5
422
23,7
0
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C6
3
100
0

C7
147
100
0

Total
1 700
25
0
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A.41.2 Implantation lexicographique
Les deux termes recommandés sont absents de tous les dictionnaires consultés, mais la
consultation de certains dictionnaires, notamment les D3, D5, D10 et D12, témoigne du même
problème observé dans nos corpus, car les dictionnaires (sauf D12) inventorient le terme sortie
dans l’espace pour dénommer ce qui est en anglais spacewalk, EVA ou extravehicular activity.
Ce terme français polylexical peut bien se réduire à sa tête sémantique, sortie, pour dénommer
ce concept différent de celle qui figure dans la recommandation en question, ce qui a le résultat
peu enviable où sortie peut désigner deux concepts très intimement liés. Cela constitue une
argumentation supplémentaire expliquant le manque d’occurrence du terme.
A.41.3 Conclusions
Les termes entrée et sortie, équivalents de ingress et egress, sont absents de nos corpus ainsi
que des dictionnaires. Nous postulons qu’une multitude de facteurs puissent expliquer
l’absence de ces deux termes : la nouveauté de la recommandation, ce qui a donné peu de temps
pour qu’un usage s’établisse ; la rareté d’évocation des concepts ; leurs spécificités et relations
avec les termes existants en français, notamment leur appartenance à la langue générale aussi
bien que les différences entre les acceptions française et anglaise, lorsque repris ensemble, font
que entrée et sortie n’ont pas réussi à s’implanter.

A.42. étoile de neutrons
Le terme étoile de neutrons est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS
publiée en 2009. Dans cette liste, le terme est défini comme le « [r]ésidu de l'explosion d'une
supernova, constitué de neutrons aussi proches les uns des autres qu'au sein d'un noyau
atomique » (CGTN 2009). Le terme est assorti d’un équivalent anglais, neutron star, ainsi que
de deux notes, dont une qui ajoute que l’emploi du terme étoile à neutrons est déconseillé.
A.42.1. Implantation dans les corpus
A.42.1.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé et l’équivalent anglais sont tous deux absents,
mais la forme concurrente comprenant la préposition à au lieu de de est par contre, bien
attestée. L’emploi de certaines formes spécifiques est néanmoins attesté. Sur le plan global du
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corpus principal, nous relevons 659 occurrences du nom étoile suivi de la préposition à suivie
du nom neutron, comme le démontre le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

étoile de neutrons
neutron star
étoile à neutrons

1

1

0

1

1

1

1

1

Occurrences

6

14

0

18

271

5

345

659

Ce qui conforte l’hypothèse que les formes comprenant à sont préférées est la présence de la
forme proto-étoile à neutron, qui démontre que la forme en à s’emploie dans la création de
dérivés ; cela soutient l’idée que ce terme est mieux implanté que le terme recommandé, absent
et sans dérivé attesté. À la lumière de ce constat sur la dérivation et des chiffres du tableau cidessus, il est patent tant que le terme recommandé n’est pas employé, ce qui a pour
conséquences qu’il n’a pas de CI, et que sa concurrente étoile à neutrons est assorti d’un CI de
1. Malgré ce CI impressionnant, il existe une importante variation au niveau de l’attribution
des pluriels dans les termes attestés.
Nous relevons quatre formes différentes selon la distribution des marques du pluriel : étoile à
neutron, (singulier-singulier), étoile à neutrons (singulier-pluriel), étoiles à neutron (plurielsingulier) et enfin étoiles à neutrons (pluriel-pluriel), et nous détaillons les décomptes pour
chacune de ces formes dans le tableau ci-dessous.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

étoile à neutron
étoile à neutrons
étoiles à neutron
étoiles à neutrons

0
1
0
5

2
5
0
7

0
0
0
0

0
1
0
17

26
150
4
91

3
0
0
2

2
160
0
183

33
317
4
305

Occurrences

6

14

0

18

271

5

345

659

Il est ainsi évident que deux termes constituent l’écrasante majorité de l’usage – 617
occurrences sur 659, soit 94 %) : étoile à neutrons et étoiles à neutrons, soit les deux formes
dans lesquelles neutrons est toujours au plurielle. L’emploi de la première, qui dénomme une
étoile et la deuxième, qui dénomme plusieurs étoiles, est à peu près égal, ce qui indique que,
sur le plan général, les auteurs évoquent le concept au pluriel à une fréquence très semblable à
celle où ils l’évoquent au singulier. Les deux formes dans lesquelles neutron reste au singulier
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sont très peu utilisés, ne représentant que 6 % de l’emploi total, mais parmi ces occurrences, la
quasi-totalité sont au singulier. Ainsi, l’équilibre singulier-pluriel que nous avons observée
avec les formes dans lesquelles neutrons est toujours au pluriel ne se reflète pas dans ces
termes.
Malgré ces différences, il est clair que l’attribution du pluriel n’est pas unanime dans le cas de
ces astres, car deux questions se posent simultanément, une simple, la deuxième, plus
complexe. La première question est celle de la pluralité ou de la singularité des astres : s’il y
en a plusieurs, l’attribution du pluriel est simple et devrait respecter les règles générales de la
langue française : le nom étoile, la tête sémantique du terme, se met ainsi au pluriel lorsque
plus qu’une étoile est évoquée. La deuxième question, plus complexe, est celle de la pluralité
de neutron. Nous qualifions cette question de « plus complexe » en raison des 6 % des
occurrences dont nous avons parlés plus haut, car ces occurrences démontrent que d’aucuns
sont arrivés à une conclusion différente des auteurs des 94 % des occurrences, peut–être sous
l’influence du terme anglais où neutron est toujours singulier (neutron star, neutron stars).
A.42.1.2. Implantation dans le corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, nous relevons étoile à neutrons à 16 reprises, étoiles à neutrons
à 16 reprises et étoiles à neutron est un hapax. Les termes comprenant neutrons au pluriel sont
ainsi bien plus utilisés (32 occurrences sur 33, soit 97 %) que ceux où il est au singulier (hapax
sur 33 occurrences, soit 3 %). Dans le tableau ci-dessous, nous regroupons ces occurrences
selon leur nombre et la manière dont ce nombre est indiquée.
Occ (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

étoile à neutron
étoile à neutrons
étoiles à neutron
étoiles à neutrons

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
6
1
5

0
0
0
0

0
9
0
10

0
16
1
16

Occurrences

0

0

0

2

12

0

19

33

Lorsque ces occurrences sont regroupées, il devient ainsi possible de faire des constats
similaires à ceux que nous avons faits dans le corpus principal. Premièrement, le terme
recommandé est sans occurrence et deuxièmement, le terme anglais est aussi sans occurrences,
laissant la totalité de l’usage à des formes comprenant à. Troisièmement, en tant que seule
dénomination attestée du concept, étoile à neutrons est assorti d’un CI de 1 dans les trois sous-
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corpus où il est attesté ainsi que dans le corpus d’observation au niveau global, comme le
démontre le tableau ci-dessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

étoile de neutrons
neutron star
étoile à neutrons

-

-

-

1

1

-

1

1

Occurrences

0

0

0

2

32

0

19

33

A.42.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé, comprenant la préposition de est présent dans un seul dictionnaire, le
D12, mais aucune mention n’est faite du terme étoile à neutrons. Cette dernière est relevée
dans les D4, D5, D6, D7, D9, D10, D14 et D15, et est alors beaucoup mieux implantée
lexicographiquement que le terme recommandé. Bien que le concept ne soit pas dénommé dans
les autres dictionnaires, il nous semble que les domaines d’intérêt du D13 (l’aéronautique) et
des D2, D3 (l’espace, mais axé plus vers la présence humaine dans l’espace que l’astronomie)
expliquent l’absence des dénominations du concept de ces dictionnaires. Dans le cas des
dictionnaires D1 et D8, ceux-ci sont publiés avant la découverte de la première étoile de
neutrons en 1967.
A.42.3. Conclusions
Le terme recommandé est sans occurrence dans nos corpus et peu présent dans les
dictionnaires. Lorsque la préposition employée dans ce terme est remplacée par une autre, un
nouveau terme est créé, et ce terme est beaucoup plus présent dans nos corpus. Qui plus est,
nous notons que l’emploi du terme ainsi créé étoile à neutrons est déconseillé dans un
vocabulaire spécialisé (Astor et al. 2014 : 24) alors qu’un vocabulaire plus ancien inventorie
uniquement le terme recommandé sans que étoile à neutrons ne soit mentionné (Astor et al.
2009 : 24). Cela suggère que l’emploi de étoile à neutrons a connu un essor entre 2009 et 2014,
auquel la CSTNS a répondu en recommandant le terme étoile de neutrons. Quoi qu’il en soit,
c’est néanmoins un cas où le terme recommandé peine à trouver une quelconque utilisation,
même dans le cas où son concurrent est considéré comme impropre. Le cas démontre alors la
difficulté qui est le déracinement d’un terme implanté. Les différences des systèmes
morphosyntaxiques anglais et français sont aussi impliquées, car contrairement au français,
aucune préposition n’est nécessaire en anglais. Cela permet de réduire le nombre de

Annexe A : Analyses d’implantation

77

dénominations possibles du concept en laissant implicite le rapport entre déterminant et
déterminé dans le terme. Le français doit, par contre, employer une préposition et ainsi laisser
surgir plusieurs concurrents.

A.43. exoterre
Le terme exoterre est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des sciences et
techniques et spatiales, publiée en 2009. Ce terme dénomme une « [e]xoplanète susceptible de
réunir, comme la Terre, les conditions nécessaires à une forme de vie » (CGTN 2009). Le
terme français s’accompagne de trois équivalents anglais, qui sont de simples variantes
formelles, la variation surgissant au niveau de la jonction entre le préfixe et la base : exo Earth,
exo-Earth et exoEarth. Puisque les deux langues admettent les mêmes différences sémantiques
des bases terre et earth selon qu’ils commencent par une majuscule (référence à la planète) ou
par une minuscule (référence au sol), il est néanmoins notable que le terme français comprenne
une minuscule pour la première lettre de terre dans le terme recommandé, alors qu’en les
termes anglais, Earth prend toujours une majuscule.
A.43.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté à 21 reprises au total, dans trois souscorpus. Alors que les équivalents anglais sont sans occurrence, nous attestons la présence des
termes périphrastiques : exoplanètes de type terrestre, attesté dans trois sous-corpus, aussi bien
que exoplanète ressemblant à la Terre, qui est un hapax. Par contre, le terme exoTerre, soit le
terme recommandé mais comportant une majuscule sur la première lettre de la base, n’est pas
relevé. Dans le tableau ci-dessous, nous répartissons les CI parmi les termes attestés dans les
différents sous-corpus.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

exoterre
exoEarth
exo-Earth
exoEarth
exoplanètes de type terrestre
exoplanète ressemblant à la
Terre

-

-

-

0,25
0,75
-

0,75
0,13
0,13

-

0,88
0,12
-

0,75
0,21
0,04

exoTerre

-

-

-

-

-

-

-

-

Occurrences

0

0

0

4

8

0

16

28
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Le terme recommandé est ainsi bien implanté comme le démontre son CI de 0,75 dans le corpus
principal au niveau global, mais il est néanmoins à noter que, en dépit de cette préférence
générale pour le terme recommandé, celui-ci est assorti d’un CI très bas, 0,25, dans le corpus
de discours institutionnel. Les deux autres formes attestées se répartissent le quart de l’usage
du concept. Nous observons que le terme exoplanètes de type terrestre est assorti d’un CI de
0,75 dans le sous-corpus institutionnel, indiquant que le terme recommandé n’est pas la
préférence des utilisateurs institutionnels.
Dans le corpus d’observation, nous ne relevons pas la dénomination du concept en question.
Cela serait dû au fait que, lors de la période d’échantillonnage, la science connaissait,
extrêmement peu de planètes qui correspondent à la définition du concept. Mais, de par
l’absence du concept, il est par contre possible de constater que les termes qui font actuellement
l’objet de notre étude n’ont pas été utilisés dans le cas où on aurait évoqué le concept de point
de vue théorique.
A.43.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, ce que nous trouvons
logique considérant la nouveauté du concept, les domaines d’intérêt des dictionnaires aussi
bien que le fait qu’ils sont édités avant la date où le terme et le concept correspondent à une
réalité observée.
A.43.3. Conclusions
Le terme recommandé semble assez bien implanté dans le discours, mais cette implantation est
néanmoins affaiblie par le fait que, dans le sous-corpus institutionnel du corpus principal, il n’a
recueilli qu’un quart de l’usage. Néanmoins, en tant que terme absent de tous les dictionnaires,
il est relativement bien implanté, constat que nous pouvons attribuer au moins en partie à sa
ressemblance avec le terme anglais, sa motivation, ainsi que son intégration dans la famille
lexicale des planètes en dehors du système solaire, notamment avec le générique exoplanète.

A.44. face arrière et A.45 face avant
La cinquième liste des termes des sciences et techniques et spatiales publiée en 2009 contient
une paire de termes antonymiques, face avant et face arrière, qui dénomment, respectivement,
la « [p]artie de la surface d'un objet céleste ou spatial qui se trouve à l'avant, si l'on considère
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le sens de déplacement de l'objet » (CGTN 2009) et la « [p]artie de la surface d'un objet céleste
ou spatial qui se trouve à l'arrière, si l'on considère le sens de déplacement de l'objet » (CGTN
2009). Ces termes français sont chacun assortis d’un équivalent anglais, leading side et trailing
side respectivement. Les termes français dénomment les concepts en recourant à une analogie
positionnelle, alors que les termes anglais les dénomment en évoquant une analogie de
mouvement, une face « arrivant » avant l’autre.
A.44.1. et A.45.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé face arrière est relevé dans deux sous-corpus
(ceux de discours didactique et spécialisé) où il est un hapax. Alors que le terme recommandé
est ainsi relevé à deux reprises dans le corpus principal, l’équivalent anglais est sans occurrence
et aucune autre appellation possible du concept, par exemple face d’arrière, côté d’arrière ou
côté arrière, n’est relevée. Par conséquent, le CI du terme face arrière est de 1 dans les deux
sous-corpus (didactique et spécialisé) où le terme est relevé, ainsi qu’au sein du corpus
principal.
Son antonyme, face avant, est relevé dans trois sous-corpus (de discours didactique,
institutionnel et spécialisé) à raison de cinq fois. Comme c’était le cas pour son antonyme,
l’équivalent anglais est sans occurrence et aucune autre dénomination du concept n’est relevée.
Le CI du terme recommandé est ainsi de 1 dans les trois sous-corpus où le terme est relevé
aussi bien qu’au sein du corpus principal.
Dans le corpus d’observation, face arrière est relevé à deux reprises dans le sous-corpus de
vulgarisation et ces occurrences sont les seuls cas où le concept est évoqué dans ce corpus, ce
qui entraine que le CI de ce terme est de 1. Le constat est le même pour face avant, que nous
relevons à trois reprises uniquement au sein du sous-corps de vulgarisation du corpus
d’observation.
A.44.2. et A.45.2. Implantation lexicographique
Les deux concepts traités dans les fiches qui font actuellement l’objet de notre étude sont
absents de tous les dictionnaires consultés.
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A.44.3. et A.45.3. Conclusions
Les termes recommandés nous semblent relativement implantés, car même si leur emploi dans
nos corpus est rare, comme le montre le faible nombre d’occurrences, cet emploi semble stable,
car aucune variation diachronique n’est attestée au niveau des termes relevés. Leur
implantation est néanmoins partiellement compromise par leur absence au sein de ces
dictionnaires. Il semblerait que la transparence de ces termes et le fait qu’ils emploient des
vocables peu complexes facilite l’implantation de ces termes.

A.46 fusée de séparation accélératrice
Le terme fusée de séparation accélératrice est recommandé en 2014 dans la septième liste des
termes des STS, avec l’équivalent étranger posigrade rocket, accompagnés de la
définition » [f]usée de séparation de deux étages d'un lanceur, fixée sur l’étage supérieur, dont
la poussée est orientée dans le sens du mouvement de ce lanceur » (CGTN 2014).
A.46.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal ainsi que dans le corpus d’observation, le terme recommandé et
l’équivalent anglais sont sans occurrence, ce qui est le reflet de la remarque de l’OQLF dans le
Dossier de Synthèse de la septième liste : » Il semble que le terme fusée de séparation
accélératrice est inusité » (DGLFLF 2013a : 10).
Il convient par ailleurs de noter que, dans le corpus d’observation, le terme impulsion posigrade
est attesté à trois reprises dans le sous-corpus didactique. Bien que nous attestions un terme qui
dénomme un concept différent, l’emploi du calque dans impulsion posigrade est le reflet que
ce vocable s’emploie en français. Il représente, à notre avis, un comportement linguistique que
la CSTNS cherchait à éviter. En effet, même s’il était possible de créer ce terme en français
par la modification d’un terme tel que rétrograde en conservant le morphème -grade et en y
ajoutant l’apocope posi- de positif en tant que préfixe, nous observons que posigrade est
inventorié comme adjectif et adverbe dans le OED et posigrade rocket est également inventorié
au sein de l’article posigrade dans ce dictionnaire.
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A.46.2. Implantation lexicographique
Le terme fusée de séparation accélératrice et son équivalent anglais sont sans occurrence dans
tous les dictionnaires spécialisés et généraux consultés. L’adjectif calqué posigrade est
également absent des dictionnaires consultés.
A.46.3. Conclusions
L’analyse des corpus a démontré que le terme recommandé n’est pas employé mais aussi que
son équivalent anglais n’est pas relevé non plus. Le concept est ainsi absent de nos corpus. Par
contre, nous avons vu que le vocable posigrade, qui figure au sein de l’équivalent étranger, est
attesté dans le corpus d’observation en français malgré sa nature de calque. Il faut néanmoins
avouer que l’implantation de ce calque n’est pas du tout garantie à l’avenir, car d’autres termes
anglais des STS comprennent le vocable en question : posigrade motion, posigrade satellite et
posigrade orbit. Par conséquent, l’influence du calque pourrait bien persister, car aucune
tendance contre son emploi n’est attestée.

A.47. gaine de plasma
Le terme gaine de plasma est recommandé au sein de la septième liste des termes des STS
publiée en 2014, avec comme équivalent anglais plasma sheath. Ce terme dénomme
l’« [e]nveloppe de gaz ionisés qui se forme autour d’un corps se déplaçant dans une
atmosphère à une vitesse hypersonique suffisamment élevée pour que l’augmentation locale
de la température entraîne l’ionisation » (CGTN 2014).
A.47.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est un hapax, attesté dans le sous-corpus
spécialisé. En outre, l’équivalent anglais est absent, tout comme le terme enveloppe de plasma
qui est inventorié dans la base terminologique IATE et le Multilingual Aeronautical Dictionary
de Agard de 1980. Sans concurrent, le terme recommandé est assorti d’un CI de 1. Dans le
corpus d’observation, le concept est sans occurrence, donc aucun CI n’est attribué.
A.47.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés. Si cela est facile à
comprendre dans certains cas – les dictionnaires d’astronomie, par exemple, n’ayant que peu à
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faire avec la rentrée atmosphérique des satellites – il est néanmoins notable que le terme soit
absent des dictionnaires de la spatiologie et de l’espace.
A.47.3. Conclusions
Même s’il est assorti d’un CI de 1, il serait hasardeux de considérer le terme recommandé
comme étant implanté, car son unique occurrence ne constitue pas en soi une tendance
générale. Plutôt, cette occurrence est le reflet des recherches documentaires entreprises dans le
cadre du dispositif d’aménagement de la langue, qui ont montré que, même avant sa
recommandation, gaine de plasma était un terme très peu utilisé dans les STS (DGLFLF
2013a : 11).
Les raisons qui motivent cette tendance de ne pas employer le terme recommandé ne sont pas
claires, mais il est possible que la présence du terme gaine dans le sous-domaine de la
pyrotechnie constitue une entrave à l’implantation du terme recommandé. La réduction
formelle de gaine à plasma à gaine risquerait de ressembler trop au terme gain utilisé dans les
radiocommunications, un des sous-domaines auxquels appartient le terme recommandé. Qui
plus est, le terme enveloppe de plasma est attesté dans un autre domaine, celui de l’astronomie
solaire, et cet emploi pourrait également constituer une entrave à l’implantation du terme
recommandé.
Nous émettons aussi l’hypothèse que le terme ne trouve pas bon accueil chez les utilisateurs
en raison de son manque de technicité face au terme anglais : tel qu’utilisé dans le terme
recommandé, le terme gaine n’a pas le sème /protection/ qu’il a dans la langue générale.
Enfin, le concept n’est certes pas nouveau, comme le démontre l’emploi de l’équivalent anglais
plasma sheath dans des rapports de la NASA à partir de 1960 : par exemple, Bourdeau (1961),
publié moins de quatre ans après la mise en orbite du premier satellite artificiel. Ainsi, la
question du délai entre l’émergence du concept et son inclusion dans les ressources
terminologiques ne se pose pas puisqu’il y a eu amplement de temps pour qu’un emploi se fixe
avant la publication de la recommandation.
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A.48. géoingénierie
Le terme géoingénierie est recommandé dans la sixième liste des termes des STS de 2012, où
il est défini comme l’« [i]ngénierie visant à modifier certaines caractéristiques de
l'environnement à l'échelle de la Terre ». Ce terme a comme équivalent anglais geoengineering
et continue le travail d’aménagement terminologique entamé en 1973 avec la recommandation
de ingénierie à la place de engineering dans le domaine pétrolier (MDIS 1973b : 743) et
continué dans le Répertoire en 2000 où le terme relève de tous domaines (CGTN 2000 : 42172).
A.48.1 Implantation dans les corpus
A.48.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé, sans trait d’union, est attesté six fois : il est
répertorié cinq fois dans le sous-corpus journalistique et il est aussi un hapax dans le souscorpus de vulgarisation. Si l’équivalent anglais est absent, la forme française comprenant un
trait d’union après le préfixe géo- est bien attestée, car nous la relevons à cinq reprises dans le
sous-corpus journalistique, à deux reprises dans le sous-corpus institutionnel. Elle est un hapax
dans le corpus officiel, mais elle est attestée 39 fois dans le sous-corpus de vulgarisation, soit
47 fois au total dans quatre sous-corpus, loin devant le terme monolexical, répertorié six fois
dans deux sous-corpus. Avant de passer au calcul des CI de ces appellations dans le tableau cidessous, il convient de noter que nous avons également attesté la dénomination
géoingénieuristes.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

géoingénierie
geoengineering
géo-ingénierie

0,50
0,50

-

1

1

-

-

0,03
0,97

0,11
0,89

10

0

1

2

0

0

40

53

Occurrences

Selon les informations dans le tableau ci-dessus, il est évident que, premièrement, le terme
anglais n’est pas un concurrent, et deuxièmement, le terme recommandé, monolexical, n’a pas
la préférence des utilisateurs, la forme avec le préfixe géo- séparé de la base par un trait d’union
est préférée dans presque neuf cas sur dix, comme le montre son CI de 0,89. Par contre, le
calcul des CI doit tenir compte, dans ce cas, que les deux vocables attestés sont des variantes
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formelles du terme recommandé, car il n’y a pas de recours à des termes formés avec d’autres
radicaux.
A.48.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, la tendance est similaire : la forme recommandée est sans
occurrence mais la variante formelle, avec trait d’union, est attestée trois fois dans le souscorpus de vulgarisation. L’équivalent anglais est encore absent, et la conséquence logique est
que géo-ingénierie est assorti d’un CI de 1 dans ce sous-corpus, comme le montre le tableau
ci-dessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

géoingénierie
geoengineering
géo-ingénierie

-

-

-

-

-

-

1

1

Occurrences

0

0

0

0

0

0

3

3

Au sein de ce corpus d’observation, nous attestons également la dénomination géo-ingénieurs
(deux occurrences dans le sous-corpus de vulgarisation), là où nous avions attesté une autre
désignation de personne dans le corpus principal.
A.48.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé et son équivalent sont absents de tous les dictionnaires consultés, tout
comme la forme variante géo-ingénierie.
A.48.3 Conclusions
Le terme recommandé n’est pas implanté selon nos dictionnaires et corpus, car il n’est pas
présent dans ce premier et il n’est guère utilisé dans ce dernier. Cependant, la modification
formelle, pour comprendre un trait d’union, a donné une forme qui s’emploie beaucoup plus
abondamment, même si celle-ci est également absente des dictionnaires. La qualification du
succès ou non des recommandations doit alors tenir compte des modifications formelles qui
permettent l’ajout d’un trait d’union entre la dernière voyelle d’un préfixe et la première
voyelle de la base à laquelle le préfixe s’attache. Cela a d’importantes conséquences sur le
jugement du succès ou non de l’implantation du terme recommandé, car si les variantes de ce
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type sont considérées comme suivant la recommandation, le CI du terme recommandé dans le
corpus principal est de 1, sinon, il est de 0,11.

A.49. géorepérage
Le terme géorépérage est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste des termes des STS,
où il est défini comme la « détermination de la présence d'une personne ou d'un objet mobile
dans une zone donnée, à partir de la géolocalisation par satellite et d'autres moyens de
radiocommunication » (CGTN 2012a). La CSTNS avait originalement soumis le terme
télézonage, qui n’a pas reçu la sanction de la CGTN lors de la réunion du 21/09/2011 (CGTN
2011). Même si l’appellation française se voit modifiée, l’équivalent anglais reste inchangé :
geofencing.
A.49.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est absent, tout comme la variante télézonage,
mais l’équivalent anglais est attesté dans la place du terme recommandé : nous relevons
geofencing, hapax dans le sous-corpus spécialisé du corpus principal, comme étant la seule
évocation du concept dans nos corpus principal et d’observation.
A.49.2 Implantation lexicographique
Toutes les appellations comprises dans la recommandation sont absentes de tous les
dictionnaires consultés.
A.49.3 Conclusions
Le terme recommandé est absent de nos corpus et des dictionnaires et comme le concept est
dénommé par l’équivalent anglais dans nos corpus, la recommandation n’est pas suivie. Par
contre, l’appréciation de l’implantation du terme est affaiblie par le manque d’occurrences. Il
nous incombe alors de noter que la recommandation n’est pas suivie dans un seul cas, ce qui
ne constitue pas en soi une tendance générale. Il faudrait alors d’autres études pour pouvoir
trancher la question de manière plus définitive.
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A.50. gravitropisme
Le terme gravitropisme est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste de termes des STS,
avec comme équivalent anglais gravitational tropism. Il est défini comme l’« [o]rientation
spécifique que prennent les différentes parties d'un végétal au cours de sa croissance, sous
l'influence d'un champ de pesanteur » (CGTN 2012a). Bien qu’il soit accompagné de la note
que « [l]e gravitropisme produit par la pesanteur terrestre est aussi appelé ‘géotropisme’ »,
la CSTNS avait originellement soumis les deux termes à l’examen de la CGTN dans deux
fiches séparées, avant que la CGTN ne les fusionne dans cette recommandation.
A.50.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé gravitropisme est attesté à deux reprises ; il est
un hapax dans le sous-corpus journalistique et dans le sous-corpus de vulgarisation. Les formes
concurrentes, le terme anglais gravitational tropism, l’hyponyme géotropisme et le calque du
terme anglais tropisme gravitationnel, sont toutes absentes de notre corpus principal. Le terme
recommandé est alors assorti d’un CI de 1 dans les deux sous-corpus où il est attesté aussi bien
que dans le corpus principal. Dans le corpus d’observation, nous attestons le terme géotropisme
dans le sous-corpus de vulgarisation, où il est non seulement un hapax, mais aussi la seule
dénomination du concept attestée. Géotropisme y est alors assortie d’un CI de 1.
A.50.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, tant spécialisés que
généraux, mais le spécifique géotropisme est défini dans un seul, D12, où il a comme acception
« [r]éaction de locomotion et d’orientation de la matière vivante sous l’influence de la
pesanteur ». Cette acception diffère radicalement de celle de la recommandation de deux
façons. La première est que dans ce dictionnaire, il n’y a pas de restriction du type de matière
vivante, alors que dans la recommandation le terme ne concerne que les végétaux, et la
deuxième est que, dans le dictionnaire, il n’y a aucune référence à la Terre et l’hyponyme qui
s’y rapporte. Le concept recommandé est alors plus spécifique que le concept défini dans le
D12.
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A.50.3 Conclusions
Malgré les occurrences limitées, il semble que le terme recommandé soit bien implanté car il
est relevé dans nos corpus. Par contre, son absence des dictionnaires et le fait que la définition
de la recommandation est plus spécifique que celle du D12 indiquent que son implantation
n’est pas certaine à l’avenir.

A.51. grondement
Le terme grondement est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des STS, où
il est défini comme le » [s]on grave, d’une fréquence inférieure à une centaine de hertz,
caractérisant une instabilité de combustion dans un moteur à ergols liquides ; par extension,
cette instabilité elle-même » (CGTN 2014). Ce terme est accompagné de son équivalent anglais
rumble ainsi qu’une note précisant que les termes instabilité basse fréquence et instabilité BF
appartiennent au langage professionnel.
A.51.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé n’est pas attesté dans le corpus principal, mais son équivalent anglais
rumble est un hapax dans le sous-corpus de discours spécialisé. Les termes relevant du langage
professionnel instabilité basse fréquence et instabilité BF sont sans occurrence, tout comme le
terme ronronnement qui figure comme une dénomination du concept dans la documentation
de la DGLFLF (DGLFLF 2013a : 12). En tant que seule dénomination attestée, l’équivalent
anglais est assorti d’un CI de 1. Dans le corpus d’observation, le concept n’est pas abordé.
A.51.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé, l’équivalent anglais, les deux termes du langage professionnel aussi
bien que le terme ronronnement sont absents de tous les dictionnaires consultés, et ce malgré
l’inclusion de différents types d’instabilités de combustion dans les D11 et D12.
A.51.3. Conclusions
Le terme recommandé étant répertorié ni dans nos corpus ni dans les dictionnaires démontre
qu’il n’a pas réussi à s’implanter dans l’usage, mais cela ne tient pas compte du fait que le
concept est très technique. En effet, il serait évoqué très peu souvent, et sans doute si rarement
que nos corpus ne sont pas assez larges pour attester son emploi éventuel. Néanmoins,
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grondement reste un cas supplémentaire qui démontre qu’un mot anglais dissyllabe est
difficilement remplaçable par un terme français peu technique.

A.52. guiderope
Le terme guiderope est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS, publiée
en 2009. Défini comme un « [c]ordage suspendu à un ballon, qui traîne au sol ou flotte à la
surface de la mer, destiné à stabiliser l'engin en altitude, par diminution du poids quand le
ballon tend à se rapprocher du sol, et inversement par une augmentation de ce poids quand il
tend à s'en éloigner » (CGTN 2009), ce terme est identique à sa forme anglaise. Bien que le
terme recommandé fusionne le mot français guide et le mot anglais rope (corde), l’Académie
française a donné un avis favorable à ce terme en premier examen (DGLFLF 2009 : 13).
Mentionnons que le D14 note que ce terme est une création de Baudelaire dans la traduction
d’un poème, ce qui pourrait expliquer l’avis favorable de l’Académie à l’égard de ce terme.
A.52.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé n’est pas attesté dans le corpus principal et ses variantes formelles
guide-rope et guide rope sont aussi sans occurrence. Le concept étant ainsi absent, aucun CI
n’est attribué dans le corpus principal. Le concept n’est pas, par contre, absent du corpus
d’observation, comme le démontre le tableau ci-dessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

guiderope
guiderope
guide-rope

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

Occurrences

0

0

0

0

403

0

0

403

Attesté à 403 reprises dans le sous-corpus de discours spécialisé, le terme recommandé a un
taux d’occurrence plus élevé tant dans ce sous-corpus (139,40 occ/M) que dans le corpus
d’observation au niveau global (37,11 occ/M). Son CI de 1 montre qu’il est l’unique terme
attesté dénommant le concept. Quoique très impressionnant, les 403 occurrences sont toutes
attestées au sein d’un document dans le sous-corpus spécialisé et en tant que tel, elles attestent
du comportement terminologique d’un seul auteur au lieu d’un grand nombre d’auteurs. La
conséquence de ce nombre très faible d’auteurs est une implantation moins fiable du terme que
si nous avions attesté le terme à 20 reprises sous la plume de 20 auteurs différents. Nous
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émettons néanmoins l’hypothèse que l’identité formelle des termes anglais et français
constituerait une entrave à l’implantation d’un concurrent français.
A.52.2. Implantation lexicographique
Trois dictionnaires inventorient le vocable guiderope : les D12, D14 et D15. Il est à noter que
la définition recommandée s’éloigne de celle qui figure dans le D12, soit un « [c]ordage qui
traîne sur le sol pour faciliter certaines manœuvres d’un aérostat au voisinage du sol » mais
que cette définition est presque identique à celle trouvée dans le D14 : « [c]ordage que
les pilotes d'aérostats laissaient traîner sur le sol dans certaines manœuvres ». Nous
observons cette similarité des définitions malgré la nature spécialisée du D12 et la nature
généraliste du D14. La définition qui figure dans le D15, s’éloigne encore plus de la définition
recommandée : « [l]ong cordage que l'aéronaute laisse pendre de sa nacelle quand il approche
du sol pour freiner son aérostat ». La dernière définition ne correspond guère à celle de la
recommandation, mais puisque le terme recommandé et le D12 attribuent le même domaine et
sous domaine au terme, il nous semble bien que ces sources dénomment le même concept.
A.52.3. Conclusions
Le cas du guiderope est particulier pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est un terme qui
comprend un élément anglais qui n’a pas suscité l’ire de l’Académie. Deuxièmement, le terme
est très particulier en ce qu’il est absent du corpus principal mais présent dans le corpus
d’observation, alors que l’écrasante majorité des termes des STS est attestée dans le corpus
d’observation uniquement s’ils le sont aussi dans le corpus principal. Comme nous l’avons
montré plus haut, cette particularité s’explique au moins en partie en raison du comportement
terminologique d’un auteur qui évoque un concept qui est absent de chacun des milliers
d’autres documents qui constituent nos corpus. Il s’agirait alors d’un aléa de l’usage au lieu
d’une tendance générale, mais il faudrait des études complémentaires pour mieux comprendre
l’implantation du terme guiderope.

A.53. gyrofréquence
Le terme gyrofréquence est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des termes des
STS. Il a comme définition la » fréquence de la rotation d’une particule chargée soumise à un
champ magnétique uniforme, qui constitue l’une des composantes du mouvement hélicoïdal
que décrit cette particule ». Cette définition est accompagnée de trois notes et de l’équivalent
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anglais gyrofrequency. Lors de l’élaboration de la liste, le terme était assorti du
synonyme fréquence cyclotron qui est mentionné dans la troisième note (DGLFLF 2013b : 12).
A.53.1. Implantation dans les corpus
A.53.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus, celui de
discours didactique (hapax) et celui de discours spécialisé (26 occurrences), soit 27 occurrences
au total. Comme on peut s’y attendre dans le cas d’un terme de formation savante, l’équivalent
anglais n’est pas attesté. Par contre, nous attestons trois autres appellations dont la première est
le vocable qui allait être le synonyme avant sa suppression et qui fut transféré en note selon la
proposition de la CSTNS en réponse aux remarques de l’Académie (DGLFLF 2013b : 12).
Fréquence cyclotron est attesté dans les mêmes sous-corpus que le terme recommandé, soit
ceux de discours didactique et de spécialité, mais les occurrences de fréquence cyclotron sont
plus conséquentes : il est attesté à sept reprises dans le sous-corpus didactique et 26 fois dans
le sous-corpus spécialisé.
La construction grammaticale du terme fréquence cyclotron, de » formation assez obscure »,
pour citer l’Académie (DGLFLF 2013b : 12), nous paraît être à la base d’une deuxième
appellation alternative : fréquence cyclotronique, soit le même terme mais avec le suffixe
adjectival –ique ajouté au deuxième nom pour mieux convenir à la morphosyntaxe française.
Fréquence cyclotronique est attesté 32 fois dans un sous-corpus, celui de discours spécialisé.
La troisième appellation relevée est fréquence gyromagnétique, laquelle est attestée à trois
reprises dans le sous-corpus spécialisé.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

gyrofréquence
fréquence cyclotron
fréquence cyclotronique
fréquence gyromagnétique

-

0,13
0,87
-

-

-

0,30
0,37
0,35
0,03

-

-

0,28
0,35
0,34
0,03

Occurrences

0

8

0

0

87

0

0

95

Comme le démontre le tableau ci-dessus, les CI des termes gyrofréquence, fréquence cyclotron
et fréquence cyclotronique sont assez similaires, se partageant approximativement un tiers de
l’usage entre eux pour ne laisser qu’une infime partie à fréquence gyromagnétique. Cependant,
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si les CI de gyrofréquence et fréquence cyclotron sont assez similaires dans l’ensemble du
corpus ainsi que dans le sous-corpus spécialisé, il existe une nette préférence pour le terme
fréquence cyclotron dans le sous-corpus didactique, où ce terme est assorti d’un CI de 0,87,
indiquant qu’il s’emploie dans presque neuf cas sur dix pour dénommer le concept au sein de
ce sous-corpus. Qui plus est, le terme fréquence cyclotronique n’est pas attesté au sein de ce
sous-corpus didactique, rendant ainsi ce sous-corpus encore moins semblable au sous-corpus
spécialisé.
A.53.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le concept à l’étude n’est attesté sous aucune des dénominations
qui nous intéressent.
A.53.2. Implantation lexicographique
Seuls deux des dictionnaires de spécialité inventorient le terme recommandé gyrofréquence :
les D11 et D12. Ces dictionnaires se contentent d’une définition très simple (« [f]réquence de
giration d’une particule chargée » dans D11 et la même dans D12 à l’exception du
remplacement de l’adjectif piégée par chargée) et n’inventorient aucune autre appellation. Ce
comportement lexicographique trouve son reflet dans un autre dictionnaire spécialisé, D9, qui
inventorie fréquence cyclotron mais ne comprend pas gyrofréquence. Enfin, un dictionnaire de
langue générale comprend le terme recommandé : le D14, mais ni celui-ci ni le D15
n’inventorient les termes fréquence cyclotron ou fréquence cyclotronique.
A.53.3. Conclusions
Le terme recommandé n’est pas, selon nos données, implanté, car il est concurrencé par deux
formes, l’une qui répond à un patron syntaxique qui paraît contraire aux règles
morphosyntaxiques de français et l’autre qui serait la création d’un nouveau terme pour mieux
respecter cette morphosyntaxe. Quelle que soit la raison qui motive la création et l’emploi de
fréquence cyclotronique, lorsque ses occurrences et celles de fréquence cyclotron sont
regroupées, il devient tout à fait clair que le terme recommandé n’est pas implanté avec réussite,
car il ne s’emploie que dans 28 % des cas où le concept qu’il dénomme est évoqué.
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A.54. halo galactique
Le terme halo galactique est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste des termes des
STS, où il est défini comme l’« [e]nsemble diffus constitué d'astres et d'autres matières, de
forme sensiblement sphérique, qui entoure la partie la plus visible d'une galaxie où est
concentrée la majorité des étoiles » (CGTN 2012a). L’étymologie des unités lexicales qui
constituent le terme recommandé et son équivalent anglais galactic halo rend les termes très
transparents.
A.54.1 Implantation dans le corpus
A.54.1.1 Corpus principal
Le terme recommandé est attesté dans cinq de nos sous-corpus dans le corpus principal. Il est
un hapax dans le sous-corpus institutionnel, mais il est plus fréquemment attesté dans les souscorpus de demi-vulgarisation et de vulgarisation (quatre occurrences dans chacun d’entre eux),
et bien sûr celui de discours spécialisé, où il est relevé 52 fois. Le terme anglais galactic halo
est sans occurrence, mais nous attestons également la présence d’autres dénominations
françaises. Premièrement, nous attestons les hapax halo de type galactique (dans le sous-corpus
spécialisé) et halos de ces galaxies (sous-corpus institutionnel). Deuxièmement, nous relevons
halo de la galaxie, un hapax dans le sous-corpus institutionnel, attesté deux fois dans le souscorpus de vulgarisation et cinq fois dans le sous-corpus spécialisé, soit huit occurrences au
total. Enfin, nous attestons la forme halo de notre galaxie (hapax dans le sous-corpus
didactique, mais attesté huit fois dans le sous-corpus spécialisé). Nous postulons que l’emploi
de halo galactique puisse refléter le souci d’éviter l’ambiguïté qui risque d’être introduite si
notre halo galactique était évoqué, car il serait possible de comprendre que notre se rapporte
non pas au syntagme nominal halo galactique mais à l’humanité par voie de métonymie. Nous
rappelons les CI attribués aux dénominations en question dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

halo galactique
galactic halo
halo de notre galaxie
halo de type galactique
halo de la galaxie
halo de ces galaxies

-

1
-

-

0,33
0,33
0,33

0,79
0,12
0,02
0,08
-

1
-

0,67
0,33
-

0,76
0,11
0,01
0,10
0,01

Occurrences

0

1

0

3

66

4

6

80
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Il est ainsi clair que le terme recommandé est assez bien implanté dans nos corpus, car il est
utilisé dans 76 % des cas où le concept est évoqué, mais cela laisse une certaine place pour que
d’autres dénominations puissent s’installer. Celles qui répondent, dans 18 cas sur 19, aux
patrons syntaxiques de + article + galaxie et de + ADJ + galaxie. Pour cette raison,
l’implantation de halo galactique laisse encore à désirer.
A.54.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans un sous-corpus, celui du
discours de vulgarisation ; il y est relevé quatre fois. De façon similaire au corpus principal,
l’équivalent anglais est absent et d’autres syntagmes qui ne comprennent pas l’adjectif
galactique sont employés. Le premier syntagme est halo de notre galaxie (hapax dans le souscorpus de demi-vulgarisation) et le deuxième est halo de la galaxie (encore un hapax dans le
sous-corpus de vulgarisation). Nous résumons les CI attribués à ces appellations dans le tableau
qui suit.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

halo galactique
galactic halo
halo de notre galaxie
halo de la galaxie

-

-

-

-

-

1
-

0,80
0,20

0,67
0,17
0,17

Occurrences

0

0

0

0

0

1

5

6

Comme c’était le cas dans le corpus principal, la part de l’utilisation du terme recommandé est
assez importante, mais laisse néanmoins la place pour l’installation des concurrents plus longs
répondant aux patrons syntaxiques de + article + galaxie et de + ADJ + galaxie.
A.54.2 Implantation lexicographique
Parmi les 15 dictionnaires que nous avons consultés, trois (les D4, D9 et D12) inventorient le
terme recommandé en entrée principale, et quatre dictionnaires complémentaires (les D5, D6,
D7 et D10) inventorient le terme recommandé au sein de l’entrée halo (soit sans l’adjectif
épithète). Six dictionnaires spécialisés (les D1, D2, D3, D8, D11 et D13) n’inventorient pas le
terme tout comme le dictionnaire général D15. Ce dernier doit se distinguer du D14, car même
si le D14 n’inventorie ni le terme recommandé, ni l’acception au sein de l’article halo, il s’avère
que l’exemple d’usage du mot galactique dans cette entrée comprend le terme recommandé.
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Ainsi, le dictionnaire n’inventorie pas le terme recommandé dans son lexique, mais le terme
figure néanmoins au sein d’une citation.
A.54.3 Conclusions
Le terme recommandé halo galactique semble assez bien implanté car il est assorti d’un CI de
0,76 dans le corpus principal et de 0,67 dans le corpus d’observation. Cela suggère qu’en
diachronie, l’influence des autres formations est moins ressentie que dans le passé. Bien que
ces CI soient encourageants pour les efforts aménagistes et qu’une bonne part de l’usage relève
de l’emploi de dénominations qui ne sont pas recommandés, le constat n’est pas négatif pour
l’entreprise d’aménagement terminologique car les dénominations en question sont bien
intégrées et formées en français et dans un cas, serait même préférable au terme recommandé
car elle permet d’éviter une possible ambiguïté. Il est alors démontré que le simple fait que la
recommandation n’est pas suivie n’est pas en soi un échec de l’aménagement terminologique,
car ce sont des termes français compréhensibles et intégrés au système morpho-phonosémantico-syntaxique français qui sont attestés.

A.55. héliocroiseur
Le terme héliocroiseur est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des termes des
STS, défini comme un » [c]orps céleste, tel qu’un astéroïde ou plus souvent une comète, qui
passe suffisamment près du Soleil pour être profondément altéré ou pour se volatiliser ». Ce
terme a deux équivalents anglais sungrazer et sungrazing object.
La composition savante impliquée est alors claire, et elle se trouve même explicitée dans Astor
et al. (2014) : 8) où le fractolexème -croiseur est défini comme un » terme utilisé comme suffixe
pour désigner un corps céleste, tel qu'un astéroïde ou une comète, dont l'orbite coupe ou frôle
celle d'un autre astre : ex aréocroiseur, géocroiseur, héliocroiseur ».
A.55.1 Implantation dans les corpus
Le terme recommandé héliocroiseur est sans occurrence dans le corpus principal, mais son
équivalent anglais sungrazer est attesté deux fois dans le sous-corpus de demi-vulgarisation.
En tant que la seule dénomination attestée, sungrazer est assorti d’un CI de 1.
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L’absence de héliocroiseur est répétée dans ce corpus, mais cette fois aucun des équivalents
anglais n’est attesté.
A1.55.2 Implantation lexicographique
Le terme géocroiseur est attesté dans un seul dictionnaire spécialisé (le D10) mais il est bien
présent dans les deux dictionnaires de langue générale D14 et D15. Par contre, héliocroiseur
n’est répertorié dans aucun des dictionnaires consultés.
A.55.3 Conclusions
Il est clair que le terme héliocroiseur n’a pas trouvé terre fertile pour son implantation dans
nos corpus, car il est entièrement absent, et devancé par son équivalent anglais sungrazer dans
le corpus principal. Son faible degré d’implantation serait en partie dû au manque de circulation
du terme, car comme nous l’avons dit plus haut, il n’est pas inventorié dans les dictionnaires
consultés.

A.56. horloge à fontaine atomique
Le terme horloge à fontaine atomique est recommandé en 2012, avec comme définition
« [h]orloge atomique dans laquelle la cavité électromagnétique servant au couplage du
rayonnement des atomes et des vibrations d'un oscillateur à quartz est traversée dans les deux
sens par des atomes froids ». Ce terme appartient au domaine de la physique, mais il est traité
par la CSTNS car aucune autre CSTN n’est compétente dans le domaine.
A.56.1 Implantation dans les corpus
Le terme recommandé est un hapax dans nos corpus : son occurrence est attestée dans le souscorpus de vulgarisation scientifique au sein du corpus principal. Ce terme recommandé n’a pas
de concurrent attesté ni dans le corpus principal ni dans celui d’observation, ce qui fait que le
CI du terme recommandé est de 1 en dépit de sa nature de hapax.
A.56.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, spécialisés et généraux.
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A.56.3 Conclusions
Le terme recommandé est, selon son CI, implanté, mais s’agissant d’un hapax, il n’est pas
possible de savoir si cette occurrence est représentative d’un emploi répandu du terme ou non.
Notre choix de domaine, les STS, semble être à l’origine de l’absence du terme dans les corpus
et dans les dictionnaires.

A.57. hypertélescope
Le terme hypertélescope est recommandé au sein de la cinquième liste des STS de 2009. Ce
terme est défini comme un « [t]élescope à synthèse d'ouverture utilisant la densification de
pupille » (CGTN 2009). Son équivalent anglais se construit sur le même principe que le terme
français : l’ajout du préfixe grec hyper- pour dire « au-delà » à télescope, vocable qui est
susceptible de se comprendre tant comme mot appartenant à la langue générale que comme
terme de discours spécialisé.
A.57.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme hypertélescope est attesté dans un sous-corpus, celui de
discours spécialisé où nous le relevons à quatre reprises. Nous n’attestons pas d’occurrence du
terme anglais, probablement en raison de la similitude des formes française et anglaise, la seule
différence étant l’ajout de l’accent aigu sur le premier e de télescope. En tant que seule
dénomination du concept attesté, le terme recommandé est assorti d’un CI de 1 dans le souscorpus spécialisé ainsi que dans le corpus principal. Bien qu’assorti d’un CI de 1 dans le corpus
principal, le concept n’est pas abordé au sein du corpus d’observation.
A.57.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés.
A.57.3. Conclusions
Le terme recommandé, bien qu’assorti d’un CI de 1 n’est pas bien implanté, non seulement en
raison de son absence des dictionnaires et du corpus d’observation, mais aussi en raison du
faible nombre d’occurrences du terme. Néanmoins, il est difficile de considérer que son
implantation, aussi incomplète qu’elle soit, soit menacée par l’équivalent anglais, qui ne diffère
que par un accent.
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A.58. impacteur
Impacteur est un terme recommandé au sein de la cinquième liste des termes des sciences et
techniques et spatiales de 2009. Ce terme, défini comme un « [p]rojectile envoyé à grande
vitesse sur le sol d'un corps céleste dans le but d'observer les effets de son impact » (CGTN
2009), a comme équivalent anglais impactor, c’est-à-dire que le terme est dérivé d’un même
étymon latin dans les deux langues, étymon auquel s’attache un suffixe d’agent. Au niveau du
concept, il convient de noter que impacteur dénomme uniquement les « projectiles envoyées »,
c’est-à-dire les projectiles artificiels, pour distinguer entre objets naturels et artificiels.
A.58.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus, à six reprises
au total, et l’équivalent anglais est absent. Si nous avons écarté plusieurs centaines
d’occurrences de impacteur qui ne correspondaient pas au concept en question (soit les
impacteurs utilisés en laboratoire, soit les impacteurs qui sont des astres qui entrent en
collision), nous relevons une occurrence du terme polylexical impacteur cinétique qui
dénomme un véhicule lancé à grande vitesse sur un astéroïde pour modifier la trajectoire de ce
dernier. Le terme recommandé est attesté à sept reprises comme le démontre le tableau cidessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

impacteur
impactor
impacteur cinétique

-

-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

Occurrences

0

0

0

0

0

1

6

7

En dépit de ce CI impressionnant, le concept n’est pas évoqué par les vocables en question
dans le corpus d’observation. Ainsi, aucun CI n’est attribué dans ce corpus.
A.58.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, tant généraux que
spécialisés.
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A.58.3. Conclusions
La recommandation du terme impacteur est, selon les données de nos corpus et l’analyse des
dictionnaires, difficile à juger, car le terme recommandé est absent de deux derniers et est
attesté moins de 10 fois dans le corpus principal, ce qui indique que le concept qu’il dénomme
est rarement évoqué. Cela étant dit, il nous semble peu probable que le terme recommandé soit
menacé par l’équivalent anglais, non seulement en raison de leur similitude formelle et
sémantique mais aussi en raison de l’existence de impact et impacter dans la langue courante
et l’emploi d’un suffixe qui est également bien répandu dans la langue générale.

A.59. inertage
Le terme inertage est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS de 2009.
Dans cette liste, le terme a comme définition « [p]rocédé qui consiste à envoyer dans des
citernes, des réservoirs ou des tuyauteries un gaz inerte, tel que l’azote ou le dioxyde de
carbone, afin de modifier la composition du mélange et d’éviter ainsi les risques d’explosion »
(CGTN 2009). Son équivalent anglais est inerting. Comme un terme recommandé dans une
liste de vocabulaire des STS, le terme est assorti du domaine principal science et techniques
spatiales aussi bien que transports et sécurité comme sous-domaine.
Dans le cadre de l’élaboration de cette publication de 2009, les avis de deux autres CSTN ont
été sollicités. Le CSTN des transports a répondu que (DGLFLF 2008 : 28) :
Concernant le terme “inertage” qui se situe à la limite de notre champ de
compétences, une petite clarification pourrait être ajoutée, pour dire que le gaz
inerte se substitue à l'air dans la partie vide des réservoirs.

La CSTN de pétrole et gaz a répondu plus longuement : (DGLFLF 2008 : 28) :
La commission du pétrole et du gaz se déclare d'accord avec [la] proposition, pour
autant qu'elle soit limitée au domaine des sciences spatiales. Elle fait en effet
remarquer qu'il existe dans le domaine pétrolier une autre signification à ce terme,
qui se rapporte plutôt à des opérations effectuées pour prévenir l'oxydation du
matériel. Une réflexion est donc prévue afin de proposer une définition qui soit
propre à ce domaine.
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La fiche des STS de 2009 reste en vigueur jusqu’en 2012, où intervient la publication d’une
nouvelle recommandation, sous la plume de la CSTN du pétrole. Cette nouvelle publication de
2012 a annulé et remplacé l’ancienne recommandation dans le domaine de la spatiologie. Elle
comprend une nouvelle définition : » [o]pération consistant à créer une atmosphère ou un
environnement chimiquement inertes afin de prévenir les risques de corrosion, d’inflammation
ou d’explosion » (CGTN 2012a) et relève des domaines principaux de la mobilité et transports
et l’industrie, avec sécurité comme sous-domaine.
Cette nouvelle recommandation de 2012 modifie ainsi l’acception du terme pour inclure la
prévention de l’oxydation, qui n’était pas comprise dans la recommandation de la CSTNS.
A.59.1. Implantation dans les corpus
A.59.1.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est relevé dans deux sous-corpus, mais puisque
les deux recommandations ne s’accordent pas sur les domaines d’application du terme, il nous
incombe de mieux détailler les occurrences du vocable inertage, attesté à huit reprises dans le
corpus principal.
Parmi ces huit occurrences, sept sont attestées au sein du sous-corpus de discours officiel, dans
le JORF plus précisément. Premièrement, deux occurrences de inertage sont relevées dans un
texte concernant des silos de stockage de grains, céréales et autres produits organiques dont la
poussière est inflammable. Ces occurrences ne relèvent évidemment pas du domaine de la
spatiologie ni de pétrole et gaz, et il serait difficile de les attribuer au domaine de l’industrie.
C’est pour cette raison que nous ne les inclurons pas dans l’appréciation statistique de ce souscorpus. Dans le deuxième texte, qui concerne le transport par voie maritime des cargaisons
solides en vrac, quatre occurrences de inertage sont relevées et correspondent à la définition
recommandée en 2012 et au domaine des transports. Dans le dernier texte dans le sous-corpus
de discours official, inertage est employé une fois dans un contexte évoquant les réservoirs de
stockage de gaz naturel liquéfié, qui ne correspond pas non plus à l’emploi du terme
recommandé dans le domaine qui nous intéresse. C’est ainsi que le terme recommandé n’est
pas employé dans le domaine et l’acception qui nous intéresse au sein de sous-corpus officiel
du corpus principal.
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Dans le sous-corpus de vulgarisation, le terme est relevé à une reprise, dans un texte sur
l’hélium, un gaz qui peut être employé dans le but d’inertage, mais le contexte n’évoque que
la soudure comme un exemple de cas où l’inertage est nécessaire. Cette occurrence relève ainsi
du domaine de l’industrie, plaçant encore cette occurrence au-delà de notre champ d’intérêt.
Au sein du sous-corpus de vulgarisation, le terme est relevé à une reprise selon la
recommandation de 2012, mais n’est pas relevé dans l’acception de la recommandation de
2009.
Le terme recommandé est par conséquent sans occurrence dans l’acception recommandée par
la CSTNS, et si certains des emplois constatés correspondent à la définition recommandée en
2012, aucune occurrence n’est attestée dans un contexte touchant au domaine des STS. Puisque
inertage est plus employé dans l’acception recommandé en 2012 dans les domaines de
l’industrie, des transports et de la sécurité, il semble que la CGTN ait eu raison d’annuler la
recommandation de la CSTNS qui était très précise.
A.59.1.2. Implantation dans le corpus d’observation
Le terme recommandé est relevé à trois reprises dans le sous-corpus spécialisé, et dans tous les
trois cas, le contexte correspond à l’acception dans le domaine industriel car le traitement des
gaz liquéfiés dans les installations terrestres est en question. Puisqu’évoquant des installations
terrestres, ces occurrences ne correspondent pas à l’emploi du terme ni dans le domaine de la
spatiologie ni dans le domaine des transports. Par conséquent, ces occurrences ne
correspondent qu’à l’emploi du terme tel que recommandé en 2012. Sans concurrent dans le
corpus d’observation, le terme recommandé de 2012 est assorti d’un CI de 1 sur la base de ces
trois occurrences.
A.59.2. Implantation lexicographique
Le terme inertage est absent de tous les dictionnaires que nous avons consultés, tant spécialisés
que généraux.
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A.59.3. Conclusions
Le terme recommandé n’est pas implanté au niveau global, car il est absent des corpus et des
dictionnaires. Lorsqu’il est utilisé, il dénomme un concept très similaire mais qui s’inscrit dans
plusieurs domaines autres que les STS.

A.60. jupe
Le terme jupe est recommandé en 2005, dans la deuxième partie de la troisième liste publiée
le 31 décembre. Le terme est défini comme un « [é]lément de structure d’un lanceur,
généralement cylindrique ou tronconique, qui assure la continuité du profil aérodynamique et,
contribue parfois, à la transmission des efforts entre les étages » (CGTN 2005). Tout comme
le terme français, l’équivalent anglais skirt fait allusion à la forme tronconique de ce vêtement.
Ce concept sera traité de nouveau dans la 8e liste en 2015, mais les modifications se limiteront
à supprimer l’élément de la définition relatif à la transmission des efforts entre étages, par
finir pour donner : «[é]lément de structure d’un lanceur, généralement cylindrique ou
tronconique, qui assure la continuité du profil aérodynamique d’un lanceur » (CELF 2015).
A.60.1. Implantation dans les corpus
Dans notre corpus principal, cette acception spécifique de jupe est attestée dans deux souscorpus : ceux de discours spécialisé et de vulgarisation (36 occurrences et 1 occurrence
respectivement). Puisque l’équivalent anglais skirt est absent de nos corpus, le terme
recommandé est assorti d’un CI de 1 dans les deux sous-corpus où il est attesté, aussi bien que
dans l’ensemble du corpus principal.
Dans le corpus d’observation, ni le terme recommandé ni son équivalent ne sont attestés, donc
ni l’un ni l’autre ne sont assortis d’un CI.
A.60.2. Implantation lexicographique
Parmi les dictionnaires spécialisés, seuls deux inventorient le terme recommandé : D11 et D12.
Dans les deux cas, les définitions sont identiques, et très similaires à celle recommandée en
2005, la seule différence étant que ces dictionnaires spécifient que la jupe est bien un « élément
de structure externe », cette qualification étant absente de toutes les définitions recommandées.
Qui plus est, la définition dans D12 mentionne trois hyponymes : jupe arrière, jupe avant et
jupe interétage, qui sont aussi absents de tous les autres ouvrages consultés.
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Pour ce qui est des dictionnaires de langue générale, le D14 ne contient pas le terme
recommandé, mais le D15 l’inventorie, même si la définition est légèrement différente de celle
de la recommandation. Par contre, l’entrée ne mentionne pas son statut de terme recommandé.
A.60.3. Conclusions
Le terme recommandé est par conséquent assez bien implanté, car il est présent dans certains
dictionnaires de spécialité tout en étant assorti d’un CI de 1 dans nos corpus.

A.61. lancer de rayons
Le terme lancer de rayons, de la huitième liste publiée en 2015, dénomme une « [t]echnique
qui permet d’établir la correspondance entre les pixels de l’image d’un objet et les points de
cet objet éclairé par des sources lumineuses en reconstituant le trajet des rayons lumineux en
sens inverse, des pixels vers l’objet puis vers les sources lumineuses » (CELF 2015). Il a
comme équivalents anglais ray tracing et raytracing, soit la même forme, écrite en un mot
graphique ou deux.
A.61.1. Implantation dans les corpus
A.61.1.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus : celui du
discours spécialisé (22 occurrences) et celui du discours de vulgarisation (28 occurrences), soit
50 occurrences du terme recommandé. Elles s’accompagnent de quatre occurrences du terme
anglais monolexical raytracing dans le sous-corpus de discours spécialisé. Le document de
synthèse des contributions apportées à la DGLFLF pour la 8e liste contient une occurrence de
lancé de rayons (DGLFLF 2014 : 45), soit le participe passé homophone du verbe à l’infinitif,
mais dans nos corpus, nous attestons uniquement le verbe à l’infinitif.
À la lumière de cette variation, nous avons élargi le champ d’appellations possibles pour
comprendre ray casting, un terme également trouvé dans certaines bases terminologiques
(DGLFLF 2014 : 44) ainsi que le calque traçage de rayons et technique de trace de rayons.
Cependant, ces dénominations sont sans occurrences dans nos corpus.
Dans le corpus principal, le concept est attesté 54 fois, évoqué 50 fois par le terme recommandé
et 4 fois par l’équivalent anglais. Le CI du terme recommandé est alors de 0,93 dans le corpus
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principal, celui de l’équivalent anglais est de 0,07. Au sein des sous-corpus, le terme
recommandé est la seule désignation répertoriée dans le sous-corpus de vulgarisation, résultant
à un CI de 1, mais dans le sous-corpus spécialisé, les 22 occurrences du terme recommandé et
les quatre occurrences du terme anglais font que ces vocables sont assortis de CI de 0,85 et de
0,15 respectivement.
Assorti d’un CI de 0,93 au sein du corpus principal, le terme recommandé est assez bien
implanté, et la faible utilisation de son concurrent anglais raytracing ne semble pas menacer
son implantation.
A.61.1.2. Implantation dans le corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans les sous-corpus de discours
spécialisé et de vulgarisation. Le terme recommandé est un hapax dans chacun de ces souscorpus. Contrairement au corpus principal, le terme se trouve évoqué dans le corpus de discours
journalistique : le deuxième équivalent anglais raytracing est un hapax et le calque suivi de
rayons est aussi attesté à une reprise. Par conséquent, dans le corpus de discours journalistique,
le terme recommandé n’est pas attesté, donc il n’est pas assorti de CI ; les termes suivi de rayon
et raytracing y sont assortis de CI de 0,50. Après avoir consulté les contextes en question, nous
avons pu vérifier que le concept désigné dans la recommandation est bien évoqué deux fois
dans le contexte d’un article sur la création d’images en 3D, ce qui correspond bien à
l’acception du terme dans domaine Informatique, premier domaine d’appartenance du terme
recommandé, la télédétection étant le deuxième domaine d’appartenance.
En raison du manque d’occurrence de concurrents dans les sous-corpus de discours spécialisé
et de vulgarisation, le terme recommandé est assorti d’un CI de 1 dans chacun de ces souscorpus. Au niveau du corpus d’observation, le terme recommandé est assorti d’un CI de 0,50,
car il est attesté deux fois. Les deux autres appellations attestées, suivi de rayons et raytracing,
sont assorties d’un CI de 0,25. Cela nous indique que dans la moitié des cas, la recommandation
est suivie, et dans trois cas sur quatre, le vocable employé est endogène.
A.61.2. Implantation lexicographique
Malgré les nombreuses appellations en question, nous n’en attestons aucune dans les
dictionnaires consultés, qu’ils soient spécialisés ou généraux.
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A.61.3. Conclusions
Le terme recommandé n’étant répertorié dans aucun des dictionnaires consultés suggère qu’il
est peu implanté, mais nous avons trouvé, à l’aide de nos corpus, que le terme est en fait en
circulation. Il se peut que l’absence de ce terme dans les dictionnaires spécialisés s’explique
par son appartenance au domaine de la télédétection et par le fait que nous avons choisi nos
dictionnaires parce qu’ils sont susceptibles d’inventorier les termes de la spatiologie et non pas
spécifiquement les termes de la télédétection.

A.62. lanceur aéroporté
Le terme lanceur aéroporté est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS
publiée en 2009. Défini comme un « [l]anceur conçu pour être largué d'un aéronef puis mis à
feu » (CGTN 2009), il est un hyponyme du terme lanceur et dénomme le lanceur largué et non
pas l’aéronef qui le porte. Ce terme est assorti d’un équivalent anglais qui est susceptible de
donner lieu à une ambiguïté, airborne launcher pouvant dénommer soit le lanceur en question,
soit l’aéronef qui va larguer le lanceur, ce largage pouvant être compris comme un lancement.
Cette recommandation de 2009 a annulé et remplacé une fiche recommandée en 2005, dans
laquelle le même terme avait été recommandé avec comme définition « lanceur mis à feu
pendant le vol de l’aéronef qui le porte » (CGTN 2005) tout en étant assorti du même
équivalent anglais. La nouvelle définition de 2009 modifie ainsi le moment où le lanceur est
allumé : après le largage en 2009, mais avant selon la définition de 2005.
A.62.1. Implantation dans les corpus
Nous attestons quatre occurrences du terme recommandé au sein du corpus principal, dont trois
occurrences dans le sous-corpus spécialisé et une dans le sous-corpus de vulgarisation. Le
terme recommandé est l’unique appellation du concept que nous avons relevée, les formes
launcher aéroporté et dispositif de lancement aéroporté étant, comme l’équivalent anglais,
sans occurrence. Cette absence de concurrents nécessite que le terme recommandé soit assorti
d’un CI de 1 dans le corpus principal ainsi qu’au sein des deux sous-corpus où il est relevé. En
dépit de ce CI de 1 dans le corpus principal, nous n’attestons aucune occurrence du concept
dans le corpus d’observation.
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A.62.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est relevé au sein d’un dictionnaire, le D12, mais il est à noter que ce
dictionnaire attribue au terme la définition qui avait été recommandée en 2005, soit celle
spécifiant que l’allumage du lanceur a lieu pendant le vol de l’avion-porteur.
A.62.3. Conclusions
Le terme recommandé semble peu implanté car son CI élevé est dû à un faible nombre
d’occurrences du concept et pourrait ainsi représenter un aléa de l’usage au lieu d’une tendance
générale.

A.63. lentille gravitationnelle
Le terme lentille gravitationnelle est recommandé en 2012 au sein de la sixième liste de termes
des STS où il est défini comme un « [c]orps céleste dont la masse, conformément à la théorie
de la relativité générale, entraîne une modification observable du trajet dans l'espace du
rayonnement électromagnétique d'un astre, dont l'image se trouve ainsi déviée, déformée ou
démultipliée » (CGTN 2012a). Le terme a comme équivalent anglais gravitational lens mais
nous notons que si le terme recommandé et son équivalent dénomment un corps qui entraîne
une modification du trajet du rayonnement, il existe également le terme anglais gravitational
lensing, soit la dénomination de l’effet.
A.63.1 Implantation dans les corpus
A.63.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans cinq des sept sous-corpus. Nous
le relevons à deux reprises dans le sous-corpus journalistique, 15 fois dans celui du discours
didactique, 4 fois dans le corpus institutionnel, 71 fois dans le sous-corpus de vulgarisation
mais 257 fois dans le corpus spécialisé, soit 349 fois au total. Aucun terme anglais n’est relevé
dénommant ce concept. Nous attribuons un CI de 1 à ce terme dans tous les sous-corpus où il
est attesté, car il n’a pas de concurrent.
CI (PRI)
lentille gravitationnelle
gravitational lens
Occurrences

C1
1
-

C2
1
-

C3
-

C4
1
-

C5
1
-

C6
-

C7
1
-

Total
1
-

2

15

0

4

257

0

71

349
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L’implantation du terme recommandé est soutenue par l’attestation d’hyponymes qui
reprennent la forme du terme recommandé et le modifie en ajoutant le préfixe savante micropour faire microlentille gravitationnelle. Ce terme est attesté dans quatre sous-corpus et le
terme relié microlentillage gravitationelle est aussi attesté. Nous déclinons les occurrences des
différentes formes dérivées attestées dans le tableau en dessous. Dans 11 cas, (un dans le souscorpus institutionnel, le reste dans le sous-corpus spécialisé) le préfixe se sépare de la base par
l’ajout d’un trait d’union, mais nous comptabilisons ces occurrences au sein de celles de la
forme qui ne comprend pas le trait d’union.
Occ (PRI)
lentille gravitationnelle
gravitational lens
lentillage gravitationnel
microlentille gravitationnelle
microlentillage gravitationnel
lentille gravifique
Occurrences

C1
2
0
0
0
0
0

C2
15
0
0
1
0
0

C3
0
0
0
0
0
0

C4
4
0
0
4
0
0

C5
257
0
8
49
1
0

C6
0
0
0
0
0
0

C7
71
0
0
3
0
0

Total
349
0
8
57
1
0

2

16

0

8

307

0

74

349

Nous attestons également huit occurrences du terme qui dénomme l’effet d’une lentille
gravitationnelle : lentillage gravitationnel. Ces occurrences démontrent la préférence
d’employer un terme comprenant des morphèmes français au lieu de recourir à l’anglais
gravitational lensing ou d’emprunter le suffixe –ing. Par contre, les occurrences de lentillage
gravitationnel se trouvent dans la minorité, car nous attestons également 204 occurrences du
syntagme effet de lentille gravitationnelle, ce qui indique qu’une part considérable de l’emploi
du terme serait bien due à l’évocation de l’effet causé par la lentille gravitationnelle. Il serait
ainsi souhaitable de recommander un terme pour concurrencer lentillage gravitationnel, car ce
terme implique l’existence d’un verbe ºlentiller, calqué sur l’anglais to lens.
A.63.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus. Dans
celui de discours spécialisé, le terme recommandé est un hapax, mais dans le sous-corpus de
vulgarisation, le terme est attesté 10 fois. Dans le corpus d’observation, aucune dénomination
concurrente n’est relevée. Nous n’attestons pas non plus de cas où le concept est dénommé par
l’anglais gravitational lensing est évoqué.
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Occurrences, OBS
lentille gravitationnelle
Occurrences

C1
-

C2
1

C3
-

C4
-

C5
-

C6
-

C7
1

Total
1

0

1

0

0

0

0

10

11

A.63.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est répertorié dans un dictionnaire de langue générale (le D15) ainsi que
dans les D4, D5, D6, D7, D10 et D12, entre lesquels le D4 est notable en ce qu’il est le seul à
proposer une autre appellation, lentille gravifique, qui est également absent de tous nos corpus.
Le D9 inventorie lentille gravitationnelle (effet de) en entrée principale et décrit ainsi l’effet
avec deux unités lexicales présentes dans le terme recommandé, avant de continuer à noter que
lentille gravitationnelle désigne l’objet responsable de l’effet citée en entrée principale.
A.63.3 Conclusions
Le terme recommandé lentille gravitationnelle est très bien implanté : il est assorti d’un CI de
1 et il est présent dans plusieurs dictionnaires, dont un de langue générale. Qui plus est, le terme
recommandé est aussi le point de départ pour la création de dérivés, notamment microlentillage
gravitationnel mais aussi les calques lentillage gravitationnel et microlentillage gravitationnel.

A.64. ligne d'univers
Le terme ligne d’univers est recommandé pour la première fois dans la huitième liste des termes
des STS de 2015, où il est défini comme la « [c]ourbe ouverte décrite, dans l’espace-temps,
par une particule ou par le centre de masse d’un objet » (CELF 2015). Ce terme recommandé
a un équivalent anglais, world line.
A.64.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans trois sous-corpus. Il est attesté
à deux reprises dans le sous-corpus de discours didactique, 56 fois dans le sous-corpus de
discours spécialisé et deux fois dans le sous-corpus de discours de vulgarisation. L’équivalent
anglais, world line est absent du corpus principal, mais nous attestons une occurrence du terme
ligne de vie dans le sous-corpus didactique. Comme le montre le tableau ci-dessous, ces
occurrences constituent une implantation réussie du terme recommandé, car son CI s’élève à
0,98 dans le corpus principal. Le concept n’est pas abordé dans le corpus d’observation.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

ligne d’univers
world line
ligne de vie

-

0,83
0,17

-

-

1
-

0
-

1
-

0,98
0,02

Occurrences

0

6

0

0

56

0

2

64

A.64.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est inventorié dans un des dictionnaires spécialisés, le D9, mais il
n’apparaît dans aucun des dictionnaires généraux.
A.64.3 Conclusions
Doté d’un CI très élevé dans le corpus principal, et avec comme seul concurrent un hapax, il
semble bien que le terme soit implanté.

A.65. magnétoile
Le terme magnétoile est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des sciences et
techniques et spatiales en 2009, où il est défini comme une « [é]toile de neutrons disposant
d'un champ magnétique d'une intensité considérable, qui émet des rayonnements
électromagnétiques de haute énergie » (CGTN 2009). Ce terme s’est formé en français en
fusionnant le mot étoile avec soit magnétique soit l’apocope du préfixe magnéto-, sous
l’influence de l’anglais magnetar, lui-même formé à partir de magnet (ou possiblement
magnetic) et star. Les termes français et anglais conçoivent le concept de la même manière :
sa qualité d’aimant est accolée à sa nature d’étoile pour créer un nouveau mot.
A.65.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme magnétoile est sans occurrence, mais l’équivalent anglais est
aussi sans occurrence si nous cherchons l’emprunt de ce vocable tel quel. Nous distinguons
une modification formelle, par contre : nous relevons magnétar, soit la reprise de l’équivalent
anglais mais en le modifiant pour qu’il s’intègre phonétiquement : le premier e prend un accent
aigu, comme dans magnétique ou magnétoscope. Cet emprunt modifié est attesté dans deux
sous-corpus comme le démontre le tableau ci-dessous, où nous attribuons les CI.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

magnétoile
magnetar
magnétar

-

-

-

-

1

-

1

1

Occurrences

0

0

0

0

1

0

6

7

Magnétar est alors le seul terme assorti d’un CI, de 1, tant dans les sous-corpus spécialisé et
de vulgarisation que dans l’ensemble du corpus principal.
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé, l’équivalent anglais magnetar ainsi que
son adaptation magnétar sont tous sans occurrence. La seule dénomination que nous relevons
est étoile magnétique, que l’on pourrait qualifier de la « version complète » de la
dénomination ; il est un hapax dans le sous-corpus spécialisé. Ce terme est alors assorti d’un
CI de 1 dans ce sous-corpus et dans le corpus d’observation, mais sa nature de hapax rend,
nécessairement hasardeuse toute généralisation au sujet de son implantation.
A.65.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans un seul de nos dictionnaires, le D12 de 2001, mais ce
dictionnaire contient deux notes dignes d’intérêt. Premièrement, le terme est noté comme étant
un néologisme, ce qui explique son absence de tous les dictionnaires plus anciens.
Deuxièmement, le dictionnaire note aussi que, en 1999, seules quatre magnétoiles avaient été
repérées, ce qui rend moins important le fait que le concept ne soit pas dénommé dans les
dictionnaires plus anciens. Bien que nous relevions le terme recommandé dans un dictionnaire,
le terme adapté magnétar est relevé dans deux dictionnaires dont le D9. Au sein de ce
dictionnaire, le terme ne figure pas en entrée principale, mais le terme et son acception sont
explicités au sein de l’entrée étoile à neutrons, l’hyperonyme du terme qui nous intéresse. Le
deuxième dictionnaire où magnétar est répertorié est le D15, soit un dictionnaire de langue
générale, où le terme recommandé est entièrement absent, n’étant pas même présent pour
renvoyer à l’entrée magnétar.
A.65.3. Conclusions
La recommandation du terme magnétar n’a pas porté de fruits, car le terme adapté magnétar
est l’unique terme attesté dans nos corpus. Qui plus est, le terme recommandé figure dans moins
de dictionnaires que le terme concurrent, un terme qui, tout en étant de formation anglaise,
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s’intègre bien au français en comprenant un morphème savant et en ne dérangeant pas la
phonologie française.

A.66. magnétopause
Le terme magnétopause est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des STS,
comme équivalent de l’anglais magnetopause, défini comme la » [z]one de transition entre la
magnétosphère d’une planète et le milieu interplanétaire dominé par le vent solaire » (CGTN
2014).
A.66.1. Implantation dans les corpus
Comme l’on peut bien l’attendre d’un terme de formation savante, le terme est bien implanté
dans le corpus principal : il est attesté dans trois sous-corpus. Dans celui du discours didactique,
il est attesté à six reprises mais s’il est un hapax dans le corpus de vulgarisation, cette
implantation relativement faible est équilibrée par les 63 occurrences dans le sous-corpus
spécialisé.
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus : nous
le relevons à deux reprises dans le sous-corpus didactique et il est un hapax dans le sous-corpus
spécialisé. Comme dans le corpus principal, aucun concurrent n’est relevé. Le terme
recommandé est alors assorti d’un CI de 1 dans les deux sous-corpus où il est attesté ainsi que
dans le corpus d’observation.
A.66.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est bien implanté dans les dictionnaires généraux, car figurant en entrée
principale dans les D14 et D15. Le constat est quelque peu mitigé, mais non moins intéressant
lorsqu’il s’agit des dictionnaires spécialisés. La plupart d’entre eux inventorient le terme en
entrée principale (les D2, D3, D5, D6, D7, D9, 10, D11, D12) mais dans le D4, le terme
recommandé apparaît, avec une définition brève au sein de l’entrée du terme magnétosphère.
Le terme recommandé est absent des dictionnaires D1, D8 et D13. L’absence du terme du
dernier de ces dictionnaires n’est pas surprenante, vu qu’il s’agit d’un dictionnaire
d’aéronautique. En revanche, il est plus surprenant que les D1 et D8, qui s’intéressent
respectivement à l’astronautique et à l’astronomie, n’inventorient pas le terme recommandé.
Cette absence semble se justifier en analysant les années de parution de ces dictionnaires : les
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D1 et D8 sont les plus anciens. Le D1 date de 1964 et le D8 de 1966. Nous pourrions ainsi
avoir affaire à un terme trop novateur pour être intégré dans ce type de dictionnaire.
A.66.3. Conclusions
L’implantation du terme magnétopause nous semble réussie, car il est doté d’un CI de 1 partout
où il est attesté, et il est inventorié dans tous les dictionnaires modernes, même ceux de langue
générale.

A.67. manœuvre en route
Le terme manœuvre en route est recommandé en 2014 dans la septième liste de termes des
STS, avec comme définition une » [m]anœuvre ayant lieu au cours de la phase de vol
balistique d’un engin spatial, qui permet d’ajuster la trajectoire de celui-ci (CGTN 2014). Ce
terme a comme équivalent anglais midcourse manoeuvre. Nous notons que ce terme avait
initialement été soumis à la CGTN comme la locution adjectivale en route avec en note la
mention suivante : » [d]es manœuvres en route permettent d’ajuster le vol à la trajectoire
voulue » (DGLFLF 2013a : 8). Mais lors de son premier examen par la CGTN, la fiche a été
retravaillée pour prendre la forme publiée, où le terme devient un substantif.
A.67.1 Implantation dans les corpus
A.67.1.1 Corpus principal
Au sein de notre corpus principal, le terme recommandé et son équivalent sont absents. Par
contre, nous attestons non moins de 18 termes dénommant différentes manœuvres pouvant
s’effectuer au cours de la phase de vol balistique et permettant d’ajuster la trajectoire d’un
engin spatial. Nous les déclinons dans le tableau plus bas où nous leur attribuons leur CI.
Entre ces différentes manœuvres, il n’y en a qu’une seule à laquelle nous attribuons un CI assez
conséquent : manœuvre de rendez-vous, assorti d’un CI de 0,34. Nous pouvons ainsi constater
que le terme recommandé est absent et attribuer, au moins en partie, son absence au fait qu’il
existe nombre d’hyponymes qui correspondent à la définition.
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A.67.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est sans occurrence, tout comme son
équivalent anglais. Par contre, nous attestons trois hyponymes du terme recommandé :
manœuvre d’inclinaison d’orbite (hapax dans le sous-corpus institutionnel, CI de 0,25),
manœuvre de correction d’orbite (encore un hapax dans le sous-corpus institutionnel, CI de
0,25) et manœuvre de désorbitation (deux occurrences dans le sous-corpus institutionnel, CI
de 0,50).
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

manœuvre en route
midcourse manoeuver
manœuvre en orbite
manœuvre orbitale
manœuvre de correction
d'orbite
manœuvre de correction de
trajectoire
manœuvre » fly under »
manœuvre d'assistance
gravitationnelle
manœuvre de mise à poste
manœuvre de descente du
périgée
manœuvre de contrôle de
trajectoire
manœuvre de maintien à
poste
manœuvre de circularisation
manoeuvre de désorbitation
manœuvre d'insertion
manœuvre d'injection
manœuvre de retournement
manœuvre d'amarrage
manœuvre de docking

-

-

-

-

0,38

-

0,05
0,14

0,02
0,13

-

-

-

-

0,13

-

-

0,02

-

-

-

-

-

0,50

-

0,06

-

-

-

-

-

-

0,14

0,06

-

-

-

-

-

-

0,05

0,02

-

-

-

-

-

-

0,05

0,02

-

-

-

-

-

-

0,05

0,02

-

-

-

-

-

-

0,05

0,02

-

-

-

-

-

-

0,10

0,04

-

0,50

-

-

0,25
-

0,17
0,17
0,17
-

0,05
0,10
0,05
0,05
-

0,02
0,04
0,02
0,06
0,04
0,02
0,02

manœuvre de rendez-vous

-

0,50

-

1

0,25

-

0,14

0,34

2

0

10

8

6

21

47

Occurrences

0

A.67.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé n’est inventorié dans aucun des dictionnaires consultés, mais le terme
manœuvre orbitale, que nous avons relevé dans les corpus, est bien présent dans les
dictionnaires D2, D3, D10, D11 et D12.
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A.67.3. Conclusions
Il nous est impossible de qualifier l’implantation du terme recommandé manœuvre en route
comme réussie, car le terme est à la fois absent de nos corpus et des dictionnaires consultés,
tant généraux que spécialisés. Il semble que l’abondance d’hyponymes et la précision qu’ils
confèrent au discours écartent la nécessité de recommander le terme hyperonyme manœuvre
en route, lorsque tant d’hyponymes existent. À la lumière de nos constats, il reste en revanche
possible qu’il y ait un véritable besoin d’une locution adjectivale, telle que en route, comme la
CSTNS l’avait originalement proposée.

A.68. masse manquante
Le terme masse manquante est recommandé dans la sixième liste des termes des STS de 2012,
dans laquelle le terme est assorti de la définition « [d]ifférence entre la masse globale d'une
galaxie, calculée à partir du mouvement des corps célestes et du principe de la gravitation
universelle, et la somme des masses attribuées aux corps observés dans cette galaxie, dont la
matière interstellaire » (CGTN 2012a). Le terme français est assorti d’un équivalent anglais,
missing mass, ainsi que de deux notes portant sur les observations de la masse manquante.
A.68.1 Implantation dans les corpus
A.68.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans quatre sous-corpus : ceux de
discours didactique, spécialisé, de demi-vulgarisation et de vulgarisation. Il est attesté 23 fois
au total et son équivalent anglais est sans occurrence. Par contre, d’autres termes similaires
sont également utilisés dans la même acception : nous relevons notamment masse cachée (neuf
occurrences dans trois sous-corpus) mais aussi masse invisible (hapax dans le sous-corpus de
vulgarisation) et masse manquante invisible (hapax dans le sous-corpus spécialisé) qui ajoute
un deuxième adjectif au terme recommandé. Nous détaillons les occurrences des différentes
appellations dans le tableau ci-dessous.
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CI (PRI)
masse manquante
missing mass
masse cachée
masse manquante invisible
masse invisible
Occurrences

C1
-

C2
0,25
0,75
-

C3
-

C4
-

C5
0,60
0,33
0,07
-

C6
1
-

C7
0,75
0,13
0,13

Total
0,68
0,26
0,03
0,03

0

4

0

0

15

7

8

34

Le terme recommandé est ainsi implanté mais pas totalement, car son CI ne dépasse guère 0,67,
soit deux utilisations pour trois évocations du concept. Si le terme recommandé souffre d’un
concurrent, celui-ci est, pour le moins, un terme français : masse cachée, qui s’utilise dans un
peu plus d’un cas sur quatre où il est question de dénommer le concept.
A.68.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans trois des sept sous-corpus :
ceux de discours spécialisé, de vulgarisation et de demi-vulgarisation, à raison de 13
occurrences. De façon similaire au corpus principal, l’équivalent anglais est sans occurrence et
nous attestons d’autres formes plus rares : masse manquante de l’Univers, masse cachée et
masse manquante galactique, toutes des hapax. Examinons leur CI à l’aide du tableau cidessous.
CI (OBS)
masse manquante
missing mass
masse manquante de l’Univers
masse manquante galactique
masse cachée
Occurrences

C1
-

C2
-

C3
-

C4
-

C5
1
-

C6
1
-

C7
0,63
0,13
0,13
0,13

Total
0,81
0,06
0,06
0,06

0

0

0

0

7

1

8

16

Selon ce tableau, le terme recommandé est bien implanté, assorti d’un CI de 0,81 et ses
concurrents sont des termes français. Néanmoins, le faible nombre d’occurrences ne permet
pas de trancher définitivement si ces données représentent l’utilisation générale ou une simple
aberrance.
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A.68.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est relevé dans six de nos dictionnaires, dont un dictionnaire de langue
générale, le D15. Au sein de ce D15, le terme recommandé n’est pas assorti d’une définition
semblable à celle de la recommandation. Plutôt, masse manquante est un synonyme de matière
noire, soit un glissement sémantique selon laquelle la différence entre matière et masse – une
propriété de la matière – s’efface.
Bien que les dictionnaires D5 et D10 inventorient eux aussi le terme recommandé en entrée
principale, ces entrées ne servent qu’à renvoyer le lecteur à l’entrée matière noire, où l’origine
et la justification de la postulation de l’existence de la matière noire sont exposées. Par contre,
il est intéressant que là où le D15 note explicitement que matière noire et masse manquante
sont des synonymes, les D5 et D10 sont muets : ils ne valident ni n’invalident la
correspondance. Par contre, le D12 inventorie non seulement le terme recommandé masse
manquante mais il lui attribue aussi le synonyme masse cachée. Ce dictionnaire inventorie
également le terme matière noire et note que ce dernier terme « est à ne pas confondre avec la
matière correspondant à la masse cachée ». Il existe alors un continuum entre le D15 qui admet
la synonymie de masse manquante et matière noire et le D12 qui le proscrit. Il n’est pas, par
contre, possible de placer les D6 et D7 sur ce continuum, car ces dictionnaires n’inventorient
que le terme recommandé masse manquante en y attribuant le synonyme masse cachée, sans
inventorier matière noire.
A.68.3 Conclusions
L’implantation du terme dans les corpus démontre que le terme recommandé circule, mais qu’il
fait face à un concurrent français, qu’il devance dans l’usage. L’analyse diachronique indique
que la concurrence entre ces deux appellations devient de plus en plus vive. Qui plus est,
comme nous avons observé avec les dictionnaires, il est possible que les CI que nous attribuons
ne comprennent pas des cas où les termes matière noire ou matière sombre sont employés pour
dénommer ce concept.

A.69. matière astronomique compacte dans un halo
Au sein de la sixième liste des termes des STS soumise à l’examen de la CGTN, a figuré le
terme macho, mais le groupe de travail avait renvoyé sa fiche à la CSTNS pour que celle-ci
propose un nouveau terme (DGLFLF 2011 : 36). La CSTNS a ainsi proposé le terme matière
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astronomique compacte dans un halo, défini comme un « corps céleste hypothétique, compact
et massif, situé dans le halo d'une galaxie, qui pourrait contribuer à la masse manquante de
celle-ci » (CGTN 2012a). Le terme français est une rétroformation créée comme équivalent du
terme anglais massive astronomical compact halo object qui est lui aussi une rétroformation
de MACHO. La forme MACHO – en majuscule– est incluse dans la recommandation à titre
d’abréviation du terme recommandé. Nous observons que le concept est relativement nouveau,
car la première attestation du terme en anglais date, selon l’OED, de 1990 dans Nature (Carr
et Primack 1990) où les auteurs font référence à Greist (1991), et c’est au sein de ce dernier
article que l’auteur à l’origine du terme parle de massive astrophysical compact halo objects,
employant astrophysical au lieu de astronomical comme cité dans la recommandation.
A.69.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est sans occurrence, mais le sigle MACHO est
attesté 10 fois dans le sous-corpus de discours spécialisé et le terme anglais complet est un
hapax dans le sous-corpus spécialisé. Nous résumons ces occurrences dans le tableau cidessous où nous attribuons les CI à ces dénominations.

CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

matière astronomique
compacte dans un halo
massive astronomical compact
halo object
MACHO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,09

-

-

0,09

-

-

-

-

0,91

-

-

0,91

Occurrences

0

0

0

0

11

0

0

11

Il est ainsi clair que le terme recommandé n’a pas trouvé d’utilisation en français, mais ce
constat n’est pas l’équivalent d’un échec de l’effort aménagiste, car même si le sigle anglais
est devenu un sigle français, il existe néanmoins un terme proprement français auquel
correspond ce sigle. Le sigle est ainsi décodable pour le francophone malgré les différences
formelles et structurales des termes anglais et français. Le concept en question n’est pas abordé
dans le corpus d’observation.
A.69.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé n’est inventorié dans aucun dictionnaire consulté, mais l’abréviation
MACHO est par contre répertorié dans quatre dictionnaires. Dans le D12, MACHO est l’unique
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appellation présente et son équivalent anglais est massive astronomical compact halo object.
Les D5 et D10 s’accordent pour ce qui est de cet équivalent anglais bien qu’ils fassent référence
à MACHO au sein de l’entrée matière noire. Enfin, le D9 fournit un autre point de vue :
MACHO a comme équivalent anglais massive compact halo object et note que le terme « fut
introduit de façon humoristique pour répondre au terme ‘WIMP’, une autre solution possible
au problème de la matière noire, le terme wimp désignant en anglais une personne
chétive » (Taillet, Villain et Febvre : 412).
A.69.3 Conclusions
Sans occurrence dans les corpus et les dictionnaires, le terme recommandé n’est pas du tout
implanté. Il est de nouveau un exemple du désaveu, par les spécialistes, de la modification
d’une appellation déjà implantée dans le discours spécialisé, car le terme existant MACHO est
employé à sa place. Néanmoins, la recommandation a le mérite de rendre compréhensible aux
francophones le concept évoqué par le MACHO.

A.70. mesure préventive
Le terme mesure preventive est recommandé en 2009 au sein de la cinquième liste des termes
des STS, où le terme est défini comme l’« action ou moyen mis en œuvre pour empêcher ou
réduire les effets perturbateurs d'un vol spatial sur l'organisme humain » (CGTN 2009). Deux
équivalents anglais figurent dans la recommandation : countermeasures et preventive
measures. L’influence de l’anglais est manifeste dans la note qui mentionne que le calque
contre-mesure est déconseillé.
Si mesure préventive et preventive measures dénomment le concept de façon identique,
l’équivalent countermeasure arrive au même but, à l’aide du préfixe counter-, qui existe bien
en français comme le préfixe contre.
A.70.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est un hapax : il est attesté à une reprise dans
le sous-corpus de vulgarisation. Bien que les équivalents anglais countermeasure et preventive
mesaure soient sans occurrence, le calque de l’anglais est relevé dans deux sous-corpus, ceux
de discours journalistique (trois occurrences) et de discours de vulgarisation (11 occurrences),
soit 14 occurrences au total. Au niveau de la forme, si l’anglais soude le préfixe counter-
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directement à la base measure, le français n’a pas pris le même choix, car les 14 occurrences
sont unanimes dans leur forme, dans laquelle le préfixe contre- et la base mesure sont séparés
par un tiret. Nous détaillons les occurrences des appellations et leur attribuons les CI dans le
tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

mesure préventive
countermeasure
preventive measure
contremesure
contre-mesure

1

-

-

-

-

-

0,08
0,92

0,07
0,93

Occurrences

3

0

0

0

0

0

12

15

Selon ces données, le terme recommandé est très peu implanté, car il est assorti d’un CI très
faible dans le corpus global et est relevé dans un sous-corpus lorsque son concurrent
monolexical est attesté dans deux sous-corpus.
Dans le corpus d’observation où le terme recommandé est absent, le calque est de nouveau
relevé, mais cette fois la forme relevée ne comprend pas de trait d’union. Ce calque est un
hapax, relevé au sein du corpus institutionnel et il est l’unique attestation du concept que nous
relevons dans ce corpus, ce qui lui attribue d’office un CI de 1 dans le corpus d’observation.
A.70.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé n’est répertorié dans aucun des dictionnaires retenus pour notre étude,
tout comme les deux variantes formelles du calque contre-mesure et contremesure.
A.70.3. Conclusions
Bien que le terme recommandé soit presqu’identique à son équivalent anglais preventive
measure, cette similarité et la note que le calque de l’équivalent anglais monolexical n’ont pas
pu empêcher l’implantation du calque, qui sépare base et préfixe par un tiret, malgré l’absence
de ce dernier pour le terme anglais.
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A.71. météorologie de l'espace
Le terme météorologie de l’espace est recommandé en 2009 au sein de la cinquième liste de
termes des STS. Le terme est défini comme l’« étude des phénomènes extra-atmosphériques
et de leurs effets dans l'environnement terrestre ou dans des zones de l'espace où s'exercent
des activités humaines » (CGTN 2009). Ce concept, qui figure dans la recommandation de
2009, s’intéresse notamment à des éruptions solaires, et il est doté de l’équivalent anglais space
weather, mais même si la recommandation ne le mentionne pas, le concept en question ne doit
pas se confondre avec la météorologie spatiale (space meteorology ou space based
meteorology), défini comme l’« ensemble des activités de la météorologie qui utilisent des
systèmes spatiaux » (CGTN 2001) dans la recommandation de 2001. Ce dernier concept fait
l’objet d’une recommandation en 1973. En dépit du fait que cette fiche de 2009 va à l’encontre
de la synonymie des qualificatifs spatial et de l’espace, l’Académie française n’a pas fait de
remarques à propos de cette distinction (DGLFLF 2009 : 10). Examinons maintenant
l’implantation de météorologie de l’espace dans nos corpus.
A.71.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé météorologie de l’espace est relevé à 45
reprises au sein de cinq sous-corpus. Alors que l’équivalent anglais space weather est sans
occurrence, nous relevons six occurrences où le terme météorologie spatiale – qui selon les
recommandations dénomme un autre concept – est employé pour dénommer le concept qui
nous intéresse ici, mais nous ne relevons aucun cas où météorologie de l’espace dénomme la
météorologie spatiale. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les occurrences des
dénominations du concept dénommé par météorologie de l’espace et attribuons les CI aux
différentes appellations.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

météorologie de l’espace
space weather
météorologie spatiale

0,50
0,50

1
0

0
1

1
0

0,78
0,22

0
1

1
0

0,88
0,12

4

3

1

9

9

1

24

51

Occurrences

Le terme recommandé est alors bien implanté au niveau global et au sein de certains souscorpus, notamment ceux du discours didactique, institutionnel, spécialisé et de vulgarisation,
mais cette implantation n’est pas attestée au sein des autres sous-corpus. Cela étant dit, le faible
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nombre d’occurrences doit néanmoins modérer tout constat au niveau de l’implantation dans
les sous-corpus où les CI sont calculés à partir des hapax. Quoi qu’il en soit, il est clair que
dans certains cas, l’usage n’est pas conforme à la recommandation. Il convient aussi de noter
que dans trois des quatre occurrences du concept que nous relevons dans le sous-corpus
journalistique, le terme en question figure au sein d’un nom propre, mais vu que ces noms
propres dénomment des entités françaises ou francophones, ces occurrences permettent de
témoigner de la façon dont le concept est dénommé et c’est pour cette raison que nous avons
inclus ces occurrences dans le tableau ci-dessus. Le concept dénommé par météorologie de
l’espace dans la recommandation de 2009 n’est pas répertorié au sein du corpus d’observation.
Aucun CI ne sera alors attribué au sein de ce corpus.
A.71.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé en 2009, météorologie de l’espace, est absent des dictionnaires, tout
comme le concept qu’il dénomme.
A.71.3. Conclusions
Le terme météorologie de l’espace, même si absent des dictionnaires et du corpus
d’observation, nous semble bien implanté au vu de son CI élevé dans le corpus principal.
Pourtant, l’usage n’est pas unanime, car dans approximativement un cas sur huit, un terme qui
dénomme un autre concept – selon les recommandations et les dictionnaires – est employé à sa
place.

A.72. mirage gravitationnel
Le terme mirage gravitationnel est recommandé à côté du terme lentille gravitationnelle, dans
la sixième liste des termes des STS publiée en 2012. Le mirage gravitationnel est défini comme
l’« [e]nsemble d'images multiples et déformées d'un astre lointain, observées par suite de la
déviation des rayons électromagnétiques issus de cet astre, lorsqu'ils passent au voisinage d'un
objet massif plus proche, généralement une galaxie » (CGTN 2012a). Il est accompagné par
son équivalent anglais, gravitational mirage.
A.72.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, nous attestons le terme mirage gravitationnel dans trois sous-corpus :
il est attesté six fois dans le sous-corpus didactique, cinq fois dans le sous-corpus spécialisé et
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trois fois dans le sous-corpus de vulgarisation, soit 14 fois au total. Son équivalent anglais est
absent. Le terme recommandé est alors assorti d’un CI de 1 dans tous les sous-corpus où il est
attesté et dans le corpus principal au niveau global, comme le démontre le tableau ci-dessous.
CI (PRI)
mirage gravitationnel
gravitational mirage
Occurrences

C1
-

C2
1
-

C3
-

C4
-

C5
1
-

C6
-

C7
1
-

Total
1
-

0

6

0

0

5

0

3

14

Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans deux sous-corpus : celui
du discours didactique, où il est un hapax, et celui du discours de vulgarisation, où il est attesté
cinq fois. Puisque son équivalent anglais est de nouveau sans occurrence, le terme recommandé
est assorti d’un CI de 1 dans chacun des deux sous-corpus où il apparaît et au sein de l’ensemble
du corpus d’observation.
CI, Corpus d’observation
mirage gravitationnel
gravitational mirage
Occurrences

C1
-

C2
1
-

C3
-

C4
-

C5
-

C6
-

C7
1
-

Total
1
-

0

1

0

0

0

0

5

6

A.72.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé mirage gravitationnel est répertorié dans sept des quinze dictionnaires
consultés (les D5, D6, D7, D9, D10 et D12), dont un est un dictionnaire de langue générale (le
D15). Si dans d’autres cas, il a été possible d’expliquer l’exclusion d’un terme de certains
dictionnaires en raison de la date d’apparition du concept, il ne semble pas que cela soit
l’unique facteur dans ce cas, parce que le D7, par exemple, date de 1987 mais le terme est
absent du D2, publié en 1995. Il nous semble que la présence du terme dans l’inventaire du
dictionnaire est conditionnée par le domaine d’intérêt : tous les dictionnaires d’astronomie
publiés après 1980 inventorient le terme, alors qu’aucun dictionnaire de quelque domaine que
ce soit n’inventorie le terme avant 1980. Considérant le nombre de termes de l’astronomie
présents dans le D11 de 1985, il nous semble plus probable que la première apparition du terme
dans un dictionnaire a eu lieu vers cette date.
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A.72.3 Conclusions
Malgré son absence de la plupart des dictionnaires consultés, le terme recommandé est
néanmoins un terme assez bien implanté, car il est assorti d’un CI de 1 dans les deux corpus.
Nonobstant le fait que ces CI s’élèvent à 1, il ne faut pas oublier que ces CI se basent sur des
occurrences assez limitées en nombre, et c’est pour cette raison que nous soulignons que
l’implantation attestée n’est pas forcément le résultat de la tendance générale en matière de la
terminologie utilisée, même si cette tendance a la bonne fortune de recourir à un terme français
transparent pour le francophone et l’anglophone.

A.73. montgolfière à infrarouge
Le terme montgolfière à infrarouge est recommandé au sein de la cinquième liste des termes
des STS en 2009. Le terme est défini comme un « ballon stratosphérique à air chaud,
uniquement réchauffé le jour par les flux radiatifs du Soleil et la nuit par le rayonnement
infrarouge du sol » (CGTN 2009). Lors de son examen de la cinquième liste, l’Académie
française a proposé la modification du terme montgolfière infrarouge qui lui avait été
soumis en montgolfière à infrarouges. La CSTNS a répondu à cette remarque de l’Académie
en expliquant sa préférence pour infrarouge au singulier, tout en acceptant l’ajout de la
préposition, et cela malgré leur remarque que la forme abrégée montgolfière infrarouge était
déjà en usage (DGLFLF 2009). Le terme est aussi assorti de l’abréviation MIR (le sigle du
terme) et de trois équivalents anglais : infra-red montgolfier, infrared montgolfier et infrared
montgolfière. Bien que le mot balloon soit employé beaucoup plus fréquemment pour parler
des ballons, montgolfier est bien défini dans le OED comme « A balloon raised by heated air
instead of gas; a hot-air balloon » ce qui démontre que la désignation anglaise nécessite,
comme la française, la qualification de la méthode utilisée pour son réchauffement. Alors que
les deux langues dénomment l’aérostat en recourant au nom propre Montgolfier, l’acception
de ce mot est beaucoup moins bien connue des anglophones que le français montgolfière. Si
cet élément est plus transparent pour le francophone que pour l’anglophone, sa relation précise
avec infrarouge/infrared reste peu claire pour le profane, quelle que soit sa langue maternelle.
A.73.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est relevé dans deux sous-corpus à raison de
trois fois. Bien que les trois équivalents anglais soient absents, nous relevons deux autres
formes : montgolfière dite infrarouge (hapax dans le sous-corpus de vulgarisation) et
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montgolfière infrarouge (hapax dans le sous-corpus institutionnel). Nous détaillons ces
occurrences dans le tableau ci-dessous, mais il convient de noter que puisque l’occurrence
montgolfière dite infrarouge traduit une hésitation à employer le terme recommandé ou le
terme montgolfière infrarouge, il est comptabilisé séparément. L’abréviation est également
attestée dans deux sous-corpus à trois reprises, mais les appellations anglaises infrared balloon
et infrared hot air balloon sont sans occurrence.
Le terme recommandé est assez bien implanté dans le corpus principal, car son rival principal
n’est pas une forme étrangère, mais son abréviation, comme le démontre le tableau ci-dessous
où nous attribuons les CI aux dénominations attestées. Ce corpus permet néanmoins de
constater que les experts siégeant à la CSTNS avaient bien identifié le terme qui était en usage
avant de voir leur proposition de terme vedette modifié par l’Académie française. Il est aussi
intéressant de remarquer que les vues de l’Académie correspondent à une importante partie de
l’usage. Le concept dénommé par le terme recommandé n’étant pas relevé dans le corpus
d’observation, il n’a pas été possible d’effectuer une analyse diachronique de l’implantation de
ce terme.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

montgolfière à infrarouge
infra-red montgolfier
infrared montgolfier
infra-redmontgolfiere
MIR
montgolfière infrarouge
montgolfière dite infrarouge

-

-

-

0,33
0,33
0,33
-

-

-

0,40
0,40
0,20

0,38
0,38
0,13
0,13

Occurrences

0

0

0

3

0

0

5

8

A.73.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé, comprenant la préposition à, est attesté dans un seul dictionnaire, le
D15, un dictionnaire de langue générale. Ce dictionnaire présente une définition et une note
très similaires à celles de la recommandation. Le concept est par contre dénommé au sein des
dictionnaires spécialisés. Dans les D2, D3, D10, D11 et D12, le terme montgolfière infrarouge
figure au sein de l’entrée du terme montgolfière. L’abréviation MIR n’est relevée que dans les
D2, D3 et D10.
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A.73.3. Conclusions
Malgré le faible nombre d’évocations du concept, nous avons pu voir que le concept dénommé
par montgolfière à infrarouge est concurrencé uniquement par des termes français. Le nombre
d’occurrences rend plus hasardeux les analyses au sein de l’échantillon au-delà des constats
que le terme proposé par l’Académie, qui comprend la marque du pluriel sur infrarouge est
sans occurrence. Nous constatons également que dans notre corpus principal le terme
recommandé, qui est effectivement la contreproposition de la CSTNS, s’emploie à une
fréquence supérieure à celle que nous attestons pour le terme que la CSTNS avait
originellement soumis à l’examen de l’Académie et de la CGTN.

A.74. moteur vernier
Le terme moteur vernier est recommandé en 2012, au sein de la sixième liste de termes des
STS. Défini comme un « [p]ropulseur de faible poussée, destiné à appliquer de fines
corrections à la trajectoire d'un engin spatial » (CGTN 2012A), il a deux équivalents anglais
vernier engine et vernier motor. Comme le terme français, ces équivalents comprennent le nom
dérivé du nom du mathématicien. Si la relation entre le mathématicien et le terme recommandé
est peu claire, la deuxième note porte la précision que vernier « désigne à l’origine un dispositif
permettant d’affiner la lecture d’un instrument de mesure », la modification sémantique de ce
vocable permet de dénommer un appareil qui sert à effectuer de fines corrections.
A.74.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est répertorié à neuf reprises, toutes localisées
dans le sous-corpus journalistique, au sein des documents d’Arianespace. Ces neuf occurrences
constituent les seuls cas où le concept est évoqué dans nos corpus principal et d’observation,
les appellations anglaises n’étant pas attestées. Par conséquent, le terme recommandé est assorti
d’un CI de 1 dans le sous-corpus journalistique du corpus principal aussi bien au sein de ce
corpus principal qu’au niveau global, comme l’indique le tableau ci-dessous. Nous notons
spécialement que même s’il existe deux appellations anglaises, l’une comportant motor et
l’autre engine, uniquement la forme comprenant moteur est attestée en français. Ceci est
l’indication de l’absence de ce que nous pourrions appeler « contamination conceptuelle
interlinguistique », où la différence entre motor et engine donnerait lieu à engin vernier.
Cependant, cette hypothèse est difficile à étudier considérant le manque d’occurrences et le fait
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que engin est un mot français avec son propre usage établi qui pourrait influencer
l’implantation d’un terme tel que engin vernier.
CI (PRI)
moteur vernier
vernier engine
vernier motor
Occurrences

C1
1
-

C2
-

C3
-

C4
-

C5
-

C6
-

C7
-

Total
1
-

9

0

0

0

0

0

0

9

A.74.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans deux dictionnaires spécialisés : les D11 et D12, aussi
bien que dans un dictionnaire de langue générale, le D15. Si l’absence du terme des
dictionnaires d’astronomie est compréhensible, l’indexation d’autres types de moteurs (dont
moteur de croisière, moteur d’apogée, moteur de périgée, moteur de croisière, moteur aérobie,
moteur anaérobie) dans certains des dictionnaires rend l’absence de moteur vernier plus
difficile à comprendre.
A.74.3 Conclusions
Le terme recommandé est assorti d’un CI de 1, ce qui indique que dans tous les cas où le
concept est évoqué, le terme recommandé est utilisé et qu’il n’a pas de concurrent dans nos
corpus. Néanmoins, le faible nombre d’occurrences, le fait qu’elles se limitent à un auteur dans
un sous-corpus et le fait que le terme recommandé est peu indexé dans les dictionnaires rendent
moins certain le constat de l’implantation réussie du terme.

A.75. navigation indépendante
Dans la sixième liste des termes des STS publiée en 2012, le terme navigation indépendante
est défini comme la « [n]avigation d'un véhicule utilisant des moyens qui lui sont propres et,
le cas échéant, des signaux de radionavigation externes qui ne lui sont pas spécifiquement
destinés » (CGTN 2012A). Le terme recommandé est assorti d’un synonyme : navigation
autonome et d’un équivalent anglais : autonomous navigation.
A.75.1 Implantation dans les corpus
Le terme recommandé n’est pas attesté dans nos corpus principal et d’observation, tout comme
son équivalent anglais. Par contre, le synonyme du navigation autonome, terme navigation
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indépendante est un hapax dans le sous-corpus institutionnel du corpus principal. C’est la seule
dénomination du concept que nous relevons dans nos corpus, et nous l’assortissons d’un CI
de 1.
A.75.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés à part le D12, qui
inventorie à la fois le terme recommandé et le synonyme.
A.75.3 Conclusions
Le terme recommandé est, selon nos données, sans occurrence dans nos corpus où son
synonyme est relevé. Néanmoins, ce dernier est un hapax, rendant hasardeux tout constat
général au niveau de l’implantation du terme recommandé.

A.76. œdème de la face
Le terme œdème de la face est recommandé en 2012 dans la sixième liste des termes des STS,
pour concurrencer deux termes anglais, l’un, assez descriptif tout en étant peu soutenu : moon
face et le deuxième plus clinique : swelling of the face. Il est alors intéressant de considérer les
autres termes français qui peuvent dénommer le concept du « gonflement du visage qui se
produit lors du passage de la pesanteur à l'impesanteur, sous l'effet d'une accumulation des
liquides dans les tissus de la tête et du haut du thorax » (CGTN 2012A). Sont possibles les
termes œdème facial, œdème du visage, ou dans l’optique de conserver le caractère moins
soutenu du premier équivalent anglais, gonflement du visage, gonflement de la face ou même
les calques visage lunaire et visage de lune.
Puisque ce terme touche à un vocabulaire au carrefour des domaines médical et de spatiologie,
la CSTN de la Santé a été consultée et « [l]a commission a noté qu’il s’agit en fait d’œdème
vultuothoracique (œdème en pélerine), car la définition anglaise de moon face est
médicalement restreinte à ce qui est visible, l’astronaute étant habillé. Œdème de la face est
malgré tout acceptable » (DGLFLF 2011 : 46)5.

5

Caractères gras originels.
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Ce terme est aussi à noter pour la contribution apportée par l’Académie française. Saisie de
l’examen de la sixième liste, l’Académie a reçu comme définition approuvée par la CGTN
« gonflement du visage lors du passage en impesanteur, dû au fait que les liquides ne se
déplacent plus vers le bas du corps mais se redistribuent de la moitié inférieure du corps vers
les régions céphalothoraciques » (DGLFLF 2012 : 25). L’Académie a répondu qu’» [i]l
semble difficile de parler ici de ‘céphalothorax’, terme désignant, chez les Arthropodes, la
pièce unique associant la tête et le thorax » (DGLFLF 2012 : 25). De par ses expertises
lexicologiques, l’Académie a pu intervenir pour corriger une utilisation malheureuse du mot
céphalothoraciques qui aurait pu apparaitre comme un moyen d’économie linguistique au sein
de la définition.
A.76.1 Implantation dans le corpus
Le terme recommandé est absent de nos corpus, tout comme les équivalents anglais et les autres
appellations françaises évoquées. Bien que nous ayons attesté une occurrence de œdème du
visage dans le sous-corpus de vulgarisation du corpus d’observation, la consultation de son
contexte a permis de démontrer que cette occurrence décrit des symptômes d’un cancer du
poumon, démontrant que le concept en question est différent. Néanmoins, il n’est pas
inintéressant que le terme recommandé soit inusité, car cela permet d’émettre l’hypothèse que
le terme recommandé ne serait pas le terme le plus fréquemment utilisé pour dénommer le
concept d’un gonflement du visage dans d’autres domaines. Les habitudes linguistiques dans
ces domaines, et notamment le domaine médical, auraient bien une influence sur les habitudes
linguistiques au carrefour de la spatiologie et la médecine.
A.76.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, mais cette absence est
néanmoins compréhensible dans le cas des dictionnaires d’astronomie, d’aéronautique et de
physique, car le lien entre la médecine spatiale et l’espace est plus évident, ce dernier domaine
comprenant un large vocabulaire en relation avec les vols habités.
A.76.3 Conclusions
Si l’analyse de l’implantation du terme recommandé n’a pas démontré que ce dernier est
implanté, l’analyse a tout de même démontré que de nombreuses autres appellations sont
également absentes de nos corpus. Qu’autant d’appellations soient absentes indique plutôt,
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pour nous, que le concept est très rare, mais comme nous l’avons noté plus haut, il reste tout à
fait possible que l’implantation du terme recommandé soit influencée par les termes utilisés
dans le domaine médical.

A.77. onde gravitationnelle
Le terme onde gravitationnelle est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des
STS recommandée en 2009, où il est défini comme une « onde affectant les distances et le
temps qui, selon la théorie de la relativité générale, est produite par toute masse en mouvement
accéléré et se propage à la vitesse de la lumière » (CGTN 2009). Ce terme a comme équivalent
anglais gravitational wave mais tant en français qu’en anglais, ces termes sont très proches de
onde de gravité et gravity wave, qui désignent un type de vague océanique ou atmosphérique.
Dans les deux langues, le concept en question est dénommé de la même façon, en spécifiant le
générique et le qualifiant par l’adjectif dérivé de gravitation.
A.77.1. Implantation dans les corpus
A.77.1.1. Corpus principal
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

onde gravitationnelle
gravitational wave
onde de gravitation
onde de gravité
onde gravifique
onde dite gravitationnelle

0,67
0,33

1
-

-

0,97
0,03
-

1
-

-

0,99
0,00
0,01

0,99
0,00
0,00

3

21

0

58

334

0

294

710

Occurrences

Dans le corpus principal, le terme recommandé est bien implanté : nous l’attestons à 704
reprises dans cinq sous-corpus, alors que l’équivalent anglais est absent. Vu la nature technique
du concept, la plupart des occurrences est concentrée dans le sous-corpus spécialisé (334
occurrences) et le sous-corpus de vulgarisation (291 occurrences), le reste étant parsemé dans
les sous-corpus institutionnel, didactique et journalistique. Si le terme recommandé est bien
implanté, il a deux concurrents d’ordre mineur : onde de gravitation (trois occurrences dans
deux sous-corpus) et onde dite gravitationnelle, qui traduit une hésitation à employer le terme
recommandé. Les occurrences des termes et leur CI sont exposés dans le tableau ci-dessus.
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Le terme recommandé est très bien implanté selon ce tableau, car il est assorti d’un CI très
proche de 1 dans tous les sous-corpus sauf celui du discours journalistique, dans lequel son CI
s’élève à 0,67 en raison de la concurrence avec la forme onde dite gravitationnelle. Dans les
autre sous-corpus, par contre, le constat est nettement en faveur du terme recommandé. Comme
l’usage est en faveur du terme recommandé, cela entraîne que la forme onde de gravitation,
qui conserve la forme nominale de gravitation et le précède de la préposition de, s’emploie très
rarement. Nous n’attestons aucun cas où le terme onde de gravité dénomme le concept défini
dans la recommandation, tout comme nous n’attestons aucun cas où onde gravitationnelle est
utilisé pour désigner une onde de gravité. Alors que cette absence est la démonstration de la
compréhension des termes par les spécialistes, nous relevons la présence du terme onde
gravito-inertielle à 12 reprises dans le sous-corpus spécialisé. L’emploi de ce terme dérivé du
terme recommandé soutient l’hypothèse de l’implantation du terme recommandé. Enfin, il est
également possible d’attester l’absence d’un terme proposé au moment où les ondes
gravitationnelles avaient initialement été théorisées : onde gravifique, proposé par Poincaré
(1905 : 1507).
A.77.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté dans trois sous-corpus à raison
de 328 fois. De nouveau, la plus grande partie des occurrences est attestée au sein du souscorpus spécialisé (318 occurrences). Le corpus d’observation est aussi similaire au corpus
principal au niveau des équivalents attestés, qui se limitent à onde de gravitation, attesté 34
fois dans le sous-corpus spécialisé et une fois dans le sous-corpus de vulgarisation. Le terme
onde de gravité n’est pas employé pour dénommer le concept dont il est actuellement question,
et onde gravifique est de nouveau sans attestation dans le corpus d’observation, comme le
démontre le tableau ci-dessous, dans lequel nous attribuons les CI aux termes.
CI, Corpus d’observation

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

onde gravitationnelle
gravitational wave
onde de gravitation
onde de gravité
onde gravifique
onde dite gravitationnelle

-

-

1
-

-

0,90
0,10
-

-

0,83
0,17
-

0,90
0,10
-

Occurrences

0

0

5

0

352

0

6

363
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Le terme recommandé est ainsi bien implanté dans le corpus d’observation, mais nous notons
que le concept qu’il dénomme s’évoque plus fréquemment dans le corpus d’observation (33,42
occ/M dans le corpus total) que dans le corpus principal (7,44 occ/M dans le corpus total), ce
qui va à l’encontre des autres analyses que nous avons effectuées où le concept s’évoque le
plus fréquemment dans le corpus principal.
A.77.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est relevé dans 6 des 15 dictionnaires : les D5, D6, D7 qui s’intéressent
à l’astronomie, le D9 qui s’intéresse à la physique et le D10 qui s’intéresse à l’astronomie et
l’espace. Bien que ces dictionnaires inventorient le terme recommandé, le D12, qui s’intéresse
à la spatiologie, inventorie non seulement le terme recommandé mais ajoute comme synonyme
onde de gravitation, forme que nous avons attestée à quelques rares reprises dans nos corpus.
A.77.3. Conclusions
Le terme recommandé est bien implanté tant dans le corpus principal que dans le corpus
d’observation. Dans les deux cas, son CI est très élevé, et ses seuls concurrents sont des formes
françaises. Ses concurrents ne semblent pas menacer l’emploi du terme recommandé ni dans
le discours de vulgarisation, où le terme est bien implanté en synchronie, ni dans le discours
spécialisé, où il est bien implanté non seulement en synchronie mais aussi en diachronie.

A.78. orbiteur
Le terme orbiteur est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS de 2009,
où le terme est défini comme « engin spatial ou élément d'un engin spatial qui reste en orbite
autour d'un astre pour assurer des missions spécifiques d'une durée déterminée » (CGTN
2009). Il s’accompagne du synonyme véhicule orbital et de l’équivalent étranger orbiter. Cet
équivalent étranger dénomme le concept de la même façon que le terme recommandé, en
ajoutant un suffixe agentif au nom orbite, mais il s’avère que le suffixe d’agent employé en
anglais est le suffixe qui marque l’infinitif des verbes français du premier groupe, ce qui rend
sa prononciation et son emploi intéressants. Nous nous limiterons à l’analyse de son emploi à
l’écrit, où il est susceptible de se lire comme un verbe infinitif plutôt que comme un nom.
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A.78.1. Implantation dans les corpus
A.78.1.1 Implantation dans le corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est bien attesté : nous le relevons dans cinq des
sept sous-corpus, à raison de 162 fois, dont la moitié est attestée au sein du sous-corpus
spécialisé. Pour sa part, le synonyme recommandé est très peu employé, n’étant attesté que
dans deux sous-corpus. Pourtant dans le cas où des dérivés sont nécessaires, il nous semble que
le synonyme soit la forme à laquelle on a recours, car nous attestons les formes véhicule habité
suborbital (hapax dans le sous-corpus spécialisé) et véhicule suborbital (deux occurrences dans
le sous-corpus de vulgarisation), car aucune dérivation à partir de orbiteur n’est relevée. Le
vocable étranger orbiter a une présence assez importante dans le corpus principal, car nous le
relevons à 281 reprises, mais dans 256 cas, ce vocable est attesté au sein de noms propres des
orbiteurs. Puisque ces occurrences concernent les noms propres, nous nous limiterons à
l’analyse des 25 occurrences où il n’est pas question d’un orbiteur spécifique. Nous détaillons
ces occurrences et attribuent les CI dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orbiteur
véhicule orbital
véhicule habité
suborbital
véhicule suborbital
orbiter [nom commun]

1
-

0,71
-

-

0,88
-

0,93
0,01

1
-

0,72
0,02
-

0,81
0,05
0,01

-

0,29

-

0,13

0,06

-

0,04
0,23

0,01
0,13

Occurences

9

17

0

8

94

15

57

200

Selon les données exposées dans le tableau ci-dessus, le terme recommandé est relativement
implanté, car il est assorti d’un CI de 0,81 dans le corpus au niveau global. Le synonyme est
assorti d’un CI faible de 0,05, ou de 0,07 si les CI de ses dérivés regroupés. Toutes occurrences
réunies, les termes français qui figurent dans la recommandation s’emploient dans plus de 87 %
des cas où le concept est évoqué, ce qui laisse orbiter dans un cas sur huit.
A.78.1.2. Implantation dans le corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est attesté au sein de deux sous-corpus, à
raison de 21 occurrences, alors que son synonyme est relevé dans un sous-corpus à deux
reprises. Nous détaillons les occurrences de ces termes français dans le tableau ci-dessous.
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Contrairement à ce que nous avons attesté dans le corpus principal, l’équivalent anglais n’est
pas répertorié, que ce soit sous forme de nom commun ou de nom propre.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orbiteur
véhicule orbital
véhicule habité suborbital
véhicule suborbital
orbiter[nom commun]

-

-

-

0,78
0,22
-

1
-

-

-

0,91
0,09
-

Occurrences

0

0

0

9

14

0

0

23

Dans le corpus d’observation, il est ainsi évident que le terme recommandé est bien implanté,
car il est assorti d’un CI de 0,91, ce qui est plus élevé que le CI que nous avons calculé dans le
corpus principal. Cela est la preuve que, dans nos corpus, le terme recommandé s’utilise moins
souvent en diachronie, tout comme le synonyme, son CI étant passé de 0,09 à 0,05 entre nos
corpus. Ces changements ne sont pas sans effet, car le rétrécissement de leur usage a
l’implantation de l’équivalent anglais. Pour pouvoir vérifier cela, il faudrait des études
complémentaires dans la même période de notre corpus d’observation, soit les années 1995,
1996 et 1997, car le faible nombre d’occurrences dans le corpus d’observation rend notre
constat moins fiable.
A.78.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé orbiteur est répertorié dans sept dictionnaires, dont les deux
dictionnaires de langue générale D14 et D15). Le terme recommandé est marqué néologisme
dans le D11, et le reste de cette entrée est identique à celle trouvée dans le D12, y compris la
remarque que orbiteur peut s’employer comme adjectif. Enfin, dans les D2, D3 et D10
l’équivalent anglais figure en entrée principale où il est qualifié de nom américain avant de
renvoyer le lecteur à l’entrée orbiteur.
A.78.3 Conclusions
Le terme recommandé orbiteur est bien implanté du point de vue lexicographique, figurant
dans plusieurs dictionnaires, mais le fait que l’équivalent anglais soit aussi répertorié dans
certains dictionnaires publiés récemment soutient l’hypothèse que orbiter serait en train de
s’installer dans le discours et ce, malgré les difficultés phonétiques éventuelles que pose le
suffixe –er. Comme l’équivalent anglais serait bien en cours d’implantation, sa part actuelle
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dans l’usage reste très restreinte, comme l’a montré le corpus principal. Si le synonyme
véhicule orbital est attesté plus rarement que cet emprunt à l’anglais, c’est le reflet du fait que
même ce synonyme français peine à trouver un usage face au terme recommandé, dont
l’utilisation prédomine. Même si le terme recommandé est le plus implanté des dénominations
relevées, c’est le synonyme véhicule orbital qui est à la source des dérivations.

A.79. orientation
Le terme orientation fait partie de la 8e liste des sciences et techniques, mais ce n’est pas la
première fois que le concept qu’il dénomme fait l’objet d’une recommandation. Dans la
recommandation de 1973, l’entrée attitude renvoie simplement au terme recommandé,
orientation, où il est noté que ce dernier est « recommandé de préférence à ‘attitude’ », et
comporte comme définition « [d]isposition angulaire d’un engin spatial par rapport à un
trièdre de référence » (MDIS 1973). Lorsque cette recommandation fut abrogée et remplacée
en 1995, le terme recommandé est devenu attitude, et sa définition est celle qui sera retenue
encore en 2015 : « Direction des axes d’un engin spatial par rapport à un trièdre de référence »
(MIPTC 1995). Ainsi, la dénomination du concept a changé, attitude devenant le terme vedette
et orientation son synonyme. Il est également à noter que même attitude et orientation sont
assortis d’un équivalent anglais en 1973 (attitude dans les deux cas), mais en 1995, il n’y a pas
d’équivalent anglais évoqué.
Dans le Répertoire publié en 2000, nous trouvons la forme embryonnaire de la
recommandation de 2015. Si la définition n’est pas modifiée, le terme vedette est orientation
et une note absente de la recommandation de 1995 est ajoutée : « [o]n trouve également dans
l’usage le terme ‘attitude’, qui n’est pas recommandé » (CGTN 2000) Assorti de son
équivalent anglais attitude, la source est, assez curieusement, l’arrêté du 12 janvier 1973. Cette
remarque est curieuse car, selon les articles 2 et 4 de l’arrêté de 1995, les termes recommandés
dans l’arrêté de 1995 « se substituent aux termes et expressions correspondants de l’arrêté du
12 janvier 1973 » (article 2) et « [l]’arrêté du 12 janvier 1973 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire des techniques spatiales est abrogé » (article 4).
La dernière modification aura lieu en 2015. La définition, les notes et le terme vedette restent
tels qu’en 2000, mais la note est modifiée pour lire « [o]n trouve aussi, dans le langage
professionnel, le terme ‘attitude’ ». (CELF 2015). Attitude ne fait plus partie des termes non-
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recommandés. Comme nous l’avons illustré plus haut, cette proposition de la CSTNS n’a pas
trouvé bon accueil chez l’Académie française, même si, en fin de compte, cette dernière s’est
inclinée à l’usage en acceptant le compromis qui était le maintien d’orientation en terme
vedette et la suppression de la mention stipulant qu’attitude « n’est pas recommandé ». Avant
d’examiner lesquels des vocables nous attestons dans chaque corpus, il convient de préciser les
méthodes utilisées pour arriver aux décomptes que nous présentons dans les tableaux cidessous.
A.79.1. Implantation dans les corpus
Considérant les nombreuses acceptions de orientation et de attitude dans la langue générale,
nous nous sommes trouvé confronté à la difficulté de déterminer lesquelles des milliers
d’occurrences des unités lexicales orientation et attitude dénomment le concept qui nous
intéresse. Selon le sous-corpus en question et le nombre d’occurrences à traiter, nous avons
sélectionné deux méthodes de travail.
La première méthode de travail est celle que nous avons adoptée dans la plupart des cas ; elle
consiste à examiner manuellement toutes les occurrences pour vérifier la correspondance entre
le concept et le vocable en question. Dans le corpus principal, nous avons adopté cette méthode
pour les sous-corpus didactique, institutionnel et de demi-vulgarisation. Dans le corpus
d’observation, nous avons procédé de cette façon dans tous les sous-corpus.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orientation
attitude

1690
1623

96
41

2774
185

227
27

2259
538

37
11

570
228

7653
2653

Occurrences

3313

137

2959

254

2797

48

798

10306

Occ (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orientation
attitude

400
490

4
7

61
2

12
13

396
15

3
0

118
65

994
592

Occurrences

890

11

63

25

411

3

183

1 586

Cela laisse les sous-corpus de discours journalistique, officiel, spécialisé et de vulgarisation à
examiner dans le corpus principal.
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La première partie du processus était la délimitation et la suppression des occurrences de tous
les patrons syntaxiques n’appartenant pas au domaine spécialisé qui nous intéresse. Par
exemple, dans le corpus journalistique, ce processus s’est révélé utile, en nous permettant de
supprimer de nombreuses occurrences répondant au patron attitude + de + NomPropre, telles
que attitude de Moscou, attitude de l’UE, attitude de M. Cameron. Continuant dans cette
optique, nous avons pu supprimer d’autres occurrences qui ne relèvent pas du domaine qui
nous intéresse, par exemple attitude coloniale, attitude républicaine ou attitude trop amicale.
Nous avons ensuite recherché et supprimé les termes recommandés qui contiennent un des
vocables à l’étude, par exemple, système de commande d’orientation et d’orbite, pour
comptabiliser l’occurrence d’orientation une fois dans l’utilisation de ce terme recommandé.
Ensuite, nous avons recherché des n-grams qui reprennent un des éléments constitutifs du
terme recommandé, et avons supprimé les occurrences qui ne correspondent évidemment pas
au concept ; parmi les exemples les plus représentatifs se trouvent loi d’orientation, orientation
politique et orientation nord, sud, est ou ouest. Cela nous a laissé un nombre d’occurrences
beaucoup plus gérable à partir duquel nous avons commencé à extraire les occurrences en
recherchant, de façon semi-automatique, les vocables liés au concept, tels que satellite ou
véhicule. Nous avons également pu profiter de l’existence du calque pour rechercher des
occurrences d’attitude, susceptible de s’employer comme glose d’orientation dans les
recherches pour ce dernier, et vice-versa pour exploiter des éventuelles explicitations ou gloses
dans les textes. Enfin, nous avons divisé le reste des occurrences en groupes de 100, et avons
examiné individuellement chaque liste de 100 occurrences, estimant que l’analyse de 100
occurrences ne risque pas de compromettre la concentration du chercheur.
Ce processus s’est déroulé avec la consultation fréquente des documents sources de nos corpus,
pour pouvoir vérifier dans le document original si une abondance d’occurrences relève du
domaine qui nous intéresse ou, notamment dans le cas des thèses, si la thèse relève de ce
domaine, ce qui nous a permis de progresser plus rapidement. Ayant exposé la manière dont
nous avons extrait les données de nos corpus, examinons quels vocables sont attestés.
A.79.1.1. Corpus principal
Au sein du corpus principal, le terme recommandé est attesté dans cinq sous-corpus : il est un
hapax dans les sous-corpus institutionnel et de demi-vulgarisation, mais il est attesté 12 fois
dans le sous-corpus de vulgarisation. Dans le sous-corpus, nous attestons le terme propulseurs
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d’orientation à neuf reprises dans les documents d’Arianespace et si nous avons compris ces
occurrences dans nos calculs, c’est parce que propulseur d’orientation n’est pas un terme
recommandé. Au total, nous attestons alors 67 occurrences du terme recommandé orientation
dans le corpus principal.
À l’exception de deux sous-corpus, le terme attitude s’emploie plus fréquemment : il est attesté
70 fois dans le sous-corpus journalistique où il a un CI de 0,88. Dans les sous-corpus
didactique, le terme attitude est employé aux dépens du terme recommandé, qui est sans
occurrence ; attitude a ainsi un CI de 1.
Nous nous permettons également d’ajouter que nous avons trouvé trois occurrences du vocable
attitude dans le corpus de discours officiel, qui valent une rapide mise en lumière.
Effectivement, le décret 96-602 modifié par le décret 2015-341, rend obligatoire, notamment
dans les services de l’État, l’emploi d’un terme recommandé à la place de son concurrent
lorsqu’un terme recommandé existe. Puisque le terme attitude n’est pas recommandé au
moment où le texte en question est publié en 2012, nous avons examiné non seulement les
occurrences mais aussi le cadre général du document.
Le texte en question (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : 2012)
est publié dans le JORF le 28 décembre 2012, et concerne l’exploitation des hélicoptères de
transport public en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ainsi, il ne relève pas strictement du domaine des STS. Néanmoins, ce texte parle de : « (g)
Un indicateur d’attitude (horizon artificiel) ; (h) Un indicateur d’attitude (horizon artificiel)
de secours […] (5) Un indicateur d’attitude (horizon artificiel) », soit trois évocations de
attitude sur une page intitulée « OPS 3.652 Vols IFR ou vols de nuit. – Instruments de vol et de
navigation et équipements associés ». Bien sûr, à côté de chaque occurrence du terme
indicateur d’attitude apparaît une dénomination qui rend explicite en français l’appareil en
question, mais pour nous, deux choses sont à noter. Premièrement, le terme recommandé
apparaît après le calque attitude et non avant ; deuxièmement, le calque n’est pas banni de ce
document émanant du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
malgré la recommandation d’orientation dans le Réportoire de 2000. Il nous semble que
chacun de ces constats se motive de façon différente. Dans le premier cas, le terme contenant
le calque figure en premier parce qu’il s’agirait bien d’un terme du langage professionnel, et
dans le deuxième cas, même si le terme orientation est bien recommandé, il n’existe aucun
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terme recommandé pour concurrencer indicateur d’attitude. Revenons à notre analyse des
occurrences de l’emploi d’attitude.

Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orientation
attitude

9
70

0
21

0
0

1
19

44
401

1
0

12
6

67
516

Occurrences

79

21

0

20

445

1

17

583

Dans le sous-corpus institutionnel, le terme recommandé peine à circuler face à attitude, utilisé
19 fois et doté d’un CI de 0,96. La nette préférence pour attitude se montre aussi dans le souscorpus spécialisé, où il est attesté 401 fois pour se voir attribuer un CI de 0,90.
Si nette est la préférence pour le calque attitude que nous avons procédé à une vérification
complète des occurrences d’attitude dans le sous-corpus de vulgarisation. Où orientation se
fait attribuer un CI de 0,67, attitude est quant à lui assorti d’un CI de 0,33. Toujours dans ce
sous-corpus, nous attestons également deux occurrences complémentaires d’attitude mais au
sein de l’explicitation des acronymes anglais.
Même si les deux sous-corpus de vulgarisation et de demi-vulgarisation témoignent d’une
préférence contraire à celle des autres sous-corpus, au niveau de l’ensemble du corpus
principal, la tendance est néanmoins nettement en faveur du calque : il est assorti d’un CI global
de 0,89.
Nous pouvons aussi dresser un bilan plus général de l’implantation du terme orientation face
à attitude en comptabilisant les occurrences de tous les termes recommandés qui le contiennent.
Le tableau ci-dessous récapitule les données exposées dans les analyses des termes système de
commande d’orientation et d’orbite, centrale d’orientation, capteur d’orientation et
commande d’orientation.
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Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

orientation
attitude
centrale d’attitude
système de contrôle d’attitude
contrôle d’attitude
commande d’attitude
capteur d’attitude
détecteur d’attitude

9
70
0
2
14
0
0
0

0
21
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
19
0
0
1
0
0
0

44
401
5
6
52
9
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0

12
6
0
2
8
0
0
0

67
516
5
10
75
9
1
1

Occurrences

93

21

0

22

544

1

29

710

Le premier constat à tirer de ce tableau est que l’unique terme recommandé présent est le
générique orientation : dans tous les cas, les termes polylexicaux emploient le calque attitude.
Si nous calculons un CI regroupant les occurrences selon qu’elles soient recommandées ou
non, nous arrivons aux chiffres présentés dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

Formes recommandées
Autres formes

0,10
0,90

1

0
0

0,05
0,95

0,08
0,92

1
-

0,41
0,59

0,09
0,91

93

21

0

22

554

1

37

741

Occurrences

Dans le corpus principal, le constat est alors clair : les CI démontrent que dans la totalité du
corpus, ainsi que dans la plupart des sous-corpus, l’emploi d’orientation est extrêmement
faible. Le terme recommandé connaît le plus de succès dans le corpus de vulgarisation, mais
ce succès se limite à son utilisation dans moins d’un cas sur trois, donc l’implantation du terme
recommandé est très peu réussie.
A.79.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé n’est pas attesté, mais le terme anglais
l’est bien. Nous le relevons à 15 reprises dans trois sous-corpus : ceux de discours didactique,
de discours institutionnel et de spécialité. Puisqu’il est le seul terme qui dénomme le concept
en question, il est assorti d’un CI de 1. Les termes attestés dans le corpus d’observation sont
exposés dans le tableau ci-dessous.
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Occ (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

formes recommandées
attitude
contrôle d’attitude
système de contrôle
d’attitude

0
0
1
0

0
1
0
1

0
0
0
0

0
3
1
2

0
11
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
15
3
3

Occurrences

1

2

0

6

12

0

0

21

Vu que les formes recommandées sont toutes absentes, elles ne seront pas assorties de CI et les
formes non-recommandées se combineront pour un CI de 1 comme le montre le tableau cidessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

Formes recommandées
Autres

0
1

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
1

Occurrences

1

2

0

6

12

0

0

21

A.79.1.3. Analyse diachronique
L’analyse de nos deux corpus nous a permis de voir clairement que le terme recommandé
n’avait pas d’usage dans le corpus d’observation, mais qu’il s’est créé un certain usage dans le
corpus principal, notamment dans le corpus de vulgarisation où son CI est au plus haut.
Pourtant, la comparaison des corpus nous a aussi montré que les calques sont bien enracinés
dans la plupart des sous-corpus et qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que
les termes constitués d’orientation ne rivalisent avec la circulation des calques constitués
d’attitude.
A.79.2. Implantation lexicographique
Entre les 13 dictionnaires spécialisés consultés, sept (les D1, D4, D5, D6, D7, D8 et D9)
n’inventorient ni attitude ni orientation. Les D3 et D10 inventorient le terme attitude aussi bien
qu’orientation, mais l’entrée de ce dernier ne contient que la mention précisant qu’il est un
synonyme d’attitude. Les D11 et D12 sont d’avis contraire : attitude est le synonyme
d’orientation selon ces dictionnaires. Le D12 se distingue de sa version précédente en ajoutant
une deuxième acception d’orientation, soit l’« ensemble de manœuvres nécessaires pour
obtenir une direction déterminée des axes », une acception qui ne figure pas dans les
recommandations. Le dernier des dictionnaires spécialisés, le D13, inventorie uniquement le
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terme attitude dans l’acception recommandée. Le terme français orientation figure bien en
entrée, mais avec orientation comme son équivalent anglais, démontrant la validité de
l’argumentation de la CSTNS en faveur de la recommandation d’attitude.
Le D14 est unique entre tous les dictionnaires en ce qu’il inventorie le terme orientation tel
que recommandé, mais le calque attitude est absent de ce dictionnaire. Pour sa part, le D15 suit
la lignée des D11 et D12, où orientation est la vedette et attitude le synonyme. Enfin, nous
observons qu’aucun des 15 dictionnaires ne mentionne le fait que orientation soit un terme
recommandé.
A.79.3. Conclusions
L’implantation du terme recommandé orientation semble peu réussie car il lutte contre la
tendance à créer des calques à partir des termes anglais. Cette tendance à calquer n’est pas son
seul obstacle : il est bien possible que les modifications des recommandations aient compromis
l’autorité et la légitimé de l’effort aménagiste.
Nos corpus ont également démontré que le CSTNS avait bien raison de soutenir l’inclusion de
la note précisant que attitude appartient au langage professionnel dans les nouvelles fiches de
2015, car c’est l’emploi de attitude qui prédomine dans le discours spécialisé.

A.80. paramètre orbital
Dans la huitième liste des termes des STS publiée en 2015, le terme paramètre orbital est
recommandé, avec comme synonyme élément orbital. Ces termes ont comme unique
équivalent anglais orbital element. Le concept en question est alors « [c]hacun des paramètres
dont l’ensemble permet de déterminer à un instant donné, dans un système de référence
spécifié, l’orbite et la position sur cette orbite d’un objet spatial ou d’un corps céleste » (CELF
2015).
A.80.1 Implantation dans les corpus
A.80.1.1 Implantation dans le corpus principal
Le terme recommandé paramètre orbital est attesté dans cinq des sept sous-corpus. Bien qu’il
soit sans occurrence dans les sous-corpus de discours officiel et spécialisé, il est attesté dans le
corpus de discours journalistique (hapax), didactique (10 occurrences), institutionnel (3
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occurrences), de demi-vulgarisation (2 occurrences) et de vulgarisation (5 occurrences). Il est
alors attesté à 21 reprises au total dans le corpus principal.
Son synonyme élément orbital est attesté dans les sous-corpus de discours didactique (10
occurrences), institutionnel (8 occurrences), spécialisé (108 occurrences) et de demivulgarisation (2 occurrences). Relevé à la hauteur de 128 occurrences au total, il s’emploie
beaucoup plus que le terme recommandé.
L’équivalent anglais orbital element est sans occurrence dans ce corpus, mais nous relevons la
présence de deux termes qui, au lieu d’employer l’adjectif orbital, emploient le syntagme de +
orbite : élément d’orbite et paramètre d’orbite. Le premier de ces termes est un hapax,
apparaissant dans le corpus de discours spécialisé, mais le deuxième est attesté dans trois souscorpus : ceux de discours didactique (2 occurrences), institutionnel (5 occurrences) et
spécialisé (5 occurrences), soit 12 occurrences au total. Le tableau ci-dessous récapitule les CI
attribués aux différentes dénominations dans ce corpus.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

paramètre orbital
élément orbital
orbital element
élément d’orbite
paramètre d’orbite

1
-

0,45
0,45
0,10

-

0,19
0,50
0,31

0,95
0,01
0,04

0,50
0,50
-

1
-

0,13
0,79
0,01
0,08

Occurrences

1

22

0

16

114

4

5

162

Dans les sous-corpus de discours journalistique et de vulgarisation, le terme préféré est bel et
bien le terme recommandé, mais ce sont les seuls sous-corpus à avoir cette préférence. Dans
deux autres sous-corpus, ceux de discours didactique et de discours de demi-vulgarisation, le
CI maximum est partagé par le terme recommandé et son synonyme. Ce qui fait basculer la
tendance globale en faveur de l’emploi du synonyme est le grand nombre d’occurrences de ce
synonyme dans les corpus institutionnels mais notamment le sous-corpus spécialisé, où le CI
du synonyme est beaucoup plus important.
Il est intéressant que le sous-corpus de discours spécialisé montre une préférence
terminologique si nette, là où les autres sous-corpus ne diffèrent que par une poignée
d’occurrences – cinq au maximum. Dans le sous-corpus spécialisé la préférence est non
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seulement sans équivoque – la différence est de 108 occurrences – mais la préférence est encore
plus nette car le terme recommandé est entièrement absent.
Pour ce qui est des formes élément d’orbite et paramètre d’orbite, elles ne connaissent pas
d’usage important face au terme recommandé et son synonyme sur le plan général, mais il est
à noter que dans le sous-corpus institutionnel, la forme paramètre d’orbite est assortie d’un CI
plus élevé que celui du terme recommandé. Ceci est un des deux cas où une de ces formes est
assortie d’un CI supérieur à, soit celui du terme recommandé, soit celui de son synonyme.
L’autre est dans le sous-corpus spécialisé, où le terme recommandé est sans CI car il n’est pas
attesté, et les deux formes en question, élément d’orbite et paramètre d’orbite, sont attestées,
et conséquemment sont assorties de CI.
A.80.1.2 Implantation dans le corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé paramètre orbital est attesté dans deux
sous-corpus. Il est attesté 15 fois dans le sous-corpus de discours spécialisé, et trois fois dans
le sous-corpus de discours de vulgarisation, soit 18 occurrences au total. Son synonyme est
attesté dans deux sous-corpus : 13 fois dans le sous-corpus spécialisé et deux fois dans le souscorpus de demi-vulgarisation, soit 15 occurrences au total. L’équivalent anglais et les formes
alternatives élément d’orbite et paramètre d’orbite sont sans occurrence. Examinons les CI de
ces termes dans le tableau ci-dessous.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

paramètre orbital
élément orbital
orbital element
élément d’orbite
paramètre d’orbite

-

-

-

-

0,54
0,46
-

1
-

1
-

0,55
0,45
-

Occurrences

0

0

0

0

28

2

3

33

Dans le sous-corpus de demi-vulgarisation, le terme recommandé est absent mais le synonyme
est présent. Ce dernier est alors assorti d’un CI de 1, mais la situation est l’inverse dans le souscorpus de vulgarisation, où le terme recommandé est assorti d’un CI de 1. C’est seulement au
sein du sous-corpus spécialisé que la concurrence est attestée, car le CI du terme recommandé
est subtilement supérieur à celui du synonyme (0,54 pour le premier, 0,46 pour le dernier).
L’occurrence des dénominations à l’étude fait que le CI dans l’ensemble du corpus
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d’observation reflète l’implantation dans le sous-corpus spécialisé : le terme recommandé a un
CI de 0,55, le synonyme étant son seul concurrent.
A.80.2 Implantation lexicographique
Les dictionnaires spécialisés se divisent en trois catégories selon leur traitement des termes en
question. La première de ces catégories comprend les dictionnaires D4, D5, D6, D7 et D8, car
ils comprennent uniquement le synonyme élément orbital. La deuxième classe comprend les
dictionnaires D2, D3, D10, D11 et D12, où élément orbital et paramètre orbital figurent tous
deux en entrée principale, mais le D12 seulement qu’il est un synonyme du premier. Enfin, la
troisième catégorie comprend les dictionnaires D1, D9 et D13, car aucun des termes à l’étude
n’y est inventorié. Dans les dictionnaires de langue générale, les termes à l’étude sont absents
du D14, mais le D15 inventorie éléments d’une orbite, mais pas paramètres d’une orbite.
A.80.3 Conclusions
Le synonyme élément orbital est assez bien implanté dans le corpus d’observation mais cette
implantation est meilleure dans le corpus principal : son CI passe de 0,45 à 0,79 en diachronie.
Il nous semble que cette tendance est motivée par le fait que, au sein des sous-corpus spécialisés
où le CI de élément orbital passe de 0,46 à 0,95 en diachronie. Cela traduit le fait que ce
synonyme dénomme le concept en question plus que deux fois plus souvent dans le corpus
principal.
Bien que le synonyme élément orbital soit bien implanté dans les sous-corpus spécialisés, cela
ne se traduit pas par son implantation dans tous les sous-corpus. Dans les autres sous-corpus
du corpus principal, la concurrence terminologique est soit très vive, le terme recommandé et
le synonyme s’utilisant dans une ampleur similaire, soit très limitée, le terme recommandé étant
de loin privilégié par les utilisateurs. Par conséquent, l’implantation du terme recommandé
n’est pas totalement réussie selon nos données, mais il reste encourageant pour les efforts
aménagistes que les vocables français soient employés.

A.81. paramètres orbitaux à deux lignes
Le terme paramètres orbitaux à deux lignes figure dans la huitième liste des termes des STS
publiée en 2015, où il est défini comme les « [p]aramètres orbitaux d’un objet spatial
présentés sous la forme normalisée et codée de deux lignes de caractères alphanumériques,
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précédées d’une ligne identifiant cet objet » (CELF 2015). La recommandation comprend deux
équivalents anglais, two-line element et son sigle TLE, aussi bien qu’un synonyme, éléments
orbitaux à deux lignes.
A.81.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé et son synonyme sont sans occurrence. Par
contre, le terme anglais est employé à quatre reprises dans le corpus institutionnel, et le sigle
s’emploie à neuf reprises dans ce même sous-corpus, le seul où le concept est abordé. Les
termes français sont ainsi sans CI, le terme anglais TLE est assorti d’un CI de 0,82, et sa version
complète est assortie d’un CI de 0,18, ce qui démontre que le terme français et son synonyme
ne sont pas du tout implantés dans ce corpus. Dans le corpus d’observation, aucune des
appellations paramètres orbitaux à deux lignes, éléments orbitaux à deux lignes, two-line
element et TLE n’est attestée.
A.81.2 Implantation lexicographique
Aucun des dictionnaires spécialisés ou généraux consultés n’inventorient les termes français.
A.81.3 Conclusions
Puisque le terme anglais et son sigle s’emploient en français aux dépens du terme français, le
terme recommandé n’est nullement implanté, conclusion confortée par le fait qu’il ne figure
pas dans les dictionnaires consultés.

A.82. particule interagissant faiblement avec la matière
Le terme particule interagissant faiblement avec la matière est recommandé en 2012 au sein
de la sixième liste de termes des STS. Ce terme dénomme une « particule hypothétique dotée
d'une masse au repos non nulle et n'ayant que peu d'interactions avec la matière » (CGTN
2012A), connue en anglais comme weakly interactive massive particles. L’équivalent anglais
weakly interacting massive particles est accompagné d’un acronyme, WIMP et le terme
recommandé est aussi doté d’un sigle dans la recommandation : PIF.
A.82.1 Implantation dans les corpus
Au sein du corpus principal, le terme recommandé est attesté une fois, dans le sous-corpus
spécialisé, mais son abréviation PIF est sans occurrence. Nous attestons une forme dérivée du
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terme recommandé, particule interagissant faiblement, mais celle-ci est aussi un hapax dans le
sous-corpus spécialisé. La traduction littérale de WIMP a donné le terme mauviette qui a trouvé
un certain usage dans nos corpus : il est attesté à six reprises dans le sous-corpus journalistique
et cinq fois dans le corpus de vulgarisation, soit 11 fois au total, mais nous observons il n’est
pas attesté dans le sous-corpus spécialisé.
Ces occurrences doivent se contextualiser face aux nombreuses dénominations anglaises
attestées. Premièrement, le terme anglais sous sa forme complète est attesté une fois dans le
sous-corpus spécialisé, ce qui laisse l’écrasante majorité des occurrences du concept se
dénommer par l’acronyme anglais WIMP et il nous est possible de classer le recours à ce terme
de trois façons différentes. La première est la plus simple et se constitue simplement en
l’emploi du terme anglais WIMP sans explication ou explicitation et c’est ce comportement
linguistique qui est le plus répandu : il est attesté dans cinq sous-corpus pour un total de 825
occurrences. Deuxièmement, WIMP peut être précédé de la décomposition du sigle en ses
éléments anglais, Weakly interacting massive particles (WIMP), mais nous ne relevons que
deux occurrences de cet usage dans deux sous-corpus. Enfin, il est possible que l’explicitation
ait lieu après l’acronyme : WIMP (Weakly interacting massive particle) ; nous en attestons 16
occurrences.
Enfin, nous notons la présence d’un néologisme : wimpzilla, soit le soudage de l’acronyme
emprunté WIMP en minuscules auquel est accolé à l’aphérèse –zilla, signifiant « énorme,
extrêmement » du nom propre Godzilla. Il semble néanmoins que ce terme ait été créé en
anglais, où une forme similaire, bridezilla est peut–être le meilleur exemple d’un vocable
comprenant ce suffixe. Le tableau ci-dessous attribue les CI aux différentes dénominations,
mais il est à noter que toutes les occurrences de l’acronyme ont été regroupées.
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Occ (PRI)
particule interagissant
faiblement avec la matière
particule interagissant
faiblement
PIF
mauviette
WIMP (Weakly interacting
massive particle)
weakly interacting massive
particles (WIMP)
weakly interacting massive
particle
WIMP
wimpzilla

C1
0

C2
0

C3
0

C4
0

C5
1

C6
0

C7
0

Total
1

0

0

0

0

1

0

0

1

0
6
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
10

0
0
0

0
5
5

0
11
16

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

7
0

16
0

0
0

6
0

642
6

0
0

154
2

825
8

Occurrences

14

16

0

7

661

0

167

865

Selon ce tableau, il est clair que le terme recommandé n’a pas trouvé de terre fertile pour son
implantation et que l’abréviation comprise dans la recommandation est aussi sans une
implantation quelconque. Même le terme mauviette, qui a néanmoins trouvé une certaine
utilisation et a témoigné d’une vive concurrence avec l’acronyme dans le sous-corpus
journalistique, est loin derrière WIMP dans les préférences des utilisateurs. Le concept en
question n’est pas abordé au sein du corpus d’observation.
CI (PRI)
particule interagissant
faiblement avec la matière
particule interagissant
faiblement
PIF
mauviette
WIMP
wimpzilla
Occurrences

C1
-

C2
-

C3
-

C4
-

C5
0,00

C6
-

C7
-

Total
0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

0,43
0,57
-

1
-

-

1
-

0,98
0,01

-

0,03
0,97
0,01

0,01
0,98
0,01

14

16

0

7

661

0

167

857

A.82.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé ainsi que l’acronyme PIF sont totalement absents des dictionnaires dont
seuls trois inventorient le concept : les D5, D9 et D10. Ces dictionnaires mettent WIMP en
entrée principale, décomposant cet acronyme et mentionnent que WIMP se traduit littéralement
par mauviette mais ce dernier ne figure pas dans l’inventaire de ces dictionnaires.
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A.82.3 Conclusions
Absent des dictionnaires et un hapax dans nos corpus avec un CI de 0,00, le terme recommandé
n’est pas du tout implanté. Rien de surprenant à cela considérant la longueur formelle du terme
français et la brièveté de WIMP. L’analyse de l’implantation de ce terme nous permet de
témoigner d’un cas où la recommandation d’un acronyme créé pour rivaliser avec un emprunt
n’arrive pas à s’implanter, mais il est nécessaire de noter que l’acronyme français PIF est doté
de connotations peu techniques en raison de l’acception du mot pif dans la langue familière.
L’implantation de l’acronyme anglais est par contre très bien réussie ; il est doté d’un CI de
0,98 et s’emploie sans glose métalinguistique dans l’écrasante majorité des cas. Qui plus est,
la dérivation wimpzilla prend cet acronyme comme point de départ, en non pas le terme
recommandé ou une autre appellation française, ce qui constitue une preuve supplémentaire de
l’implantation de l’acronyme anglais à la place de toute autre dénomination.

A.83. phase balistique d'un lancement
Le terme phase balistique d’un lancement est recommandé au sein de la septième liste des
termes des STS de 2014. Ce terme est défini comme la » [p]ériode de vol d’un lanceur au
cours de laquelle les moteurs principaux sont éteints » (CGTN 2014) et il a deux équivalents
anglais coasting et coasting phase.
A.83.1. Implantation dans les corpus
A.83.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est sans occurrence, tout comme ses deux
équivalents anglais, mais le concept est bien abordé. Nous attestons 50 cas dans le sous-corpus
journalistique (plus précisément, dans des documents d’Arianespace au sein de ce souscorpus). Ce terme est également attesté dans le sous-corpus de vulgarisation, où il est relevé
trois fois, et il est aussi un hapax dans les sous-corpus institutionnel, spécialisé et de demivulgarisation, soit un total de 56 occurrences. Nous relevons aussi le terme mode balistique
(deux occurrences dans le sous-corpus de demi-vulgarisation) mais d’autres termes tels que vol
non propulsé ou phase balistique non propulsé mentionnés dans le Document de Synthèse de
la sixième liste sont sans occurrence (DGLFLF 2013a : 18). Nous calculons le CI de ces termes
dans le tableau ci-dessous.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

phase balistique d’un
lancement
coasting
coasting phase
mode balistique
phase balistique

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

0,67
0,33

1

0,03
0,97

Occurrences

50

0

0

1

1

3

3

58

Selon les données présentées dans ce tableau, le terme le plus implanté est phase balistique soit
le terme recommandé amputé du syntagme d’un lancement. Non seulement cela met en
évidence l’économie linguistique en préférant un terme bref à un terme plus long, mais cela
permet aussi une meilleure intégration dans la terminologie existante. Nous attestons le terme
phase de croisière (hapax dans le sous-corpus institutionnel, deux occurrences dans le souscorpus de vulgarisation et six occurrences dans le sous-corpus spécialisé). Nous attestons
également la réduction de phase de croisière à croisière (hapax dans le sous-corpus
institutionnel, huit occurrences dans le sous-corpus de vulgarisation et trois occurrences dans
le sous-corpus spécialisé).
A.83.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, toutes les appellations du concept défini dans la recommandation
sont absentes. Par conséquent, aucun CI n’est attribué.
A.83.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, mais deux dictionnaires,
les D11 et D12 définissent un concept extrêmement proche : phase balistique (d’un vol), défini
comme la » [p]ériode de vol pendant laquelle un engin spatial ou aérospatial n’est soumis
qu’aux forces naturelles (gravitation, traînée aérodynamique etc.) ». Les concepts traités sont
ainsi très similaires mais pas identiques : celui dans la recommandation parle de » lanceurs »
lorsque les » moteurs principaux sont éteints », ce qui fait du terme recommandé un hyponyme
du terme dans les dictionnaires, car la deuxième qualification dans chaque définition requiert
que l’engin en question n’utilise pas ses moyens de propulsion pour suivre une certaine
trajectoire. Mentionnons aussi que l’ajout de parenthèses dans la vedette retenue par ces
dictionnaires indique la nature optionnelle de leur inclusion.
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A.83.3. Conclusions
Tel que recommandé, le terme phase balistique d’un lancement n’est pas implanté car il ne se
trouve ni dans nos corpus ni dans les dictionnaires consultés. Néanmoins, la consultation de
nos corpus a démontré qu’une forme abrégée du terme phase balistique s’emploie dans la
quasi-totalité des cas où le concept défini dans la recommandation est dénommé. La nature
bilexicale de ce terme, au lieu de la nature quadrilexicale du terme recommandé semble
favoriser son implantation.

A.84. phénomène lumineux éphémère
Le terme anglais transient luminous events est rendu par le terme recommandé phénomène
lumineux éphémère dans la huitième liste des termes des STS publiée en 2015. Le terme
français est défini comme « [p]hénomène lumineux souvent coloré et d’une durée allant de
quelques millisecondes à quelques dixièmes de seconde, qui est observé dans la mésosphère
au-dessus d’orages de forte intensité » (CELF 2015). Le terme est un générique pour plusieurs
phénomènes de très courte durée, dénommés jets bleus, elfes, trolls, sylphes et farfadets. Si le
terme anglais a un sigle, TLE, celui du terme français est très similaire : PLE. Il nous semble
que la similarité de ces sigles serait liée au fait que l’anglais transient est rendu éphémère et
non pas transitoire, et l’anglais event est rendu par phénomène.
A.84.1 Implantation dans les corpus
A.84.1.1 Corpus principal
Dans notre corpus principal, le terme recommandé est sans occurrence. Son équivalent anglais,
transient luminous event, est attesté à cinq reprises dans trois sous-corpus (de discours
institutionnel, de demi-vulgarisation et de vulgarisation), mais son sigle s’emploie plus
fréquemment : TLE est attesté 15 fois dans ces trois mêmes sous-corpus. Le sigle du terme
recommandé, PLE est, comme le terme recommandé, sans occurrence.
On n’a su résister à la tentation du calque : nous attestons quatre occurrences de phénomène
lumineux transitoire (hapax dans le sous-corpus de discours institutionnel et trois occurrences
dans le corpus de demi-vulgarisation). La réduction de ce terme à phénomène lumineux est
également attestée, tant dans ces mêmes sous-corpus (hapax dans le sous-corpus institutionnel,
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six occurrences dans le sous-corpus de demi-vulgarisation) que dans le sous-corpus de
vulgarisation, où il est attesté à huit reprises. La forme réduite est ainsi relevée à 15 reprises.
La recommandation de ce terme comporte également une note, qui décrit les différents
phénomènes en question, dont nous relevons plusieurs dans ce corpus. De loin, le plus fréquent
d'entre eux est sylphe, attesté une fois dans le sous-corpus institutionnel et cinq dans le souscorpus de demi-vulgarisation mais à 115 reprises dans le sous-corpus de vulgarisation. Sont
également présents farfadet (sept occurrences dans deux corpus), troll (10 occurrences dans le
corpus de vulgarisation), elfes (39 occurrences dans trois sous-corpus) et jet bleu (17
occurrences dans deux sous-corpus). Nous présentons les CI de ces différentes appellations
dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

phénomène lumineux
éphémère
PLE
transient luminous events
TLE
phénomène lumineux
transitoire
phénomène lumineux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,43
0,29
0,14

-

0,09
0,50
0,14

0,20
-

0,13
0,38
0,10

-

-

-

0,14

-

0,27

0,80

0,38

Occurrences

0

0

0

7

0

22

10

39

Si nous considérons uniquement les hyperonymes, il est clair que deux appellations, TLE –le
sigle anglais – et phénomène lumineux, – le terme recommandé sans l’adjectif qualificatif de
la temporalité – s’emploient le plus souvent. Le terme recommandé et son sigle ne sont assortis
de CI car ils sont absents de notre corpus principal.
Si nous élargissons le champ de termes à l’étude pour comprendre à la fois les hyperonymes et
les hyponymes, il devient clair que les hyponymes s’emploient beaucoup plus souvent que les
hyperonymes, comme le montre le tableau ci-dessous.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

phénomène lumineux
éphémère
PLE
transient luminous events
TLE
phénomène lumineux
transitoire
phénomène lumineux
jet bleu
elfe
troll
sylphe
farfadet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,27
0,18
0,09

-

0,04
0,24
0,07

0,01
-

0,02
0,06
0,02

-

-

-

0,09
0,27
0,09
-

-

0,13
0,15
0,13
0,11
0,13

0,05
0,06
0,17
0,06
0,65
0,01

0,06
0,07
0,17
0,04
0,52
0,03

Occurrences

0

0

0

11

0

46

176

233

Il est alors évident que les hyperonymes, même les plus utilisés, s’emploient très peu en
comparaison avec les hyponymes, car ces premiers ont un CI collectif de 0,16, alors que ces
derniers ont un CI collectif de 0,84.
A.84.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, aucun hypéronyme ni hyponyme n’est attesté. Il se peut que cela
soit dû à la nouveauté du concept : une occurrence dans le corpus principal révèle que les
phénomènes lumineux éphémères sont observés pour la première fois en 1990, et il est possible
que cette nouveauté implique que les phénomènes dont il est question n’aient pas été
suffisamment étudiés par, ou abordé dans la communauté scientifique pour figurer dans les
documents à l’origine de nos corpus.
A.84.1.3 Analyse diachronique
La nouveauté des concepts en question serait bien à l’origine de l’absence totale des
dénominations en question dans le corpus d’observation, lorsque celles-ci sont présentes, et
dans le cas des hyponymes, bien présents, dans le corpus principal. Dans ce corpus, il est alors
clair que le terme recommandé n’a pas trouvé de terrain fertile : lui et son sigle sont sans
occurrence. Profitent de cela deux termes : premièrement, le sigle emprunté à l’anglais TLE,
même si celui-ci risque d’induire en erreur en raison de son identité formelle avec le sigle du
terme anglais Two Line Element (TLE). Lorsqu’il dénomme le concept d’un phénomène
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lumineux éphémère, TLE a un CI de 0,38, tout comme le terme phénomène lumineux. Nous
pouvons ainsi constater l’échec de l’implantation du terme recommandé et de son sigle.
A.84.3. Implantation lexicologique
Dans tous les dictionnaires spécialisés, le terme recommandé phénomène lumineux éphémère
est absent. Le terme phénomène lumineux transitoire figure dans les D5 et D10, mais ce terme
dénomme un « [é]clairement ou assombrissement fugitif et localisé d’une région de la surface
lunaire ». En tant que tel, ce terme dénomme un concept différent, et dans le but d’éviter toute
confusion entre ce terme et le terme recommandé, il serait possible que les auteurs emploient
le terme anglais ou son sigle. Dans les dictionnaires de langue générale, aucun des termes à
l’étude n’est attesté.
A.84.4 Conclusions
Le terme recommandé étant absent des corpus et des dictionnaires, il n’est pas implanté. Bien
que le terme recommandé permette de créer un sigle français très semblable au sigle anglais,
ce sigle anglais est utilisé dans nos corpus, ainsi que dans certains dictionnaires spécialisés, où
l’inscription des hyponymes est très limitée.

A.85. photodétecteur à report et intégration
Dans la sixième liste des termes des STS publiée en 2012, le terme photodétecteur à report et
intégration est recommandé à la place de ses équivalents anglais TDI device, time delay and
integration et time delay and integration device, le premier terme anglais étant la réduction
formelle des trois premiers mots graphiques du troisième équivalent étranger. Le concept en
question est défini comme un « [p]hotodétecteur qui comprend un dispositif à transfert de
charges additionnant les signaux produits successivement par un même point d'une scène mais
enregistrés par des cellules différentes » (CGTN 2012a).
A.85.1 Implantation dans le corpus
Le terme recommandé est entièrement absent de notre corpus principal et notre corpus
d’observation, tout comme les autres appellations françaises évoquées dans la
recommandation. Nous notons, par contre, que deux textes dans le sous-corpus spécialisé du
corpus principal modifient le premier équivalent étranger pour en faire mode TDI, évoquant
ainsi le mode de fonctionnement de l’appareil au lieu de l’appareil lui-même. Quoique ces deux
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occurrences ne dénomment pas le concept en question, elles soutiennent l’hypothèse que le
terme recommandé est peu implanté parce que la dérivation se fait à partir du terme anglais
pour dénommer, en français, un concept proche. Au niveau de l’attribution des CI, aucune
appellation ne sera dotée d’un CI car le concept dans la définition n’est pas abordé dans notre
corpus principal ou dans le corpus d’observation.
A.85.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans deux dictionnaires : D11 et D12, où les équivalents
anglais se limitent à time delay and integration device et TDI. Dans le cas de ce dernier, TDI
dénomme bien l’appareil et non pas la manière dont il fonctionne.
A.85.3 Conclusions
Le terme recommandé n’est pas implanté car il n’est pas présent dans nos corpus et se trouve
répertorié dans deux dictionnaires spécialisés. Il semble que le terme n’ait pas trouvé terre
fertile car les modifications sémantiques sont attestées à partir d’un terme anglais qui n’est pas
cité dans la recommandation.

A.86. planète errante
Le terme planète errante est recommandé dans la cinquième liste des termes des sciences et
techniques et spatiales 2009 et dénomme un « objet céleste de masse planétaire qui ne gravite
pas autour d'une étoile » (CGTN 2009). Ce terme français a comme équivalents anglais
floating planet et free floating planet dans la recommandation, alors que de multiples autres
dénominations circulent en anglais, notamment wandering planet, rogue planet, orphan planet
ou starless planet.
Le terme recommandé semble avoir comme origine le terme anglais wandering planet, car
référant à la mobilité de l’astre, mais alors que le terme recommandé rend le terme de la même
manière que wandering planet, sous-entendant un manque de direction spécifique dans son
déplacement, ce terme recommandé ne réussit pas à encapsuler toutes les connotations de rogue
planet, ce dernier évoquant le fait que ces planètes ne correspondent pas à la définition
traditionnelle de planète, soit qu’elles gravitent autour des étoiles. Par contre, les équivalents
anglais cités dans la recommandation dénomment le concept en entendant la métaphore de la
flottaison dans l’espace. Les astres n’étant pas fixés en place, ceux-ci se déplacent sous
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l’impulsion des forces extérieures. Pour ce qui est des autres termes anglais orphan planet et
starless planet, ces deux termes font référence, respectivement de façon implicite et explicite,
au fait que les planètes ne font pas partie de systèmes solaires, le premier, par voie de
métaphore, selon laquelle la planète a perdu le(s) parent(s) que sont les étoiles ; le deuxième,
en notant explicitement l’absence d’étoile(s) avec le suffixe privatif –less.
A.86.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans trois sous-corpus à raison de
neuf fois, mais il convient de noter que dans deux de ces sous-corpus, le terme recommandé
est un hapax. Alors que les formes anglaises orphan planet, starless planet et rogue planet
seraient à l’origine de calques, nous n’attestons pas d’occurrence de planète orpheline, planète
sans étoile ou planète rogue. Les équivalents anglais mentionnés dans la recommandation,
floating planetet free-floating planet sont aussi sans occurrence dans le corpus principal. À
l’aide du tableau ci-dessous, nous répartissons les occurrences des dénominations relevées dans
le corpus principal.

CI (PRI)
planète errante
floating planet
free-floating planet
rogue planet
orphan planet
starless planet
Occurrences

C1
1
-

C2
0
-

C3
0
-

C4
0
-

C5
0
-

C6
1
-

C7
1
-

Total
1
-

1

0

0

0

0

1

7

9

Selon les données dans ce tableau, le terme recommandé est assez bien implanté, car il n’a pas
de concurrent attesté. Néanmoins, considérant la prolifération de dénominations en anglais, la
prudence semble s’imposer lorsqu’il est question de juger de l’implantation de ce terme dans
le discours, car le nombre d’occurrences est très faible, même pour un concept qui dénomme
une classe de planètes dont la découverte date de moins de 20 ans (Lucas et Roche 2000 : 1).
La nouveauté du concept, ainsi que sa dénomination, ont pour résultat d’être totalement absents
de notre corpus d’observation, la période d’échantillonnage étant antérieure à la découverte de
la première planète errante en 1998. Nous pouvons néanmoins constater que, si l’existence de
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ces planètes avaient été envisagée et abordée dans nos corpus, ni le terme recommandé ni les
autres dénominations évoquées plus haut ne sont utilisés pour dénommer le concept.
A.86.2. Implantation lexicographique
Le concept dénommé par le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires que nous
avons consultés, et ce, pour toutes les dénominations que nous avons évoquées plus haut. Il
nous semble que la nouveauté du concept en est à l’origine, mais les domaines d’intérêt des
différents dictionnaires ont certes des effets sur les termes inventoriés.
A.86.3. Conclusions
Le terme recommandé est assez bien implanté dans notre corpus principal, mais le faible
nombre d’occurrences laisse l’implantation du terme recommandé sujette aux aléas de l’usage
mais surtout aux éventuelles évolutions de l’usage, car il suffit que quelques auteurs emploient
une autre dénomination à quelques reprises pour que les CI que nous avons attribuées changent
radicalement. Si cela est théoriquement possible pour tout terme à tout moment, cela nous
semble encore plus possible dans ce cas, car le concept est nouveau et le terme recommandé
ne figure dans aucun dictionnaire, ce qui fait que le terme recommandé n’a pas la sanction
d’usage ou même d’existence.

A.87. point sous satellite
Le terme point sous satellite est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des
STS, avec comme définition «[p]oint de la surface d’un corps céleste survolé par un satellite,
où passe la droite joignant les centres de masse du satellite et de ce corps céleste » (CGTN
2014). Ce terme français est accompagné de deux équivalents étrangers : sub-satellite point et
le sigle de ce dernier, SSP. Orientons-nous vers nos corpus pour examiner l’implantation de ce
concept.
A.87.1. Implantation dans les corpus
A.87.1.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé et les deux équivalents sont sans occurrence.
Puisqu’il existe un sigle anglais pour dénommer le concept, nous avons étendu nos recherches
pour comprendre un sigle qui pourrait se faire à partir du terme recommandé : PSS, mais ce
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terme n’est pas attesté. Seul le vocable nadir est attesté, à trois reprises dans le sous-corpus
spécialisé. Par conséquent, le terme recommandé n’est pas assorti d’un CI, et nadir est assorti
d’un CI de 1.
A.87.1.2. Corpus d’observation
Notre constat dans le corpus d’observation est précisément celui du corpus principal : seul le
terme nadir est attesté, encore, dans le sous-corpus spécialisé, à raison de quatre occurrences.
À nouveau, le terme recommandé n’est assorti d’aucun CI alors que nadir a un CI de 1.
A.87.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans deux dictionnaires, les D11 et D12, avec la définition
qui lui est attribuée dans la recommandation. Notons que le D12 contient aussi le terme nadir
mais ne lui attribue qu’une acception » [p]oint de la sphère céleste opposé au zénith » ; les D4
et D8 n’inventorient que cette acception. Par contre, d’autres dictionnaires (les D5, D6, D7,
D10) contiennent le terme nadir avec cette acception mais accompagnée d’une
deuxième : » [d]irection située selon la verticale et vers le centre de la Terre ». Enfin, D9 ne
contient que cette deuxième acception. De cette analyse surgit le constat que les dictionnaires
des années 1980 et avant (le D4 de 1980, le D8 de 1966, le D11 de 1985) sont catégoriques en
ce qu’ils inventorient qu’une seule acception de nadir, un point de la sphère céleste, alors que
les dictionnaires plus récents (sauf le D12) admettent la deuxième acception, c’est-à-dire la
direction. La modification de l’acception de nadir semble davantage en jeu, car le terme
recommandé est fidèle à la fiche qui a paru dans le D12, et plusieurs membres de la CSTNS
ont également participé à l’élaboration du D12. En effet, en restant fidèle à la fiche telle que
publiée dans le D12, la CSTNS cherche à préserver les distinctions entre le point qui est le
nadir, la direction de ce point aussi appelée nadir et la définition recommandé de point sous
satellite, où il y a la référence explicite aux centres de masse du satellite et du corps céleste.
Quelles que soient les préférences de la CSTNS, l’emploi de nadir dans le sens de point sous
satellite peut se faire grâce à la deuxième définition, selon laquelle le nadir est la » direction
située selon la verticale et vers le centre de la Terre » en stipulant que le satellite en question
(ou plus spécifiquement, son centre de masse) se trouve sur l’extension de cette droite, le nadir
étant le point de l’intersection de cette droite et la surface du corps céleste en question.
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A.87.3. Conclusions
L’implantation du terme recommandé n’est pas réussie dans les corpus, car son concurrent,
nadir, est présent alors que le terme lui-même est sans occurrence. Nous avons aussi vu qu’il
n’y a pas de recours au sigle anglais, et le sigle français PSS qu’il serait possible d’employer
est également absent.

A.88. principe d'équivalence
Le terme principe d’équivalence est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des
termes des STS, avec comme définition le « [p]rincipe selon lequel la masse qui détermine
l’accélération prise par un corps sous l’action d’une force d’une part, et celle qui intervient
dans l’attraction gravitationnelle subie par ce corps d’autre part, sont identiques » (CGTN
2014). Il a un équivalent anglais : equivalence principle.
A.88.1. Implantation dans les corpus
A.88.1.1. Corpus principal
Dans notre corpus principal, le terme recommandé est attesté dans cinq des sous-corpus : nous
le relevons à 13 reprises dans le sous-corpus didactique, 40 fois dans le sous-corpus
institutionnel, 27 fois dans le sous-corpus spécialisé, 53 fois dans le sous-corpus de
vulgarisation et enfin, il est un hapax dans le sous-corpus de discours officiel. Le terme
recommandé est ainsi attesté à 134 reprises dans ces sous-corpus.
Malgré l’emploi du terme recommandé, nous attestons d’autres termes qui démontrent
l’implantation du terme sous un autre angle. Premièrement, PE, le sigle du terme recommandé,
est attesté dans deux sous-corpus (didactique et de vulgarisation, où il est un hapax) mais nous
attestons EP, le sigle de l’équivalent anglais plus fréquemment : ce dernier est attesté deux fois
dans le sous-corpus didactique et trois fois dans le sous-corpus institutionnel, soit cinq
occurrences du sigle anglais, face aux deux occurrences du sigle français.
L’emploi de sigles est également attesté lorsqu’il est question de différentes versions du
principe d’équivalence. En effet, nous attestons à deux reprises le terme principe d’équivalence
fort (SEP), soit le terme recommandé suivi d’un adjectif épithète lui-même suivi d’un sigle
anglais entre parenthèses. Dans les deux cas où nous attestons cette utilisation, dans le souscorpus institutionnel, SEP n’est pas décomposé en Strong Equivalence Principle. Il est alors
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entendu que le lecteur saura effectuer ce décodage. Dans ce même sous-corpus, nous attestons
à deux reprises le comportement identique dans principe d’équivalence faible (WEP), où Weak
Equivalence Principle n’est présent que sous forme de sigle anglais. Si ces sigles anglais sont
attestés, les termes anglais equivalence principle, strong equivalence principle et weak
equivalence principle sont tous absents de ce corpus principal.
L’implantation du terme recommandé est soutenue par le fait que nous attestons l’emploi de
principe d’équivalence faible, soit le terme recommandé suivi d’un adjectif épithète mais sans
sigle ; cette forme est attestée comme hapax dans les sous-corpus de discours institutionnel,
spécialisé et de vulgarisation. Qui plus est, la forme principe d’équivalence d’Einstein est
attestée dans quatre sous-corpus : celui de discours didactique (hapax), de discours
institutionnel (trois occurrences), de discours spécialisé (deux occurrences) et de vulgarisation
(quatre occurrences), soit 10 occurrences de principe d’équivalence d’Einstein, face à une
unique occurrence du sigle emprunté EEP, soit Einsteinian Equivalence Principle. Si encore
d’autres noms propres (Huntoon et Weiss, Galilelo, Huygens, Huygens-Fresnel, Landel-Ferry,
et Newton) sont attestés au sein d’unités terminologiques commençant par principe
d’équivalence de dénommant des hyponymes selon les différentes modifications et
interprétations du principe, aucun d’entre eux n’est attesté avec un sigle emprunté.
Puisque plusieurs de ces occurrences ne dénomment pas le concept tel que défini dans la
recommandation, il nous incombe de ne pas les inclure dans le calcul des CI et nous les
excluons des données présentées dans le tableau ci-dessous. Néanmoins, elles permettent de
mieux comprendre l’implantation du terme recommandé notamment en ce que celui-ci
s’emploie dans la création de termes complexes. En outre, l’analyse de ces hyponymes a
démontré que, relativement, les sigles empruntés s’emploient le plus souvent lorsqu’il est
question de dénommer les hyponymes, car nous attestons 18 occurrences des hyponymes dont
28 % (5/18) recourent à un sigle emprunté. À titre de comparaison, le terme recommandé est
employé 134 fois, son sigle français cinq fois, et le sigle emprunté cinq fois, soit dans 3 % des
144 cas où le concept défini dans la recommandation est évoqué.
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Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

principe d’équivalence
PE
EP

-

0,82
0,13
0,06

1
-

0,93
0,07
-

1
-

-

0,98
0
0,02

0,95
0,04
0,01

Occurrences

0

16

1

43

0

0

54

141

Selon ces données, le terme recommandé est alors bien implanté, car il est assorti d’un CI de
0,95, ce qui est encourageant pour les efforts aménagistes.
A.88.1.2. Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est un hapax, l’unique occurrence étant
attestée dans le sous-corpus spécialisé. De plus, ses concurrents y sont totalement absents, y
compris les sigles.
A.88.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de la grande majorité des dictionnaires consultés : il est attesté
dans le D4 mais son occurrence dans le D9 est beaucoup plus conséquente, ce dictionnaire
consacrant un grand encadré à ce terme et ses hyponymes. Pour ce dictionnaire, l’équivalent
anglais n’est pas l’équivalent cité dans la recommandation mais principle of equivalency.
Enfin, un des dictionnaires de langue générale, le D15, inventorie le terme recommandé et,
après une définition similaire à celle de la recommandation, se permet d’ajouter, entre
parenthèses, une remarque plus accessible au profane » [e]n conséquence, l'effet d'un champ
de gravitation est localement équivalent à une accélération ».
Le fait que le terme recommandé soit attesté dans seulement 3 des 15 dictionnaires consultés
n’est pas facilement explicable. S’il est évident qu’un principe si fondamental à la physique
moderne se trouve dans le D9, il est moins attendu dans le D15, un dictionnaire de langue
générale. De plus, le D4 est le seul des dictionnaires d’astronomie à inventorier le terme
recommandé, ce qui paraît étrange. En effet, ce terme a été ajouté après 1966, année de
publication du D8, puisqu’il est présent dans le D4, publié en 1980. Cependant, il semble par
la suite avoir été supprimé, quelque part entre 1980 et 1988, puisque le D6, datant de 1988, ne
recense plus ce terme.
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A.88.3. Conclusions
L’implantation du terme recommandé est bien réussie dans le corpus principal, où il devance
de loin ses concurrents. En revanche, l’analyse des occurrences des hyponymes du terme
recommandé a montré l’influence des sigles, y compris les sigles empruntés à l’anglais et nondécodés. Si le constat est clair dans le corpus principal, la faible occurrence du terme
recommandé dans le corpus d’observation rend les conclusions moins sûres. Enfin, le terme
recommandé est peu présent dans les dictionnaires spécialisés, tout en étant présent dans un
dictionnaire de langue générale.

A.89. propulsion cryotechnique
Le terme propulsion cryotechnique est recommandé en 2014 au sein de la septième liste des
termes des STS avec comme définition : » [p]ropulsion qui utilise au moins un ergol
cryotechnique » (CGTN 2014). Mais il semble que la vraie motivation derrière la
recommandation de ce terme se montre dans la note suivante : » [l]'expression “propulsion
cryogénique” est impropre » (CGTN 2014). Cette hypothèse est soutenue par la modification
de la note proposée par le groupe de travail : » [l]’expression ‘propulsion cryogénique’ est
techniquement impropre » (DGLFLF 2013a : 23)6. Il s’agit alors d’un cas où le concurrent
principal du terme recommandé est formé selon le modèle anglais, bien que cette formation
contienne une impropriété technique. Alors, au lieu de contrer l’implantation d’un terme
anglais, cette recommandation cherche à éviter l’utilisation d’un terme qui s’inspire de
l’anglais, et considéré comme impropre. Examinons les termes attestés dans nos corpus.
A.89.1. Implantation dans les corpus
A.89.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, propulsion cryotechnique est attesté dans trois sous-corpus : nous le
relevons à six reprises dans le sous-corpus institutionnel, à deux reprises dans le sous-corpus
spécialisé mais 12 fois dans le sous-corpus de vulgarisation. L’équivalent anglais, cryogenic
propulsion, est absent, tout comme le terme impropre propulsion cryogénique. Le terme
recommandé est alors assorti d’un CI de 1.

6

Soulignement originel.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

propulsion cryotechnique
cryogenic propulsion

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

1
-

Occurrences

0

0

0

6

2

0

12

30

Bien que le terme recommandé soit attesté sans qu’aucun concurrent ne le soit également, il
semble prudent de ne pas statuer immédiatement pour ce qui est de l’implantation de
cryotechnique à la place de cryogénique. En effet, nous attestons d’autres termes des STS où
le terme cryogénique est susceptible d’apparaitre et ainsi d’influencer l’implantation du terme
recommandé.
Nous attestons deux paires de termes qui appartiennent au sous-domaine de la propulsion, un
terme de chaque paire utilisant cryogénique, l’autre cryotechnique. La première paire est étage
cryotechnique et étage cryogénique, ces termes dénommant un type d’étage d’un lanceur. La
deuxième paire est moteur cryogénique et moteur cryotechnique. Puisque ces termes sont
intimement liés au domaine de la propulsion ainsi que le terme recommandé propulsion
cryotechnique, l’emploi des adjectifs ici nous semble pertinent pour mieux comprendre
l’implantation du terme recommandé.
Le terme étage cryotechnique est attesté à cinq reprises dans un sous-corpus, celui de
vulgarisation, alors que le deuxième terme, étage cryogénique est attesté dans trois souscorpus : 22 fois dans le sous-corpus journalistique, neuf fois dans le sous-corpus spécialisé et
quatre fois dans le sous-corpus de vulgarisation, soit 35 occurrences au total. La forme
comprenant cryogénique est de loin la préférée des auteurs, comme le démontre le tableau cidessous.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

étage cryotechnique
étage cryogénique

0
22

0
0

0
0

0
0

0
9

0
0

5
4

5
35

Occurrences

0

0

0

0

0

0

1

40

Le terme moteur cryotechnique est attesté dans trois sous-corpus : quatre occurrences sont
attestées dans le sous-corpus institutionnel, neuf dans celui de discours spécialisé et trois
occurrences dans le sous-corpus de vulgarisation, soit 16 occurrences au total. Par contre, le
terme moteur cryogénique est attesté 25 fois dans le sous-corpus journalistique, 10 fois dans le
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sous-corpus de vulgarisation et il est aussi un hapax dans le sous-corpus spécialisé. Nous
voyons à l’aide du tableau ci-dessous que la forme contenant cryogénique est la favorite des
utilisateurs.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

moteur cryotechnique
moteur cryogénique

0
25

0
0

0
0

4
0

9
1

0
0

3
10

16
36

Occurrences

0

0

0

0

0

0

1

52

Il est alors clair que, dans le cas des moteurs et étages, l’adjectif cryogénique est de loin le plus
employé : 71 des 92 (77 %) termes dénommant ces deux concepts comprennent l’adjectif
cryogénique. Il est ainsi clair que le terme recommandé reste exceptionnel, car 71 des 122
(58 %) occurrences des trois concepts comprennent cryogénique.
Nous observons que, institutionnellement, le CNES emploie systématiquement l’adjectif
cryotechnique dans sa documentation, alors qu’Arianespace emploie systématiquement
l’adjectif cryogénique. Considérant que le terme recommandé constitue l’exception plutôt que
la règle, il y a lieu de douter que ce terme reste bien implanté.
A.89.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est absent, mais ses concurrents sont
également sans occurrence, donc aucun CI ne sera attribué. Nous relevons, par contre, certains
des autres termes évoqués plus haut et nous détaillons leur distribution dans le tableau suivant.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

moteur cryotechnique
moteur cryogénique
étage (principal) cryotechnique
étage (principal) cryogénique

1
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
2
2

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
0
3
4

Occurrences

3

0

0

6

1

0

0

10

Premièrement, le terme moteur cryogénique n’est pas attesté, mais moteur cryotechnique est
relevé trois fois dans deux sous-corpus précédé de l’adjectif principal. Étage cryotechnique est
lui aussi attesté trois fois dans deux sous-corpus et enfin étage cryogénique est attesté quatre
fois dans deux sous-corpus. En réunissant ces occurrences, nous constatons que 6 sur 10
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utilisent l’adjectif cryotechnique, soit l’opposé de la tendance observée dans le corpus
principal. Cependant, compte tenu de l’échantillon très réduit dans ce cas, il nous semble peu
sûr de généraliser à partir d’un tel constat. Nous notons aussi que les termes étage principal
cryotechnique et étage principal cryogénique sont tous deux utilisés dans le sous-corpus
institutionnel. Il s’avère que ces occurrences sont attestées au sein des rapports annuels des
années 1995, 1996 et 1997 de l’Agence spatiale européenne (ASE). Dans le rapport de 1995,
nous notons que étage principal cryotechnique (EPC) est relevé deux fois, puis plus tard dans
ce même rapport, le terme étage principal cryogénique (EPC) est attesté, et ces termes
différents ont le même sigle. Il apparaît alors que les productions écrites des différentes
institutions impliquées dans les STS peuvent elles-mêmes révéler des variations
terminologiques.
A.89.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé n’est inventorié dans aucun des dictionnaires consultés. Si certains
dictionnaires déclinent plusieurs types de propulsion, soit au sein d’une entrée principale ou au
sein de leur propre entrée, propulsion cryogénique n’est pas mentionné. Par contre, plusieurs
dictionnaires contiennent des entrées pour les termes cryogénie, cryogénique et cryotechnique,
mais le D11 est le seul à classer ce terme de néologisme en 1985.
Tous les dictionnaires sauf le D9 s’accordent dans leur acception de cryogénie : la production
de basses températures (par ex. les D2, D3, D9, D10, D11, D12) et certains, notamment les D2,
D3 et D10 contiennent la remarque que la cryotechnique est » à distinguer de la cryogénie ».
Cela nous indique que, même dans les années 1990, le terme impropre propulsion cryogénique
aurait été utilisé.
A.89.3. Conclusions
Le terme recommandé est bien implanté dans notre corpus principal, comme le montre son CI
de 1. Même si le terme n’était pas du tout employé dans notre corpus d’observation, son
implantation n’est pas garantie à l’avenir, non seulement parce que le terme n’est inventorié
dans aucun des dictionnaires consultés mais aussi parce que l’adjectif cryogénique s’emploie
dans le sous-domaine de la propulsion plus souvent que cryotechnique. De plus, que certains
dictionnaires fassent remarquer que cryogénique doit se distinguer de cryotechnique nous
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indique que la CSTNS n’est pas seule à considérer l’emploi de cryogénique à la place de
cryotechnique comme un comportement linguistique à corriger.

A.90. rapport de mélange
Le terme rapport de mélange est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS
en 2009. Défini comme le « rapport des débits massiques du comburant et du combustible
mesurés en des points homologues de leurs circuits respectifs » (CGTN 2009), le terme
s’accompagne d’un équivalent anglais mixture ratio.
A.90.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé rapport de mélange est attesté au sein d’un
sous-corpus, celui du discours spécialisé, où le terme est relevé à 32 reprises. L’équivalent
anglais est sans occurrence, tout comme les appellations taux de mélange, rapport de mixité et
taux de mixité qui pourraient se former à partir du terme anglais. Puisque le terme recommandé
est l’unique appellation attestée, il est assorti d’un CI de 1 dans le sous-corpus spécialisé ainsi
qu’au sein du corpus principal au niveau global. Bien que le terme recommandé soit doté d’un
CI de 1 dans le corpus principal, le concept qu’il dénomme n’est pas abordé dans le corpus
d’observation. Aucun CI n’est alors attribué au sein de ce corpus.
A.90.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est présent dans trois des dictionnaires consultés. Il est relevé en entrée
principale dans le plus ancien de dictionnaires consultés, le D1 de 1964, ce qui démontre que
le terme existait bien avant sa recommandation. Le terme est aussi relevé dans les D11 et D12,
où il est assorti d’une définition et des notes très semblables à celles qui figurent dans la
recommandation. Ces dictionnaires admettent une deuxième acception du terme, dans le
domaine de la météorologie, qui ne fait pas partie, logiquement, des termes des STS.
A.90.3. Conclusions
Le terme recommandé est bien implanté dans les corpus, comme le démontre son CI de 1 dans
le corpus principal, mais il est peu présent dans les dictionnaires et absent du corpus
d’observation. La motivation de ce terme recommandé serait bien liée à sa bonne implantation
dans le corpus principal ainsi que son intégration dans les dictionnaires depuis plus de 50 ans.
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A.91. rapport poussée sur poids
Le terme rapport poussée sur poids est recommandé dans la septième liste des termes des STS
en 2014, avec comme équivalent anglais thrust-to-weight ratio. Le concept en question est
défini comme le » [n]ombre caractérisant l’efficacité d’un moteur, égal au rapport de la
poussée fournie par ce moteur à son poids au sol » (CGTN 2014).
A.91.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est absent, tout comme son équivalent anglais.
Puisque sur au sein du terme signifie divisée par, nous avons cherché les cas où le vocable sur
serait remplacé par la barre oblique qui signifie divisé par et c’est ainsi que nous attestons deux
occurrences de rapport poussée/masse. Il est néanmoins intéressant que le terme masse soit
employé, car la masse et le poids sont différents, comme le note le Dictionnaire de physique,
notre D9, qui définit masse comme la » propriété fondamentale liée à la fois à l’inertie, à la
capacité de réagir à la présence d’un champ gravitationnel et de créer un tel champ » (entrée
masse de ce dictionnaire) tout en précisant qu’» il ne faut pas confondre la masse et le poids,
même si les instruments de pesée courants sont gradués en kg (alors qu’ils devraient l’être en
newtons) » et le poids comme la » force de norme constante, verticale et dirigée vers le bas
qui attire tout objet vers le sol dans le référentiel terrestre » (entrée poids de ce dictionnaire).
Les autres dénominations rapport poussée sur masse, rapport de la poussée au poids, rapport
poussée au poids sont toutes sans occurrence dans notre corpus principal. Par conséquent, le
seul terme assorti d’un CI est rapport poussée/masse et puisqu’il est le seul terme relevé qui
dénomme le concept en question, son CI est égal à 1 dans le corpus principal ainsi que dans le
sous-corpus spécialisé. Aucune des appellations n’est attestée dans le corpus d’observation.
Par conséquent, aucun CI ne sera attribué en son sein.
A.91.2. Implantation lexicographique
Le D13, qui s’intéresse à l’aéronautique, est le seul dictionnaire à inventorier un terme
dénommant le concept : rapport poussée/masse.
A.91.3. Conclusions
Le terme recommandé n’étant répertorié ni dans nos corpus ni dans les dictionnaires consultés,
il est alors non implanté, mais son concurrent rapport poussée/masse est attesté tant dans notre
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corpus principal que dans un dictionnaire. Le terme recommandé est ainsi devancé par son
concurrent, mais l’implantation du concurrent n’est guère plus réussie que celle du rapport
poussée sur poids.

A.92. rayonnement de freinage
Le terme rayonnement de freinage, défini comme « rayonnement électromagnétique produit
par la décélération d'une particule chargée, en mouvement rapide dans un champ électrique »
(CGTN 2009) est unique parmi les termes que nous étudions car il est le seul assorti d’un
équivalent étranger qui n’est pas anglais. Cet équivalent est allemand, Bremsstrahlung, formé
à partir des mots Bremse (frein) et Strahlung (rayonnement). Par contre, il n’est pas sûr si le
premier élément de ce mot composé allemand, Bremsstrahlung, est comprend la modification
d’une forme verbale (bremsen à l’infinitif) ou du nom Bremse. Cet équivalent allemand est
néanmoins le premier équivalent étranger cité dans la recommandation du terme de 2009, le
deuxième étant le terme anglais free-free emission. En français et en allemand, le concept est
dénommé au moyen du nom rayonnement, soit une catégorisation de la nature du phénomène
observée, ainsi que par la décélération qui permet de respecter la conservation de l’énergie, un
rayonnement ayant été émis. Par contre, en anglais, « The designation ‘free-free’ simply refers
to the factt hat the electron/proton pair [respectivement, la particule chargée en mouvement et
la source du champ électrique] is in a free state, both before, and after the interaction which
produces the emission ». (Ward-Thompson et Whitworth : 158). Regardons maintenant les
différents termes que nous relevons dans nos corpus.
A.92.1. Implantation dans les corpus
A.92.1.1. Corpus principal
Dans le corpus principal, nous attestons plusieurs termes dénommant le concept.
Premièrement, le terme recommandé rayonnement de freinage est relevé dans trois sous-corpus
à raison de 100 fois. Par contre, Bremsstrahlung, l’emprunt à l’allemand qui est aussi utilisé en
anglais, est attesté 116 fois dans trois sous-corpus également (ce chiffre comprend deux
occurrences qui manquent la lettre h). Alors que l’équivalent anglais free-free emission est sans
occurrence, son calque émission libre-libre est un hapax. Cet équivalent anglais est aussi la
source de la première des sept formes hybrides que nous relevons : émission free-free (deux
occurrences dans deux sous-corpus). La deuxième forme est un hybride des termes allemand
et français : rayonnement Bremsstrahlung (13 occurrences dans deux sous-corpus), qui
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comprend rayonnement à deux reprises, une fois en français et une fois en allemand. La
troisième forme hybride que nous relevons est un hybride entre un terme français attesté plus
haut et le terme emprunté à l’allemand : émission Bremsstrahlung, (24 occurrences dans un
sous-corpus). À chacune de ces deux dernières formes hybrides correspond une forme
complémentaire, où la préposition de précède Bremsstrahlung ; elles sont des hapax dans le
sous-corpus spécialisé. Enfin, la dernière forme hybride attestée est émissivité Bremsstrahlung,
hapax dans le sous-corpus spécialisé. Nous présentons ces occurrences plus en détail dans le
premier tableau en dessous et leur attribuons les CI dans le deuxième tableau plus bas.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement de freinage

-

22

-

-

76

-

2

100

Bremsstrahlung
free-free emission
rayonnement
Bremsstrahlung
émission Bremsstrahlung
émission libre-libre
émissivité
Bremsstrahlung
rayonnement de
Bremsstrahlung
émission de
Bremsstrahlung
émission free-free

-

29
-

-

-

86
14

-

1
-

116
14

-

-

-

-

24
1
1

-

-

24
1
1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

2

Occurrences

0

51

0

1

205

0

3

259

Ce tableau en dessus et celui en dessous démontrent qu’il existe une préférence pour
l’équivalent allemand au sein du sous-corpus didactique, car il y est assorti d’un CI de 0,57.
Pourtant, dans le sous-corpus spécialisé, il ne constitue même pas la moitié des occurrences du
concept. Le rapprochement des CI dans ce corpus s’explique par la présence des formes
hybrides, car le CI du terme recommandé est lui aussi inférieur à celui observé dans le souscorpus didactique. Si le CI regroupé de tous les termes comprenant le terme allemand est
calculé dans le sous-corpus spécialisé, celui-ci se chiffre à 0,62, démontrant que ce terme est
assez bien implanté dans le discours spécialisé. Soutenant cette implantation est le nombre de
termes hybrides dénommant le concept et le fait que nous relevons des occurrences de
Bremsstrahlung inverse pour dénommer un autre processus.
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CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement de freinage

-

0,43

-

-

0,37

-

0,67

0,39

Bremsstrahlung
free-free emission
rayonnement
Bremsstrahlung
émission Bremsstrahlung
émission libre-libre
émissivité
Bremsstrahlung
rayonnement de
Bremsstrahlung
émission de
Bremsstrahlung
émission free-free

-

0,57
-

-

-

0,42
0,07

-

0,33
-

0,45
0,05

-

-

-

-

0,12
0,00
0,00

-

-

0,09
0,00
0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

1

0,00

-

-

0,01

Occurrences

0

51

0

1

205

0

3

259

Si la préférence est en faveur de l’emploi du terme allemand dans les sous-corpus didactique
et spécialisé, il nous semble que le faible nombre d’occurrences du concept expliquent la
préférence pour d’autres termes (émission free-free dans le sous-corpus institutionnel et le
terme recommandé dans le sous-corpus de vulgarisation), ces appellations étant relevées une
fois de plus que leur concurrent le plus utilisé. D’autant que cette différence est attestée
quantitativement, sa significativité statistique est très douteuse.
Il est aussi possible de juger l’implantation du terme Bremsstrahlung en français par l’emploi
de majuscules, car l’allemand, l’anglais et le français sont très différents dans leur emploi des
majuscules, notamment en allemand. Si l’anglais, le français et l’allemand s’accordent sur la
majuscule initiale dans une phrase et pour certains noms propres, d’autres noms propres portent
la majuscule en anglais et en allemand mais pas en français, notamment les jours de la semaine,
mais la caractéristique à laquelle nous nous intéresserons est le fait que l’allemand veut que
tous les noms portent une majuscule quelle que soit leur place dans la phrase.
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Occ (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

Avec majuscule initiale
Position initiale
Sans majuscule initiale

-

12
9
8

-

-

93
0
40

-

1
0
0

106
9
48

Occurrences

0

29

0

0

133

0

1

164

Le tableau ci-dessus démontre que dans plus de deux-tiers des cas dans le corpus spécialisé,
Bremsstrahlung s’écrit avec une majuscule. Cela nous mène à considérer que l’implantation
de l’équivalent étranger dans le discours est assez bien réussie, car il conserve une qualité
étrangère, qui se manifeste non seulement par le fait qu’il s’écrit avec une majuscule mais aussi
parce qu’il est facilement reconnaissable comme un mot qui n’est ni de souche française ni
anglaise.
A.92.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est un hapax, au sein du corpus de
vulgarisation. Entre les multiples appellations attestées dans le corpus principal, seule émission
free-free est attestée. Il est un hapax dans le sous-corpus spécialisé.
CI (OBS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement de freinage
Bremsstrahlung
free-free emission
rayonnement Bremsstrahlung
émission Bremsstrahlung
émission libre-libre
émission free-free

-

-

-

-

1

-

1
-

0,50
0,50

Occurrences

0

0

0

0

1

0

1

2

Relevé à seulement deux reprises, et dans différents sous-corpus, chacune des appellations
attestées est assortie d’un CI de 1 au sein de son sous-corpus et un CI de 0,50 dans le corpus
d’observation au niveau global. Alors que le faible nombre d’occurrences rend peu fiable la
comparaison entre le corpus d’observation et le corpus principal, il est néanmoins possible
d’attester que le terme recommandé et la forme hybride sont attestés dans chacun de nos corpus.
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A.92.2. Implantation lexicographique
Au sein des dictionnaires, nous en dénombrons sept qui inventorient à la fois le terme
recommandé en vedette et la forme Bremsstrahlung comme synonyme. Ces dictionnaires sont
des dictionnaires spécialisés dans l’astronomie publiés après 1987 : les D5, D6, D7 et D10, le
dictionnaire spécialisé qui s’intéresse à la physique (le D9) et enfin le dictionnaire de langue
générale D15. Le terme recommandé figure dans le D14, mais Bremsstrahlung n’est pas
inventorié. Si le terme recommandé est présent dans 7 sur 15 dictionnaires, aucun d’entre eux
ne mentionnent que le terme est recommandé.
A.92.3. Conclusions
Malgré la recommandation du terme rayonnement de freinage, les équivalents anglais et
allemand sont bien implantés dans le discours, même si certaines des unités terminologiques
dans lesquelles ils sont attestés sont, dans une certaine mesure, pléonastiques.

A.93. rayonnement fossile
Le terme rayonnement fossile est recommandé en 2012, presque 50 ans après la découverte du
rayonnement qu’il dénomme 1964. Le terme est défini comme le « [r]ayonnement
électromagnétique, homogène et isotrope, provenant des premiers instants de l'Univers »
(CGTN 2012a) dans la recommandation et il est aussi accompagné par un synonyme
recommandé, fond diffus cosmologique. Ces dénominations françaises s’accompagnent de
deux équivalents anglais : cosmic microwave background et le sigle de ce dernier, CMB. Il
nous semble que l’existence du sigle anglais a inspiré la recommandation de FDC, le sigle du
synonyme recommandé. La note qui accompagne la recommandation comprend une autre
appellation française, rayonnement à 3K. Examinons quelles dénominations nous attestons
dans nos corpus.
A.93.1 Implantation dans les corpus
A.93.1.1 Corpus principal
Au sein du corpus principal, nous attestons 22 dénominations du concept employées 1 555 fois
au total. Le terme recommandé est la seule dénomination attestée dans tous les sous-corpus ;
ses occurrences s’élèvent à 118 au total, dont la moitié est concentrée dans le sous-corpus de
vulgarisation. Le synonyme recommandé, fond diffus cosmologique a trouvé un meilleur
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accueil, même s’il est présent dans seulement six des sept sous-corpus : il est attesté 481 fois
au total. Comme avec le terme recommandé, la moitié des occurrences sont attestées dans le
sous-corpus de vulgarisation, mais les occurrences dans le sous-corpus spécialisé ne sont pas
négligeables. Le sigle français créé à partir du synonyme est relevé uniquement au sein du
sous-corpus spécialisé, à raison de 47 occurrences.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement fossile
fond diffus cosmologique
FDC
(CMB) Cosmic microwave
background (CMB)
CMB
fond diffus cosmique
fond diffuse à 3 degrés audessus de zéro absolu
rayonnement résiduel
rayonnement à 3 K
rayonnement cosmique
fossile
rayonnement cosmologique
rayonnement cosmologique
fossile
rayonnement cosmologique
de fond
rayonnement de fond
rayonnement de fond de
l’univers
rayonnement de fond diffus
rayonnement de fond
cosmique
rayonnement de fond
cosmologique
rayonnement de fond diffus
cosmologique
rayonnement de fond à 2,7 K
rayonnement du fond diffus
cosmologique
rayonnement du fond
cosmologique

7
4
0
0

6
3
0
0

3
0
0
0

11
13
0
0

24
200
47
21

3
7
0
0

64
254
0
0

118
481
47
21

0
4
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

765
0
0

0
0
0

0
3
2

765
7
2

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
2
0

0
0
0

0
0
1

1
2
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
4

3
0

2
2

7
7

0

0

0

0

0

0

1

1

0
0

2
0

0
0

0
0

2
0

0
1

0
0

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

0
0

9
0

10
3

0

1

1

2

2

3

9

18

0

0

0

0

5

0

6

11

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8

0
0

1
36

1
44

0

0

0

0

0

0

1

1

Occurrences

16

12

4

31

1084

17

391

1555

Nous attestons plusieurs dénominations plus rares, que nous détaillons leurs occurrences en
détail dans le tableau ci-dessous. Dans la majorité des cas, ces concurrents qualifient la nature
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du rayonnement selon sa provenance (rayonnement de fond, rayonnement de fond diffus,
rayonnement de fond cosmique, rayonnement du fond cosmologique, rayonnement de fond
cosmologique, rayonnement de fond de l'univers, rayonnement de fond diffus cosmologique,
rayonnement cosmologique, rayonnement cosmologique de fond, rayonnement cosmique
fossile, rayonnement cosmologique fossile et rayonnement résiduel). Dans d’autres cas, la
nature du concept est évoquée à la fois par la présence du nom rayonnement fait référence à la
température : rayonnement à 3K, rayonnement de fond à 2,7 K, rayonnement thermique à 3K.
Enfin, le synonyme recommandé serait à l’origine de la création des termes fond diffus
cosmique et fond diffus à 3 degrés au-dessus de zéro absolu.
L’implantation des termes français ne doit pas masquer le fait que les termes anglais sont
également présents, eux aussi en grand nombre, sous deux appellations. La première est la
moins utilisée, et consiste en la combinaison du sigle anglais soit avant, soit après la
décomposition Cosmic microwave background ; les deux possibilités attestées 21 fois toutes
occurrences réunies. Par contraste, le sigle anglais CMB s’utilise 765 fois au total, soit plus que
toutes les autres occurrences regroupées. Que le terme CMB s’emploie si massivement au sein
d’un seul sous-corpus et que les auteurs aient rarement jugé nécessaire d’expliciter le sens de
ce sigle démontre à quel point il est implanté dans le discours spécialisé français, mais aussi
qu’il est aussi beaucoup moins implanté dans d’autres types de texte. Dans le tableau cidessous, nous détaillons les CI de ces termes.
L’implantation du terme recommandé est, selon le tableau ci-dessus, très peu réussie au niveau
global comme le montre son CI de 0,08, mais cela ne traduit pas le fait que ce terme s’emploie
assez activement dans les sous-corpus journalistique, didactique et officiel où son CI se chiffre
entre 0,44 et 0,75. L’implantation de son synonyme est moins réussie dans ces sous-corpus,
mais celui-ci a trouvé terre fertile au sein du corpus de vulgarisation, où son CI s’élève à 0,65,
indiquant que ce synonyme s’emploie souvent dans ce sous-corpus. Qui plus est, dans ce souscorpus, le terme recommandé est assorti d’un CI de 0,16, ce qui fait que le CI regroupé des
formes recommandées est de 0,81 au sein de ce sous-corpus.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement fossile
fond diffus cosmologique
FDC

0,44
0,25
-

0,50
0,25
-

0,75
-

0,35
0,42
-

0,02
0,18
0,04

0,18
0,41
-

0,16
0,65
-

0,08
0,31
0,03
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(CMB) Cosmic microwave
background (CMB)
CMB
fond diffus cosmique
fond diffuse à 3 degrés audessus de zéro absolu
rayonnement résiduel
rayonnement à 3 K
rayonnement cosmique
fossile
rayonnement cosmologique
rayonnement cosmologique
fossile
rayonnement cosmologique
de fond
rayonnement de fond
rayonnement de fond de
l’univers
rayonnement de fond diffus
rayonnement de fond
cosmique
rayonnement de fond
cosmologique
rayonnement de fond diffus
cosmologique
rayonnement de fond à 2,7 K
rayonnement du fond diffus
cosmologique
rayonnement du fond
cosmologique
Occurrences

-

-

-

-

0,02

-

-

0,01

0,25
-

-

-

-

0,71
-

-

0,01
0,01

0,49
0,00
0,00

0,06
-

-

-

0,06

0,00
-

-

0,00

0,00
0,00
0,00

-

-

-

0,06
0,03

0,00

0,18
-

0,01
0,01

0,00
0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

0,16
-

-

-

0,00
-

0,06

-

0,00
0,00

-

-

-

-

0,00
0,00

-

0,02
-

0,00
0,00

-

0,08

0,25

0,06

0,00

0,18

0,02

0,01

-

-

-

-

0,00

-

0,02

0,01

-

-

-

-

0,01

-

0,00
0,09

0,00
0,03

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

16

12

4

31

1 084

17

391

1 555

Il ne faut pas, par contre, ignorer le fait que ce sigle anglais est très bien implanté dans le
discours spécialisé comme le montre son CI de 0,71 au sein de ce sous-corpus, mais
uniquement en son sein, ce terme n’étant pas attesté dans les autres sous-corpus, ce qui explique
que son CI global n’est pas supérieur à 0,49.
L’analyse des CI permet alors de distinguer les différents termes préférés dans les différents
types de discours : dans le cas du discours spécialisé, c’est CMB, dans les corpus institutionnel,
de vulgarisation et de demi-vulgarisation, c’est fond diffus cosmologique mais dans les corpus
de discours didactique et officiel, c’est rayonnement fossile. Par contre, la préférence est moins
nette dans le cas du discours journalistique, rayonnement fossile prenant la part du lion de
l’usage, pas trop loin devant fond diffus cosmique et fond diffus cosmologique. Il est aussi
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intéressant que le terme microwave soit présent au sein du terme anglais, mais qu’aucune
appellation française comprenant l’équivalent français microonde n’est attestée, malgré la
référence à la fréquence du rayonnement électromagnétique dans le terme anglais qui est
totalement absent du terme français.
Avant de passer à l’analyse du corpus d’observation, nous pouvons dresser un bilan de
l’implantation des vocables français dans le corpus principal qui est en effet très positif : dans
six des sept sous-corpus, c’est uniquement des termes français qui sont employés pour
dénommer le concept en question.
Il est aussi à noter qu’il y a une alternance dans le vocable utilisé au sein de certains termes
français : certains emploient cosmologique alors que d’autres emploient cosmique. Au niveau
des statistiques, huit termes comprennent l’adjectif cosmologique (fond diffus cosmologique,
rayonnement du fond cosmologique, rayonnement du fond diffus cosmologique, rayonnement
cosmologique de fond, rayonnement cosmologique, rayonnement de fond cosmologique,
rayonnement cosmologique fossile et rayonnement de fond diffus cosmologique) et sont attestés
572 fois. D’autre part, trois termes comprenant cosmique sont attestés (rayonnement cosmique
fossile, rayonnement de fond cosmique et fond diffus cosmique) mais ne sont relevés que 13
fois, ce qui démontre que l’influence de l’adjectif cosmique est très faible. L’existence des
formes en français serait une conséquence du fait que le terme anglais cosmic microwave
background comprend l’adjectif formé à partir du nom cosmos, alors que le terme français
comprend cosmologique, l’adjectif dérivé du nom cosmologie, lui-même ayant comme source
l’affixation du nom cosmos avec le suffixe –logie. Le fait que les deux formes soient attestées
serait effectivement due à l’influence passive du terme anglais dans la dénomination du concept
en français, dans des tentatives de se rapprocher la dénomination française à celle de l’anglais.
Il est également possible que l’existence et la circulation d’autres termes tels que cosmic rays,
cosmic dust, cosmological constant et cosmological time exercent aussi des effets sur les termes
employés. Cependant, il nous semble qu’un facteur clé dans le choix de la dénomination en
français est la distinction qui doit se faire entre le rayonnement cosmique et le rayonnement
fossile et considérant le risque d’induire en erreur le lecteur avec un possible ajout de
rayonnement cosmologique, ce dernier n’est pas utilisé.
Tournons-nous vers le corpus d’observation maintenant pour analyse l’implantation dans la
période de 1994 à 1996.
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A.93.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, huit appellations dénommant le concept en question sont
attestées, mais elles sont beaucoup moins utilisées que celles relevées dans le corpus principal :
cinq d’entre elles sont des hapax, et seulement 14 évocations du concept sont relevées. Le terme
recommandé rayonnement fossile est attesté cinq fois au total, dans deux sous-corpus, mais il
est un hapax dans le sous-corpus de vulgarisation et son sigle est sans occurrence. La seule
autre appellation attestée à de multiples reprises est rayonnement fossile de l’Univers, attesté
trois fois, dans les sous-corpus institutionnel, spécialisé et de vulgarisation. Quatre autres
formes sont des hapax : rayonnement résiduel (sous-corpus journalistique), fond galactique
infrarouge (sous-corpus de vulgarisation) et deux formes similaires à celle mentionnée dans la
note accompagnant la recommandation : rayonnement à 3 K et rayonnement cosmologique à
2,7 K (toutes deux attestées dans le sous-corpus spécialisé).
Occ, Corpus OBS

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rayonnement fossile
fond diffus cosmologique
FDC
fond extragalactique infrarouge
rayonnement résiduel
rayonnement fossile de l’Univers
rayonnement cosmologique à
2,7K
fond cosmologique
rayonnement à 3K
rayonnement comologique

1
-

-

-

1
-

0,44
0,11
0,11

-

0,25
0,25
0,25
0,25
-

0,33
0,07
0,07
0,07
0,20
0,07

-

-

-

-

0,11
0,11
0,11

-

-

0,07
0,07
0,07

Occurrences

1

0

0

1

9

0

4

15

Le terme le mieux implanté est alors le terme recommandé, avec un CI de 0,33, devant une
autre appellation française qui n’est pas recommandée, rayonnement fossile de l’Univers (CI
de 0,20) mais le faible nombre d’occurrences rend moins sûrs ces constats. Il est néanmoins
possible de constater l’absence de termes anglais au sein de ce corpus, tout comme nous
pouvons attester l’absence de termes français qui spécifient la fréquence du rayonnement,
malgré la présence de cette spécificité dans les termes anglais.
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A.93.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé rayonnement fossile ne figure en entrée principale dans aucun des 15
dictionnaires que nous avons consultés. Cela étant dit, ce terme figure au sein de l’entrée
rayonnement de fond cosmologique au sein du D9 où il est noté qu’» on parle aussi quelque
fois de rayonnement fossile » (soulignement originel). Ce même dictionnaire note l’existence
et la nature plus correcte du terme rayonnement de fond cosmologique micro-onde, et constitue
ainsi la seule référence à la fréquence du rayonnement électromagnétique dans les dictionnaires
et nos corpus.
Les autres dictionnaires où le concept est évoqué le dénomment de manière différente : les D4,
D5 et D10 le définissent au sein de l’entrée rayonnement, déclinant les synonymes
rayonnement thermique à 3 K, rayonnement cosmologique et rayonnement du fond du ciel. Les
dictionnaires D4 et D10 inventorient ces mêmes termes. Enfin, le D12 dénomme le concept
rayonnement cosmologique fossile en entrée principale et spécifie les synonymes fond diffus
cosmologique et rayonnement à 3 K. Le terme anglais et son sigle sont absents des
dictionnaires, tout comme le sigle français FDC.
A.93.3 Conclusions
Le terme recommandé a trouvé une certaine utilisation au sein de quelques-uns des sous-corpus
au sein du corpus principal. Dans les cas où le terme recommandé n’a pas été la dénomination
préférée, son synonyme est souvent la dénomination préférée. Le terme recommandé est
néanmoins peu inventorié dans les dictionnaires et peu utilisé dans le corpus d'observation. Si
le synonyme s’emploie dans le corpus principal et dans le corpus d’observation, et se trouve
dans le lexique de certains dictionnaires, son sigle FDC n’est guère utilisé. L’analyse des
corpus a aussi démontré qu’il existe une nette préférence pour le sigle anglais CMB, mais que
cette préférence n’existe qu’au sein du sous-corpus de discours spécialisé du corpus principal.
Alors que dans d’autres cas le foisonnement d’appellations a nui à l’appréciation statistique de
l’implantation des appellations, le grand nombre d’occurrences du concept dans le corpus
principal a permis de constater que ces formations sont effectivement rares et ne changent pas
le constat global de l’implantation du terme recommandé et de son synonyme.
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A.94. remodelage de surface
Le terme remodelage de surface, dont l’équivalent anglais est resurfacing, est recommandé
dans la huitième liste des termes des STS de 2015. Le terme est défini comme étant la
« [m]odification structurale et topographique de la surface d’une planète tellurique sous
l’action de l’érosion et de l’activité interne de cette planète » (CELF 2015). Ce terme est, nous
semble-t-il, recommandé pour empêcher l’implantation du calque resurfaçage.
A.94.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est absent, mais le calque est attesté à six
reprises dans le sous-corpus spécialisé. Qui plus est, son dérivé, le verbe resurfacer est
également attesté à trois reprises, mais uniquement sous la forme du participe passé resurfacé.
Toutes ces occurrences sont attestées dans une thèse rédigée en 2012, ce qui soutient
l’hypothèse selon laquelle le calque était bien en circulation avant la recommandation du terme
en 2015. L’équivalent anglais est sans occurrence, ce qui fait que le terme recommandé n’est
assorti de CI, alors que le calque resurfaçage est assorti d’un CI de 1. Aucune des appellations
remodelage de surface, resurfacing, resurfaçage ni le dérivé resurfacer n’est attestée dans le
corpus d’observation.
A.94.1.1 Implantation diachronique
Puisqu’il est absent de notre corpus d’observation, nous pouvons faire le constat que la
recommandation n’est pas suivie, le calque resurfaçage ayant déjà pu s’implanter.
A.94.2 Implantation lexicographique
Ni le terme recommandé, ni l’équivalent anglais ni le calque ne sont inventoriés dans les
dictionnaires, spécialisés ou généraux, que nous avons consultés.
A.94.3 Conclusions
Le terme remodelage de surface, même si recommandé depuis seulement 2015, ne connaît
aucun succès face au calque, en circulation depuis plusieurs années déjà. D’autres études seront
nécessaires pour confirmer cette absence, mais aussi pour dater l’émergence de ce concept
absent de tous les dictionnaires consultés, ainsi que des termes utilisés pour le dénommer.
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A.95. réseau géodésique de référence
Le terme réseau géodésique de référence figure dans la huitième liste de termes des STS
recommandés en 2015. Ce terme qui dénomme un « réseau de repères fixes par rapport
auxquels on définit la localisation d’éléments topographiques sur une planète » (CELF 2015)
est recommandé comme l’équivalent de l’anglais geodetic control network. Le sigle du terme
anglais, GCN, semble être l’inspiration de l’inclusion du sigle français RGR dans la
recommandation. Il est alors à noter que les termes anglais et français comprennent le préfixe
géo-, ce qui rapporte, étymologiquement, à la Terre, bien que la définition précise que le
concept applique bien à d’autres planètes. Il est possible de comprendre cet élargissement du
sens comme étant l’adoption d’un terme générique qui évite une explosion terminologique avec
un hyponyme créé pour chaque planète assortie d’un réseau tel que défini dans la
recommandation.
A.95.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé n’est attesté que deux fois, dans le sous-corpus
institutionnel, et son sigle est sans occurrence, comme les deux termes anglais. Par contre, le
terme réseau géodésique, soit le terme recommandé sans le syntagme de référence, est attesté
trois fois dans le corpus spécialisé. Nous relevons d’autres termes qui remplacent ce syntagme
par un adjectif, ou un élément qui prend la fonction d’adjectif : réseau géodésique GPS est
attesté trois fois, réseau géodésique permanent est attesté quatre fois, réseau géodésique
français est attesté deux fois et enfin, réseau géodésique classique est un hapax. Puisque ces
différents réseaux servent de référence, nous avons logiquement affaire à des occurrences du
concept en question (ce que nous a confirmé un expert du CNES). Nous présentons alors les
CI des différentes appellations dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

réseau géodésique de
référence
RGR
geodetic control network
GCN
réseau géodésique

-

-

-

1

-

-

-

0,12

-

-

1

-

1

-

1

0,88

Occurrences

0

0

2

2

9

0

4

17
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Ainsi il est clair que le terme recommandé est peu utilisé : s’il a un CI de 1 dans le sous-corpus
institutionnel, son implantation dans l’ensemble du corpus est peu réussie, comme le montre
son CI de 0,12. Par contre, si les différentes formes attestées conformant au moins au patron
syntaxique réseau géodésique sont départagées, les CI sont bien plus similaires, comme le
montre le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

réseau géodésique de référence
réseau géodésique permanent
réseau géodésique GPS
réseau géodésique (sans ADJ)
réseau géodésique classique

-

-

1

1
-

0,33
0,22
0,33
0,11

-

0,25
0,75
-

0,12
0,24
0,12
0,47
0,06

Occurrences

0

0

2

2

9

0

4

17

Qui plus est, ce tableau démontre que le terme recommandé est plus rare dans nos corpus que
toutes les différentes appellations possibles en question, sauf une. Face à une telle concurrence
terminologique, il est évident que l’implantation du terme recommandé est très peu réussie. Il
semble que cela soit motivé, au moins en partie, par la préférence pour la brièveté, car le terme
réseau géodésique est assorti d’un CI beaucoup plus important que toutes les autres formes
décrites.
A.95.2 Implantation lexicographique
Parmi les dictionnaires de spécialité, seul le D4 inventorie le terme réseau géodésique, lui
attribuant une définition similaire à celle de la recommandation, mais qui semble dénommer la
notion en question : « [e]nsemble de points géodésiques de la carte du monte mutuellement
rattachés dans un système homogène ».
Dans les dictionnaires de langue générale, dans l’entrée réseau, une acception dans le domaine
Géod. est attestée « [e]nsemble des triangles géodésiques qui couvrent un pays ». Le D15 a
respecté la même démarche, mais il va plus loin, car non seulement la marque du domaine est
présente, mais le terme réseaux géodésiques figure lui aussi dans la note encyclopédique qui
ne parle que d’un : « [e]nsemble de points terrestres physiquement liés, généralement
matérialisés et stables. (Selon le type de positionnement effectué, on distingue les réseaux
planimétriques, ou réseaux géodésiques, les réseaux altimétriques, ou réseaux de nivellement,
et les réseaux spatiaux, pour lesquels on détermine les trois coordonnées.) »
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A.95.3 Conclusions
Tel que recommandé, le terme réseau géodésique de référence est peu implanté malgré son CI
de 1 dans le sous-corpus institutionnel du corpus principal. Sa forme abrégée réseau
géodésique a été reprise comme un terme à partir duquel d’autres ont été créés. L’abréviation
qui a été recommandée, RGR, est sans occurrence. Si ce terme est peu implanté, il représente
néanmoins un point positif pour l’implantation du terme dont l’équivalent anglais et son sigle
ne sont pas attestés ni dans nos corpus ni dans les dictionnaires. Il est également positif pour
les efforts aménagistes que le terme géodésique soit toujours employé, le calque du terme
anglais géodétique étant sans occurrence dans nos corpus.

A.96. rétrofusée
Le concept dénommé par rétrofusée fait l’objet d’une fiche terminologique publiée en 2001,
au sein de la deuxième liste des termes des STS, où il est défini comme un « moteur-fusée
destiné à ralentir un mobile en produisant une poussée dans le sens inverse du mouvement du
mobile sur lequel il est placé » (CGTN 2001). L’équivalent anglais retrorocket est
vraisemblablement à l’origine de la dénomination française retenue, les deux appellations
figurant dans cette recommandation dénommant le concept à l’aide du nom fusée (rocket en
anglais), et en y préfixant rétro-, pour indiquer la fusée exercera une poussée dans le sens
inverse du mouvement du mobile. Pourtant, le concept est retraité au sein de la cinquième liste
des termes des STS de 2009 qui annule et remplace la recommandation de 2001. Le synonyme
fusée de freinage est ajouté à la nouvelle recommandation dont la définition connaît quelques
légers réaménagements pour devenir « moteur-fusée placé sur un mobile pour le ralentir en
exerçant une poussée dans le sens inverse de son mouvement » (CGTN 2009).
A.96.1. Implantation dans les corpus
A.96.1.1. Corpus principal
Le synonyme fusée de freinage est absent de notre corpus principal, mais le terme qui a été
recommandé depuis 2001, rétrofusée est attesté à 19 reprises dans quatre sous-corpus (ceux de
discours journalistique, spécialisé, de demi-vulgarisation et de vulgarisation) et nous détaillons
ces occurrences dans le tableau ci-dessous. L’équivalent anglais est absent, tout comme la
forme hybride rétro-roquette tant avec que sans trait d’union. Cette absence indique que le
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concept de rocket en anglais, plus large que l’acception de roquette en français, n’est pas attesté
comme étant la source de calques.
CI, Corpus principal

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

rétrofusée
fusée de freinage
retrorocket

1
-

-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

Occurrences

3

0

0

0

1

2

13

19

Selon les données exposées dans le tableau ci-dessus, le terme recommandé est bien implanté,
car il est attesté dans plusieurs sous-corpus. Cette implantation comprend, par contre, le rejet
du synonyme recommandé, celui-ci étant entièrement absent du corpus principal.
A.96.1.2. Corpus d’observation
Au sein du corpus d’observation, le terme recommandé est de nouveau la seule dénomination
du concept que nous attestons. Il est relevé dans deux sous-corpus où il est un hapax, ceux de
discours institutionnel et de vulgarisation. Par contre, le fait que ces occurrences soient chacune
des hapax rend moins sûr la conclusion que ces termes soient bien implantés. Il est néanmoins
intéressant que nous ayons relevé la présence du terme recommandé dans le sous-corpus
institutionnel du corpus d’observation lorsque le terme recommandé est absent du sous-corpus
correspondant dans le corpus principal. Que nous attestions la présence du terme dans les souscorpus de vulgarisation dans chacun de nos corpus est la confirmation que le terme
recommandé est bien en circulation dans ce type de texte, et au vu de l’augmentation du nombre
d’occurrences entre le corpus d’observation et le corpus principal, il semblerait bien que le
terme s’emploie plus fréquemment au fil des ans.
A.96.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est inventorié dans les deux dictionnaires de langue générale, les D14
et D15 mais le synonyme fusée de freinage est absent de ces deux dictionnaires. Pour sa part,
le D14 note que la première attestation du terme en français date de 1960, alors que le OED
date la première attestation en anglais à 1948, ce qui conforte l’hypothèse que le terme français
s’est créé selon le modèle établi par la création du terme anglais. Cinq dictionnaires de
spécialité (les D2, D3, D10, D11 et D12) inventorient le terme rétrofusée en entrée principale
en citant le synonyme recommandé en entrée et un dictionnaire, le D1 –le plus ancien de nos
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dictionnaires –inventorie uniquement le terme rétrofusée, prouvant l’existence de ce terme
presque 30 ans avant sa première recommandation.
A.96.3. Conclusions
Le recours au préfixe latin rétro- semble avoir porté des fruits, car le terme recommandé est
attesté dans nos deux corpus, où il est assorti de CI de 1 ainsi que dans les dictionnaires. La
présence des synonymes dans les dictionnaires suggère que la CSTNS ait réagi à leur
lexicalisation pour assurer que ce synonyme ne soit pas mésestimé en lui conférant le statut du
synonyme du terme recommandé. Bien que présent dans les dictionnaires, fusée de freinage
n’a pas trouvé un terreau fertile pour son implantation dans nos corpus et cet échec
s’expliquerait par l’éloignement formel du terme anglais que son emploi engendrerait, aussi
bien que par sa longueur.

A.97. réunion de démarrage
En 1995, le terme inaugurale a été recommandé avec l’équivalent anglais kick-off meeting et
la définition « réunion de travail, marquant le démarrage effectif d’une activité, par exemple
dans le cadre d’un contrat » (MIPTC 1995). La CSTNS recommande un nouveau terme pour
dénommer ce concept au sein de la cinquième liste des termes des STS publiée en 2009 :
réunion de démarrage. Ce terme est défini comme la « réunion de travail rassemblant les
parties concernées et marquant le lancement effectif d'une activité » (CGTN 2009) et son
équivalent étranger est kick-off meeting.
Le terme initialement proposé en 1995 dénomme le concept en nominalisant l’adjectif
inaugurale, qui qualifie ainsi la première étape d’un projet, alors le terme recommandé en 2009
dénomme le concept de manière plus synthétique : le générique réunion est qualifié par le
syntagme de démarrage, qui met en exergue le début du projet. D’autre part, le terme anglais
kick-off meeting est une apposition de deux noms, dont le deuxième reprend le même générique
meeting que le français rend en réunion. Il est par contre le premier nom de l’apposition qui est
fortement différent en anglais, car kick-off dénomme, par voie de métaphore, le coup d’envoi
des affrontements sportifs.
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A.97.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé en 2009 est sans occurrence, tout comme le
terme recommandé en 1995. Par contre, l’équivalent anglais, kick-off meeting est relevé au sein
du sous-corpus spécialisé, mais il est un hapax. En tant que le seul terme que nous relevons,
kick-off meeting est assorti d’un CI de 1. Par contre, dans le corpus d’observation, le terme
recommandé réunion de démarrage est répertorié à une reprise, mais il convient de noter qu’au
moment de la rédaction du document en question, inaugurale était le terme recommandé. Ce
dernier et l’équivalent anglais sont absents du corpus d’observation, ce qui fait que le CI
attribué à réunion de démarrage est de 1.
A.97.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé réunion de démarrage et son équivalent anglais kick-off meeting sont
absents de tous les dictionnaires consultés. Par contre, le concept est bien dénommé dans le
D12 qui inventorie la vedette inaugurale, notant que ce terme est un néologisme. Ce vocable
est aussi relevé au sein des dictionnaires de langue générale D14 et D15, mais uniquement dans
une acception adjectivale.
A.97.3. Conclusions
Le terme recommandé en 2009 est ainsi peu implanté, car il est un hapax dans le corpus
d’observation, et lors de la période d’échantillonnage de ce corpus, inaugurale était le terme
recommandé. Il est ainsi possible de considérer cette occurrence comme ne relevant pas de
l’implantation du terme recommandé, car il ne sera recommandé que 15 ans plus tard, mais son
utilisation démontre à la fois le besoin d’une dénomination du concept et que inaugurale
subvient à ce besoin. Par contre, l’examen du corpus principal a permis de démontrer que le
terme anciennement recommandé et le terme actuellement recommandé ne sont pas employés,
l’équivalent anglais étant attesté à leur place. Il faut néanmoins nuancer toute conclusion ici
car ces constats s’établissent sur les hapax.

A.98. satellite berger
Le terme satellite berger est recommandé en 2009 au sein de la cinquième liste des termes des
STS avec la définition « satellite naturel d'une planète, qui limite l'étendue d'un anneau de
cette planète en confinant les particules de celui-ci par effet de gravité » (CGTN 2009). Avec
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son équivalent anglais compris dans la recommandation, shepherd satellite, et l’équivalent
shepherd moon, ces termes reprennent la métaphore d’un berger qui veille à ce que les bêtes
ne s’éloignent pas. Si l’apposition est commune en anglais, cet équivalent anglais semble avoir
donné lieu à la création d’une apposition en français aussi.
A.98.1. Implantation dans les corpus
Nous relevons le terme recommandé à 16 reprises dans le corpus principal, alors que les
équivalents anglais sont sans occurrence. Dans le tableau ci-dessous, nous répartissons les
occurrences selon les sous-corpus et attribuent les CI aux termes.
CI (PRI)
satellite berger
shepherd satellite
shepherd moon

C1
-

C2
1
-

C3
-

C4
-

C5
1
-

C6
1
-

C7
-

Total
1
-

0

1

0

0

9

6

0

16

Occurrences

En tant que l’unique terme attesté dénommant le concept, satellite berger est assorti d’un CI
de 1 dans les trois sous-corpus où il est relevé, ceux de discours didactique, institutionnel
spécialisé et de demi-vulgarisation, ainsi que dans le corpus principal. Le concept n’est pas
dénommé dans le corpus d’observation.
A.98.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé et les équivalents anglais sont absents de tous les dictionnaires
consultés. Si l’absence du concept dans certains dictionnaires est compréhensible vu leur date
de publication et le fait que plusieurs satellites bergers ont été découverts en fin du XXe siècle,
l’absence pourrait néanmoins s’expliquer par la nature assez transparente de la métaphore
employée dans le terme recommandé.
A.98.3. Conclusions
Le terme recommandé, même si absent du corpus d’observation et des dictionnaires, nous
semble assez bien implanté, car il est assorti d’un CI de 1 dans le corpus principal et le
processus néologique qui l’a créé le rend assez motivé. Cependant, vu les occurrences assez
peu nombreuses dans le corpus principal, des études complémentaires seraient nécessaires pour
valider nos constats.
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A.99. satellite captif
Le terme satellite captif est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS de
2009, mais le concept qu’il dénomme est évoqué pour la première fois en 1995, où la
dénomination retenue était satellite en laisse, son synonyme étant satellite captif et la définition
« satellite relié par câble à un satellite-maître de masse plus importante » (MIPTC 1995). La
fiche retraitée pour publication dans le Répertoire en 2000, la seule modification était
l’inversement du synonyme et du terme recommandé : satellite captif devient le terme
recommandé et satellite en laisse le synonyme (CGTN 2000). Cette fiche de 2000 est annulée
et remplacée par celle de 2009, au sein de laquelle la définition connaît quelques modifications
d’ordre mineur (satellite-maître est remplacé par autre engin spatial généralement), mais la
modification la plus importante concerne les dénominations. Dans la recommandation de 2009,
le terme recommandé satellite captif est inchangé mais il n’est plus assorti d’un synonyme.
Plutôt, la note accompagnant la définition spécifie que « [o]n trouve aussi le terme “satellite
en laisse” » (CGTN 2009). Parmi toutes ces modifications qui sont intervenues depuis 1995,
l’équivalent anglais, tethered satellite est resté inchangé. Cette dénomination anglaise est plus
intimement liée au terme satellite en laisse, car ils deux évoquent le support qui assure la liaison
physique entre les satellites. D’autre part, le terme satellite captif s’éloigne un peu plus du
terme anglais au niveau sémantique, car captif qualifie le manque de liberté du satellite, alors
que l’anglais fait référence à la manière dont ce manque de liberté est assuré.
A.99.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé satellite captif est sans occurrence, mais cela
est également le cas pour le terme satellite en laisse et l’équivalent anglais tethered satellite.
La seule dénomination que nous attestons comprend une référence à la liaison physique entre
les satellites : satellite tenu en laisse est un hapax dans le sous-corpus de vulgarisation. En tant
que seule dénomination attestée du concept, il est assorti d’un CI de 1.
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est l’unique appellation du concept que
nous recensons : satellite captif est attesté à deux reprises dans le sous-corpus institutionnel.
Comme dans le corpus principal, une seule appellation du concept est attestée, et elle est
assortie ainsi d’un CI de 1.
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A.99.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé satellite captif est présent dans seulement deux des dictionnaires
consultés, les D11 et D12, mais au sein de ces dictionnaires, le terme recommandé est classé
comme le synonyme du terme vedette satellite en laisse. Il est ainsi que l’entrée de satellite
captif ne sert qu’à renvoyer vers l’entrée de satellite en laisse, qui comprend la définition du
concept.
A.99.3. Conclusions
Bien que le terme recommandé soit présent dans deux dictionnaires, il ne faut pas oublier que
ce terme est entièrement absent du corpus principal et alors qu’il est assorti d’un CI de 1 dans
le corpus d’observation, ce CI se calcule sur la base d’une occurrence, ce qui soutient
l’hypothèse que le terme recommandé est peu implanté. Par contre, le terme satellite en laisse
n’est pas même assorti de CI, car il est absent de tous nos corpus tout en étant le terme vedette
dans deux de nos dictionnaires. Nous constatons que la recommandation du terme n’a pas mené
à l’implantation du terme, mais il n’est pas possible d’attribuer ce manque d’implantation au
fait que différentes sources ne s’accordent pas au niveau de la dénomination, car les
occurrences des termes sont bien trop faibles pour que nous prétendions émettre des hypothèses
sur ce point. D’autres études seront nécessaires pour mieux comprendre l’emploi des vocables
dénommant ce qui est, selon nos données, un concept rarement évoqué.

A.100. satellite passif
Le terme satellite passif est recommandé au sein de la cinquième liste des termes des STS
publiée en 2009. Dans cette liste, le terme recommandé est assorti de l’équivalent anglais
passive satellite et la définition « engin spatial assurant une fonction déterminée sans
générateur d'énergie embarqué » (CGTN 2009). Les deux langues dénomment le terme de la
même façon, en qualifiant son rôle comme l’antonyme de actif car n’utilisant pas de générateur
d’énergie électrique pour assurer sa mission.
A.100.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé est relevé au sein de deux sous-corpus dans le corpus principal, à raison
de deux reprises dans chacun, soit un total de quatre occurrences du terme recommandé. Par
contre, l’équivalent anglais du terme est sans occurrence et nous relevons aussi une occurrence
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de satellite dit passif, ce qui est une hésitation à employer le terme recommandé. Nous
détaillons les occurrences de ces termes et leur attribuons les CI dans tableau ci-dessous.
CI (PRI)
satellite passif
passive satellite
satellite dit passif
Occurrences

C1
-

C2
-

0

C3
-

0

C4
-

0

C5
1
-

0

C6
-

2

0

C7

Total

0,67
0,33

0,80
0,20

3

5

Il est possible de considérer que le terme recommandé est implanté, car il est assorti d’un CI
élevé, de 0,80, et son seul concurrent est une forme très similaire qui marque une hésitation à
utiliser le terme recommandé, non pas une préférence pour un terme différent. Il semble que
l’implantation plutôt bien réussie de ce terme puisse être attribuée au fait que ce terme s’intègre
bien dans la famille des termes existants (satellite additionnel, satellite captif, satellite fictif,
satellite géostationnaire, satellite géosynchrone, satellite héliosynchrone, satellite polaire,
satellite synchronisé) construits sur le patron syntaxique N + ADJ. Cette implantation plutôt
bien réussie peut aussi être due à la similarité formelle entre les termes anglais et français,
facilitant ainsi la compréhension du concept évoqué. Le concept en question n’est pas abordé
au sein du corpus d’observation.
A.100.2. Implantation lexicographique
Quatre dictionnaires comprennent le terme recommandé dans leur lexique. Pour le D1, l’entré
passif décrit le terme de façon similaire à la définition dans la recommandation, mais si ce
dictionnaire est similaire à la recommandation en son moyen de traiter le terme recommandé,
les autres dictionnaires sont plutôt divergents. Les D11 et D12 contiennent la même entrée à
16 ans d’intervalle, mentionnant que satellite passif est un terme « à proscrire » en faveur du
terme satellite réflecteur, qui dénomme un concept différent qui fait aussi l’objet d’une
recommandation en cette cinquième liste de 2009. Ces dictionnaires n’inventorient pas le
concept dénommé par satellite passif dans sa fiche de 2009
A.100.3. Conclusions
Le terme recommandé nous semble relativement bien implanté, car il est assorti d’un CI élevé
et l’unique concurrent est une forme française. Si cette dernière est relevée dans nos corpus, il
n’est pas probable qu’elle se montre une vraie concurrente du terme recommandé en raison de
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sa qualité métalinguistique. Cette implantation dans les corpus contraste avec un manque
d’implantation dans les dictionnaires, dont certains proscrivent même le terme recommandé.

A.101. sauvegarde
Le terme sauvegarde est recommandé dans la huitième liste des termes des STS publiée en
2015 et a comme définition l’« [e]nsemble des dispositions prévues lors de la campagne de
lancement ou de la rentrée atmosphérique d’un engin spatial afin d’assurer la sécurité des
personnes et des biens dans les espaces terrestres, maritimes et aériens ; par extension, résultat
de ces dispositions » (CELF 2015). Le terme recommandé a safety comme équivalent anglais.
A.101.1 Implantation dans les corpus
A.101.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans quatre sous-corpus, ceux de
discours journalistique, didactique, institutionnel et de vulgarisation. Si les 62 occurrences dans
le sous-corpus de discours journalistique suggèrent que ce terme est d’usage courant chez les
journalistes, ce n’est pas le cas, car le terme recommandé n’est attesté qu’au sein des documents
d’Arianespace destinés aux journalistes.
Dans le sous-corpus didactique, le terme recommandé est un hapax, mais cette occurrence se
trouve dans un document didactique du CNES. L’utilisation des termes dans les documents du
CNES est soulignée par le fait que dans le corpus de vulgarisation, la plus grande partie des
occurrences du terme recommandé est répertoriée dans les publications du CNES. Nous
résumons les occurrences du terme recommandé et son équivalent dans le tableau ci-dessous.
Occ (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

sauvegarde
safety

62
0

1
0

0
0

10
0

0
0

0
0

23
0

96
0

Occurrences

62

1

0

10

0

0

23

96

Comme le démontre ce tableau, le terme recommandé est employé dans tous les cas où le
concept est évoqué, l’équivalent anglais étant sans occurrence dans le corpus principal.
Sauvegarde a ainsi un CI de 1 dans chacun des sous-corpus où il est attesté aussi bien que dans
le corpus principal au niveau global.
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Le français ne rend pas tout à fait fidèlement ce qui est impliqué dans safety en anglais, car
safeguard existe également en anglais avec un sens similaire. Bien que safeguard ne soit pas
attesté à la place de safety ou sauvegarde en français, nous attestons deux occurrences de SMU
(safeguard master unit) dans les documents de provenance d’Arianespace. Ce terme SMU se
voit employé sans modification entre les documents français et anglais et lorsqu’il est utilisé
en français, le sigle est décomposé en anglais, mais n’est pas traduit. Ainsi, il n’est pas rendu
explicite si safeguard complémente ou remplace le terme recommandé.
A.101.1.2 Corpus d’observation
Les occurrences dans le corpus d’observation sont moins importantes, mais nous attestons trois
occurrences du terme recommandé dans le sous-corpus journalistique. Alors que les
occurrences de sauvegarde dans le corpus principal se trouvaient dans les documents
d’Arianespace, dans le cas du corpus d’observation, nous attestons trois occurrences du terme
recommandé dans le discours proprement journalistique. Le seul autre sous-corpus où le terme
recommandé est attesté est celui du discours institutionnel, où le terme recommandé est un
hapax. De façon similaire au corpus principal, les vocables anglais safeguard et safety sont
sans occurrence. Par conséquent, le terme recommandé est doté d’un CI de 1 dans les souscorpus journalistique et institutionnel, ainsi qu’au niveau du corpus d’observation.
A.101.2 Implantation lexicologique
Parmi les 13 dictionnaires spécialisés, le terme recommandé n’est répertorié que dans quatre :
les D2, D3, D10 et D11. Il est à noter que dans les D2 et D3, la définition est plus détaillée que
celle dans la fiche recommandée, car elle fait la distinction, à l’aide des hyponymes sauvegarde
« vol » et sauvegarde « sol ». Bien que le terme recommandé ne soit pas défini dans les
dictionnaires de langue générale, le D14 contient, au sein de l’entrée sauvegarde, l’hyponyme
règlement de sauvegarde et cet exemple a comme contexte « une base de lancement ».
A.101.3 Conclusions
Assorti d’un CI de 1 dans le corpus d’observation et le corpus principal, le terme sauvegarde
ne souffre pas de la concurrence de son équivalent anglais safety, ni du terme safeguard. Il
convient de noter que les deux tiers des occurrences dans le corpus principal se trouvent dans
les documents provenant d’Arianespace. Que ce terme soit employé dans ces documents
montre que la recommandation et l’usage se conforment, mais même avec notre analyse
diachronique, il ne nous est pas possible d’attribuer cause et effet à la recommandation et
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l’usage, car comme le montre l’étude d’implantation lexicographique, le terme existait bien en
existence avant sa recommandation. Cela suggère que la recommandation a été faite pour
s’accorder avec l’usage et non pas l’inverse.
L’utilisation de ce terme dans l’ampleur attestée dans le sous-corpus journalistique du corpus
principal risque d’induire en erreur, car les documents en question ne sont pas des écrits
proprement similaires au reste de ce corpus. Bien qu’ils aient été rédigés pour des nonspécialistes, les documents en question ont été écrits par des spécialistes. Cela les distingue des
productions des journalistes, qui sont pour leur part des non-spécialistes qui rédigent pour un
public non-spécialiste. Cela étant dit, il nous incombe de modérer nos propos ici, car comme
le montre le corpus d’observation, le terme recommandé est bien attesté dans les documents
rédigés par des non-spécialistes.

A.102. stridence
Le terme stridence est recommandé en 2014 au sein de la septième liste de termes des STS.
Défini comme le » [s]on aigu, d’une fréquence de quelques kilohertz, caractérisant une
instabilité de combustion, en particulier dans un moteur à ergols liquides ; par extension, cette
instabilité elle-même » (CFNT 2014), il s’accompagne d’une note qui ajoute que les termes
instabilité haute fréquence et instabilité HF relèvent du langage professionnel. Il est aussi
assorti d’un équivalent anglais, screaming.
A.102.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est sans occurrence, tout comme son équivalent
anglais. Le constat est identique dans le corpus d’observation. Cependant, là où le corpus
d’observation ne comprend aucune des appellations actuellement à l’étude, nous relevons la
variante instabilité de combustion haute fréquence dans le sous-corpus de vulgarisation au sein
du corpus principal. Ainsi le concept est dénommé non pas par le terme recommandé, mais par
un terme qui dénomme à la fois la cause (l’instabilité de combustion) ainsi qu’une de ses
caractéristiques principales (la haute fréquence) qui se manifeste de manière sonore. En tant
que seule dénomination du concept que nous avons relevée, elle est l’unique appellation
assortie d’un CI, de 1.
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A.102.2 Implantation dans les dictionnaires
Ni le terme recommandé ni l’équivalent anglais ni aucune des autres appellations en question
ne sont présents dans les dictionnaires consultés, qu’ils soient généraux ou spécialisés.
A.102.3 Conclusions
Le terme recommandé étant absent de nos corpus et nos dictionnaires, il est alors non implanté.
Néanmoins, il semble que le concept en question s’évoque assez rarement, car le concept est
attesté à une reprise dans nos corpus. Lorsqu’il est dénommé, c’est en recourant à un terme
synthétique, qui apporte plusieurs informations sur le concept, contrairement au terme anglais
et au terme recommandé selon ce même modèle. Il est aussi possible que la rareté du vocable
soit un facteur dans la non-utilisation du terme recommandé, car le D14 inventorie stridence
comme étant » littéraire et rare » et il est possible qu’il ne plaise pas aux spécialistes, experts
et scientifiques pour ces raisons.

A.103. surbrillance d'opposition
Surbrillance d’opposition est un terme recommandé dans la huitième liste des termes des STS
de 2015. Son synonyme, effet d’opposition, est le calque d’un de ses équivalents anglais :
opposition effect. Les autres équivalents anglais sont opposition spike et opposition surge. La
fiche définit le concept qu’ils dénomment comme le « [p]ic de luminosité d’un astre éclairé
par le Soleil, qui est perçu par un observateur lorsque l’astre passe à proximité de l’opposition
au Soleil » (CELF 2015). Examinons l’implantation des différentes dénominations de ce
concept.
A.103.1 Implantation dans les corpus
A.103.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé est absent, mais son synonyme calqué sur
l’anglais, effet d’opposition est attesté à une reprise dans le sous-corpus de discours spécialisé.
L’analyse de cette occurrence dans son contexte a révélé un autre terme utilisé pour dénommer
le concept : « [n]ous verrons aussi, dans les Discussions (Chapitre 6), qu’une diffusion
anisotrope favorisant la diffusion vers l’étoile (effet d’opposition) peut conduire à une
surestimation de l’albédo sphérique si la diffusion est supposée isotrope » (5Theses\MAUR12-MOD-18-09-1). Ce terme, diffusion anisotrope favorisant la diffusion vers
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l’étoile est un hapax, mais comme le terme recommandé est aussi un hapax, chacune de ces
désignations est assortie d’un CI de 0,5, car toutes les autres appellations sont sans occurrence
dans le corpus principal.
A.103.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, aucune désignation du concept en question n’est relevée, donc
aucun CI n’est attribué dans ce corpus.
A.103.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé et son synonyme sont absents de tous les dictionnaires consultés, tant
spécialisés que généraux ; les termes anglais sont également absents.
A.103.3 Conclusions
Hapax dans nos corpus, le synonyme du terme recommandé est peu implanté, comme le reflète
son CI de 0,5, mais le terme recommandé n’est pas du tout attesté, ni dans nos corpus ni dans
les dictionnaires ; il a alors une implantation nulle.

A.104. système de commande d'orientation et d'orbite
La huitième liste de termes des STS publiée en 2015 comprend le terme système de commande
d’orientation et d’orbite, qui doit faire face à plusieurs défis au-delà de simplement dénommer
le concept d’un « [e]nsemble d’équipements et de logiciels de bord qui assure les fonctions de
pilotage et de guidage d’un engin spatial en vue de lui imposer l’orientation voulue et d’ajuster
son orbite aux exigences de la mission » (CELF 2015). Le premier défi à relever concerne la
longueur, vu que le terme recommandé est bien plus long que le terme anglais. Son deuxième
défi, probablement le plus important, concerne la tentation du calque, commande et orientation
devant concurrencer contrôle et attitude, présents dans le terme anglais. Plusieurs permutations
des dénominations sont ainsi possibles selon le nombre de calques présents : système de
commande d’orientation et d’orbite (terme recommandé, sans calque), système de commande
d’attitude et d’orbite et système de contrôle d’orientation et d’orbite (un calque) ou système de
contrôle d’attitude et d’orbite (deux calques). Ce dernier apparait dans la note accompagnant
la définition, où il est décrit comme appartenant au langage professionnel. Son calque, SCAO,
figure également dans la note, ce qui en fait un défi supplémentaire auquel le terme
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recommandé devra faire face. Examinons lesquelles de ces possibilités sont attestées dans notre
corpus principal.
A.104.1 Implantation dans les corpus
A.104.1.1 Corpus principal
Dans le corpus principal, le terme recommandé et les équivalents anglais sont sans occurrence
et ne sont pas assortis de CI. Le premier calque que nous relevons est système de contrôle
d’attitude et d’orbite, hapax dans les sous-corpus institutionnel et de vulgarisation, et attesté
quatre fois dans le corpus spécialisé, soit six occurrences au total. Nous relevons, par contre,
27 occurrences de SCAO, le sigle anglais, dans le sous-corpus spécialisé et deux dans le souscorpus de vulgarisation.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

système de commande
d’orientation et d’orbite
attitude and orbit control
system
AOCS
SCAO
système de contrôle d’attitude
et d’orbite
système de contrôle
d’orientation et d’orbite
système de commande
d’attitude et d’orbite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,87
0,19

-

0,67
0,33

0,83
0,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Occurrences

0

0

0

1

31

0

3

35

À partir de ce tableau, nous voyons que les termes du langage professionnel évoqués dans la
note, système de contrôle d’attitude et d’orbite et son sigle SCAO sont bien présents dans
l’utilisation. Le CI du sigle s’élèverait à 0,83, face au CI de 0,17 de sa forme complète. Dans
tous les cas, plusieurs constats s’imposent.
Premièrement, il nous semble pertinent de signaler ici que certains termes sont également
absents : ceux contenant un calque (système de contrôle d’orientation et d’orbite et système de
commande d’attitude et d’orbite) ainsi que le terme recommandé, système de commande
d’orientation et d’orbite qui ne comprend aucun calque. Entre les quatre permutations
possibles, seulement celle qui comprend deux calques, - qui la rend la plus similaire au terme
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anglais sur le plan formel – est relevée : système de contrôle d’attitude et d’orbite. Il semble
ainsi que la proximité formelle du calque avec la forme anglaise facilite l’implantation des
termes du langage professionnel, ce qui constitue une entrave à l’implantation du terme
recommandé. Deuxièmement, le terme recommandé n’est pas du tout implanté dans ce corpus
principal, mais, troisièmement, les concurrents ne sont pas ses équivalents anglais, également
absents. Un quatrième constat montre que les termes du langage professionnel s’emploient
dans tous les cas.
Dans le corpus d’observation, nous ne relevons pas d’occurrence des termes actuellement à
l’étude.
A.104.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de la quasi-totalité des dictionnaires que nous avons
consultés, spécialisés ou généraux. Seulement le D12 inventorie un terme qui dénomme le
concept de la recommandation : système de commande d’attitude et de maintien en orbite,
accompagné de son abréviation SCAO. Pour celui-ci, les équivalents étrangers du terme sont
les mêmes qui apparaissent dans la recommandation. Par contre, nous notons que ce
dictionnaire emploie le vocable orientation au sein de sa définition, cela dans le but de ne pas
employer le terme attitude à la fois dans l’entrée et la définition. En comparaison, la
recommandation, en évitant l’emploi du calque attitude, s’est vue contrainte à utiliser
orientation tant dans le terme vedette que dans sa définition.
A.104.3 Conclusions
L’analyse des corpus et des dictionnaires a démontré que le terme recommandé n’est répertorié
nulle part où nous l’avons cherché, et que la volonté d’éviter les calques, aussi louable soitelle, n’entre pas en jeu pour les auteurs, car les seules formes implantées sont des calques ou
des sigles.

A.105. temps cosmologique
Le terme temps cosmologique est recommandé au sein de la sixième liste des termes publiée
en 2012, où il est défini comme « celle des quatre coordonnées comobiles qui est identique au
temps mesuré par un observateur placé en un point fixe dans le système de coordonnées
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comobiles » (CGTN 2012a). Ce terme recommandé est accompagné d’un équivalent anglais :
cosmological time.
A.105.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté au sein d’un sous-corpus, celui de
discours spécialisé, où nous le relevons à neuf reprises. Alors que l’équivalent anglais est
absent du corpus principal, nous attestons deux autres termes qui dénomment le concept en
question. Le premier, temps cosmique est le fruit de l’alternance entre les adjectifs épithètes
cosmique et cosmologique tirés du même étymon ; temps cosmique est attesté à deux reprises.
Le deuxième terme est temps comobile, qui fait alors référence au terme recommandé
coordonnées comobiles et la prise en compte des spécificités de ce système de coordonnées.
Ce terme est aussi attesté à deux reprises, mais il nous paraît bien que l’existence d’autres
termes dans nos corpus, tels que distance comobile, volume comobile, rayon angulaire
comobile, soit impliquée dans l’emploi du concurrent du terme recommandé temps comobile,
ces termes formant un paradigme. À l’aide du tableau ci-dessous, nous pouvons analyser les
CI aux différents termes.
CI (PRI)
temps cosmologique
cosmological time
temps cosmique
temps comobile
Occurrences

C1
-

C2
-

C3
-

C4
-

C5
0,69
0,15
0,15

C6
-

C7
-

Total
0,69
0,15
0,15

0

0

0

0

13

0

0

13

Le terme recommandé est bien implanté dans le corpus principal, parce qu’il s’utilise dans
presque sept cas sur dix pour dénommer le concept en question. Un deuxième constat
encourageant pour l’entreprise d’aménagement terminologique dans laquelle la France s’est
engagée est que les 31 % de l’usage restants correspond uniquement aux termes français et non
pas de termes empruntés à l’anglais, une preuve supplémentaire que le français dispose des
moyens nécessaires pour dénommer non seulement le monde, mais aussi le firmament.
Si le constat est alors positif dans le corpus principal, le concept est absent du corpus
d’observation, ce qui rend impossible un constat aussi positif. Pourtant, l’absence du concept
dans le corpus d’observation est également la démonstration que le concept n’est pas dénommé
par un terme anglais au sein de ce corpus non plus.
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A.105.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est attesté dans deux dictionnaires spécialisés, tout en étant absent des
dictionnaires généraux. S’il est défini de façon similaire dans les dictionnaires D9 et D12, ceuxci diffèrent au niveau de l’équivalent étranger inventorié : le D9 inventorie cosmic time alors
que le D12 inventorie cosmological time. L’existence de ces différents équivalents serait la
cause ou même la conséquence de l’alternance entre cosmique et cosmologique que nous avons
attestée dans nos corpus.
A.105.3 Conclusions
Le terme recommandé est assorti d’un CI assez élevé dans le corpus principal, où il est
concurrencé par deux termes français mais le faible nombre d’occurrences et le manque
d’implantation dans les dictionnaires laisse douter de son implantation dans l’avenir.

A.106. tourisme spatial
Le terme tourisme spatial est recommandé en 2009 au sein de la cinquième liste des termes
des STS. Dans cette liste, le terme est défini comme l’« organisation de voyages ou de séjours
d'agrément dans l'espace extra-atmosphérique » (CGTN 2009). Ce terme a comme équivalent
anglais space tourism, ce qui fait que la manière dont les deux langues dénomment le concept
est identique, en recourant au générique tourisme et le qualifiant par l’environnement où ce
tourisme aura lieu.
A.106.1. Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, le terme recommandé est attesté dans trois sous-corpus à raison de
26 occurrences au total. Face à ces occurrences, l’équivalent anglais est sans occurrence, tout
comme les termes possibles qui comprennent le nom espace : tourisme de l’espace et tourisme
dans l’espace. Le tableau ci-dessous répartit les occurrences dans les différents sous-corpus.

Annexe A : Analyses d’implantation

197

CI, Corpus principal
tourisme spatial
space tourism
tourisme dans l’espace
tourisme de l’espace
Occurrences

C1
1
-

C2
-

C3
-

C4
-

C5
1
-

C6
-

C7
1
-

Total
1
-

9

0

0

0

7

0

10

26

Assorti d’un CI de 1 dans les sous-corpus journalistique, spécialisé et de vulgarisation, le terme
recommandé est bien implanté dans nos corpus. Bien que cette implantation se trouve confortée
par l’existence du terme dérivé touriste spatial, lequel nous relevons à quatre reprises (hapax
dans les sous-corpus didactique et de demi-vulgarisation, deux occurrences dans le sous-corpus
de vulgarisation), nous attestons également la forme touriste de l’espace à deux reprises dans
deux sous-corpus (hapax dans les sous-corpus journalistique et didactique) pour dénommer la
personne qui effectue le voyage. Cela indique que le terme recommandé n’est pas impliqué
dans la création de dérivés, et il se peut que cela s’explique par le rôle possiblement ambigu de
l’adjectif dans touriste spatial. Alors l’emploi des deux formes représente le fait qu’il existe de
multiples manières de désigner la personne mais pas l’activité qu’est le tourisme spatial, et
soutient alors l’hypothèse que le terme recommandé est implanté, car face à ces différents
termes dénommant les personnes, un terme est utilisé de façon homogène pour dénommer
l’activité.
Le premier touriste spatial ayant participé à un vol en 2001, la date de naissance du tourisme
spatial est postérieure à la période d’échantillonnage de notre corpus d’observation, ce qui
explique le fait que le concept n’est pas abordé en son sein.
A.106.2. Implantation lexicographique
Parmi les 15 dictionnaires recensés, aucun n’inventorie le terme recommandé ou dénomme le
concept ou la personne qui effectue le voyage. Si l’absence des dictionnaires publiés avant
2001 reste à élucider, le fait que le concept n’était que théorique à l’époque, le domaine
d’intérêt d’autres dictionnaires mais aussi la compositionnalité et la transparence du terme font
qu’il ne serait pas nécessaire d’ajouter le terme recommandé à ces dictionnaires.
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A.106.3. Conclusions
Le tourisme spatial est un concept qui a trouvé une concrétude beaucoup plus récemment que
plusieurs autres concepts qui font l’objet de recommandations, mais en dépit de cette
nouveauté, le terme recommandé tourisme spatial nous semble assez bien implanté, car il est
assorti d’un CI de 1 dans trois sous-corpus ainsi que dans corpus principal au niveau global. Il
semble bien que la similitude entre les dénominations française et anglaise ainsi que la
motivation et la transparence du terme soient à l’origine de cette implantation qui semble très
positive pour l’entreprise aménagiste.

A.107. trace au sol
Le terme trace au sol est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des STS ; le
terme est défini comme la » [c]ourbe décrite par le point sous satellite » (CGTN 2014). En
faisant référence au terme point sous satellite (également recommandé dans la septième liste),
il serait possible de réécrire la définition : » courbe décrite par le point de la surface d’un corps
céleste survolé par un satellite, où passe la droite joignant les centres de masse du satellite et
de ce corps céleste ». Trace au sol a comme équivalent anglais ground track, faisant que le
terme recommandé conserve uniquement en partie la concrétude du terme anglais. En effet, si
sol et ground dénomment la même réalité en recourant à des mots de la langue générale ancrés
dans l’usage depuis des siècles, le français rend track de façon moins concrète en recourant à
trace, parce que, comme le témoigne l’Oxford English Dictionary, l’anglais admet
l’acception » a line of travel, passage, or motion; the actual course or route followed (which
need not be any beaten or visible path, or leave any traces, as the path of a ship, a bird in the
air, a comet) » alors que cette acception plus abstraite ne se trouve pas dans le français trace.
Qui plus est, le passage d’un satellite ne laissant aucun effet sur le sol, il semble que l’emploi
de trace va à l’encontre de sa première acception, selon Le Grand Larousse de la langue
française : » suite d'empreintes laissées sur le sol par le passage de quelqu'un, d'un animal,
d'un véhicule ». À la lumière de ces remarques, examinons l’emploi du terme recommandé
dans nos corpus.
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A.107.1. Implantation dans les corpus
A.107.1.1. Corpus principal
Le terme recommandé est attesté dans quatre sous-corpus : il est un hapax dans le sous-corpus
de vulgarisation, mais il est attesté trois fois dans le sous-corpus de discours didactique, quatre
fois dans le sous-corpus institutionnel et 16 fois dans le corpus spécialisé, soit 24 occurrences
au total. Pour sa part, le terme anglais ground track est sans occurrence. Cependant, d’autres
dénominations sont attestées, notamment track du satellite (hapax dans le sous-corpus
spécialisé), tracé du satellite (deux occurrences dans le sous-corpus spécialisé) mais la
dénomination la plus utilisée est trace du satellite, laquelle est attestée à trois reprises dans le
sous-corpus institutionnel, et 32 fois dans le sous-corpus spécialisé. Les termes trajectoire au
sol et trajectoire du satellite au sol sont sans occurrences. Examinons les CI attribués aux
différentes appellations dans le tableau ci-dessous.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

trace au sol
ground track
trace du satellite
tracé du satellite
track de satellite
trajectoire du satellite au sol
trajectoire au sol

-

1
-

-

0,57
0,43
-

0,31
0,63
0,04
0,02
-

-

1
-

0,39
0
0,56
0,03
0,02
-

Occurrences

0

3

0

7

51

0

1

62

Le terme recommandé est alors assorti d’un CI de 0,39, ce qui indique que le terme circule
mais peine à s’implanter face à son concurrent principal, trace du satellite, qui est assorti d’un
CI de 0,56. Les autres appellations se partagent les 5 % de l’utilisation restants.
A.107.1.2 Corpus d’observation
Dans le corpus d’observation, le terme recommandé est encore attesté dans le sous-corpus
institutionnel (quatre occurrences) et de vulgarisation (hapax). Contrairement au corpus
principal, le terme recommandé n’a pas de concurrents dans ce corpus d’observation. C’est
ainsi que le terme recommandé est assorti d’un CI de 1 dans le corpus d’observation.
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A.107.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de 11 dictionnaires spécialisés ainsi que des deux
dictionnaires généraux. Les D2, D3 et D10 inventorient le terme vedette trace (d’un satellite).
Le terme recommandé est également inventorié dans les D11 et D12, et dans ce dernier, il est
assorti d’un synonyme, trajectoire au sol.
A.107.3 Conclusions
Selon l’analyse de nos corpus, le terme recommandé est bien implanté dans le corpus
d’observation mais son CI a diminué considérablement, de 1 à 0,39 face à la concurrence du
terme trace du satellite, terme pourtant bien existant lors de la période d’échantillonnage de ce
corpus, car le terme est attesté dans le D3 qui date de 1993. Les raisons qui motivent ce
changement de préférence sont peu claires, mais il ressort de nos analyses sur corpus que le
terme trace est généralement peu accepté (seulement 3 des 62 occurrences du concept y ont
recours). En outre, le choix d’autres vocables dont tracé et l’emprunt anglais track ne fait pas
l’unanimité dans la manière dont le concept est dénommé en français. Il y a également lieu,
nous semble-t-il, de nous demander si le terme trace convient bien au concept en question,
considérant que son acception dans la langue générale s’écarte fortement de son emploi dans
ce domaine spécialisé.

A.108. vitesse caractéristique de combustion
Le terme vitesse caractéristique de combustion est recommandé au sein de la cinquième liste
de termes des termes des STS publiée en 2009, où il est défini comme le « paramètre
caractéristique de la qualité d'une combustion, exprimé dans les mêmes unités qu'une vitesse
et égal au quotient de deux grandeurs, l'une étant le produit de la pression de combustion dans
la chambre par l'aire de la section du col de la tuyère, l'autre le débit massique des gaz de
combustion ». Ce terme, explicite en français, l’est moins en anglais : characteristic velocity et
il semble bien que ce terme anglais soit à l’origine du terme initialement proposé par la
CSTNS : vitesse caractéristique (DGLFLF 2008 : 45). L’Académie ayant émis un avis réservé
au niveau de ce terme (DGLFLF 2009 : 11), la CSTNS a pris compte des remarques de
l’Académie, et a proposé vitesse caractéristique de combustion comme terme vedette et vitesse
caractéristique comme sa forme abrégée (DGLFLF 2009 : 11).
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A.108.1. Implantation dans les corpus
Le terme recommandé et l’équivalent étranger sont tous deux absents de notre corpus principal
et de notre corpus d’observation. Si vitesse caractéristique est aussi absent du corpus
d’observation, nous relevons 22 occurrences de cette forme abrégée au sein du sous-corpus
spécialisé dans le corpus principal. Puisqu’aucune autre dénomination n’est relevée, cette
forme abrégée est assortie d’un CI de 1.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

vitesse caractéristique
de combustion
characteristic velocity
vitesse caractéristique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Occurrences

0

0

0

0

22

0

0

22

A.108.2. Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires consultés, tout comme sa forme
abrégée, mais le concept qu’il dénomme est bien répertorié dans les D11 et D12, où le terme
retenu est vitesse d’éjection caractéristique.
A.108.3. Conclusions
Ce terme recommandé a ainsi échoué à s’implanter, et il nous semble que l’intervention de
l’Académie française en soit la cause, car c’est elle qui s’est opposée à la recommandation du
terme vitesse caractéristique en préférant un terme non usité.

A.109. voile noir
Le terme voile noir est recommandé en 2014 dans la septième liste des termes des STS où il
est défini comme la » cécité temporaire sans perte de conscience, qui résulte de l’arrêt de
l’irrigation sanguine de la rétine de l’œil et se produit lorsqu’un être humain est soumis à une
accélération dirigée des pieds vers la tête, d’une valeur variant selon les individus de 4,5 à 5
fois la valeur de l’accélération de la pesanteur » CGTN 2014).
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A.109.1 Implantation dans les corpus
Dans le corpus principal, voile noir est un hapax dans le sous-corpus de vulgarisation. Par
contre, cela ne traduit pas le fait que les termes anglais s’utilisent : nous n’attestons pas
d’occurrence de l’équivalent anglais ou de ses variantes formelles.
CI (PRI)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Total

voile noir
black out
blackout
black-out

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

Occurrences

0

0

0

0

0

0

1

1

Hapax dans nos corpus, le manque d’occurrences rend hasardeux toute généralisation
concernant l’implantation du terme recommandé dans le corpus principal, et l’absence de
toutes les dénominations en question du corpus d’observation ne facilite pas la tâche.
A.109.2 Implantation lexicographique
Le terme recommandé est absent de tous les dictionnaires spécialisés consultés, tout comme
ses variantes étrangères. Par contre, mentionnons que le D15 inventorie le terme recommandé
voile noir sous l’entrée voile mais ne le définit pas.
A.109.3 Conclusions
S’il est ainsi difficile de constater une implantation du terme recommandé, il nous est
néanmoins possible de constater que le terme recommandé est un nom qui est difficilement
modifiable en verbe, contrairement aux formes anglaises qui, considérant la morphosyntaxe de
cette langue, ne nécessitent aucune modification pour être considérées comme des infinitifs
incomplets. Nous émettons l’hypothèse que des termes au-delà de ceux que nous avons
recherchés seraient utilisés pour dénommer le concept, et ces termes seraient plus facilement
dérivables en verbes.
Il semble également difficile d’attribuer l’échec de l’implantation des termes recommandés à
des problèmes d’homonymie ou d’homophonie, car l’anglais admet non moins de 11
acceptions à blackout (dont une dans le domaine des STS : blackout dénomme l’extinction
d’un signal radioélectrique, qui a lieu notamment lors de la rentrée atmosphérique) sans semer
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assez de confusion pour motiver le remplacement d’un terme par un autre susceptible de moins
induire en erreur.
Que le terme recommandé soit entièrement absent des dictionnaires spécialisés peut aussi
expliquer son implantation échouée : non-inventorié dans les dictionnaires spécialisés, et
notamment dans ceux qui s’intéressent à l’aéronautique, à l’espace et à la spatiologie, il est
plus difficile pour ce terme de circuler, d’être connu et d’être utilisé dans les textes spécialisés.
D’autre part, la présence du terme dans les dictionnaires généraux pourrait s’expliquer non pas
par le besoin des spécialistes d’utiliser le terme mais plutôt de permettre au profane de décoder
le terme et de comprendre le concept qu’il risquerait d’hasarder dans le discours général.

204 Recommandations et implantation : le cas des termes des sciences et techniques spatiales
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B.1 Extrait de l’Ordonnance sur le fait de la justice au pays de
Languedoc de 1490.
Article 101 :
Outre, est ordonné que les dits et depositions des tesmoins qui seront ouys et examinez d’ores
en avant esdites cours et en tout le pays de Languedoc, soit par forme d’enqueste ou
information et prinse sommaire, où aucuns seront mis et redigez par escrit en langage
françois ou maternel, tels que lesdits tesmoins puissent entendre leurs depositions, et on les
leur puisse lire et recenser en tel langage en la forme qu’ils auront dit et deposé; et ce pour
obvier aux abus, fraudes et inconveniens qui se sont trouvez avoir esté faits en telles
matieres.

« Ordonnance sur le fait de la justice du pays de Languedoc » de Charles VIII à Moulins, 28
décembre 1490 dans PASTORET, Claude E.J.P. (1840). Ordonnances des rois de France de
la troisième race recueillies par ordre chronologique. Vingtième volume contenant les
ordonnances rendues depuis le mois d’avril 1486 jusqu’au mois de décembre 1497. Paris :
Imprimerie royale. P. 279. [En ligne]. URL
<https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=wtdYAAAA
cAAJ> Consulté le 21/04/2017.
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B.2 Extrait de de L’Ordonnance pour l’exécution des conciles de
Bâle et de Constance et de la pragmatique sanction sur les
collations de bénéfices, les mandats apostoliques, et règlement pour
l’administration de la justice de 1510.
Article 47 :
Pour obvier aux abus et inconveniens qui sont par ci-devant advenus au moyen de ce que les
juges desdits païs de droit esprit ont fait les procès criminels desdits païs en latin, et toutes
enquêtes pareillement, avons ordonné et ordonnons, afin que les temoins entendent leurs
depositions, et les criminels les procès faits contre eux, que dorénavant tous les procès
criminels et lesdits enquestes, en quelque matiere que ce soit, seront faites en vulgaire et
language du païs où seront faits lesdits procès criminels et enquestes, autrement ne seront
d’aucun effet ou valeur.

« Ordonnance pour l’exécution des conciles de Bâle et de Constance et de la pragmatique
sanction sur les collations de bénéfices, les mandats apostoliques, et règlement pour
l’administration de la justice » de Louis XII à Lyon, juin 1510. Dans PARDESSUS, J.M.
(1849). Ordonnances des rois de France de la troisième race recueillies par ordre
chronologique. Vingt-et-unième volume contenant les ordonnances rendues depuis le mois de
mai 1497 jusqu’au mois de novembre 1514. Paris : Imprimerie nationale. P. 431 [En ligne].
URL<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1086923> Consulté le 01/09/2017.
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B.3 Extrait des Interdictions aux officiers de la chancellerie de
Toulouse de délivrer des lettres de notaire, sans production de
certificats, et aux Capitouls de créer des notaires, sans pareils
certificats de 1533
Comme nos très chers et bien amez les gens des trois estatz de Noz pays de Languedoc […],
nous ayent humblement fait dire et remontrer que […] lesdits notaires [escripvoient] en latin
et autre langaige que ceulx que font lesdits contractz et disposition […] Ordonnons et
enjoignons auxdits notaires passer et escripvre tous et chascuns les contractz en langue
vulgaire des contractans.

« Interdictions aux officiers de la chancellerie de Toulouse de délivrer des lettres de notaire,
sans production de certificats, et aux Capitouls de créer des notaires, sans pareils certificats »
(François Ier, 28 mars 1533) (Ordonnances des rois de France 1902-1989, t. 7, p. 21). Nos
caractères gras
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B.4 Extrait de l’Ordonnance concernant l’administration de la
justice de 1535.
Chapitre 13 Article 56 :
Pour obvier aux abus et inconveniens qui sont par ci-devant advenus au moyen de ce que les
juges desdits païs de droit esprit ont fait les procès criminels desdits païs en latin, et toutes
enquêtes pareillement, avons ordonné et ordonnons, afin que les temoins entendent leurs
depositions, et les criminels les procès faits contre’eux, que dorénavant tous les procès
criminels et lesdits enquestes, en quelque matiere que ce soit, seront faites en François, ou à
tout le moins en vulgaire du païs, où seront faits lesdits procés criminels et enquestes,
autrement ne seront d’aucun effet ou valeur.

« Ordonnance concernant l’administration de de la justice » de François Ier, à Is-sur-Tille,
octobre 1535 dans NERON, Pierre et GIRARD, Étienne. (1720). Recueil d’édits et
d’ordonnances royaux sur le fait de la justice et autres matières les plus importantes. Paris :
Montalant. Tome 1, p. 137. [En ligne]. URL
<https://play.google.com/store/books/details?id=aIyyLYAkzXQC> Consulté le 25/04/2017.

Annexe B : Textes légaux et historiques

215

B.5. Extraits de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539
B.5.1 Discours préliminaire
L’usage où l’on avoit été jusqu’alors de rédiger en latin les actes, ls procédures et es
Jugemens, en procurant à la mauvaise foi les moyens de tromper l’ignorance confiante, étoit
une source intarissable de procès ; les Praticiens les plus honnêtes, mais peu instruits,
ajoutoient souvent à la difficulté d’entendre leurs actes, soit par l’ambiguité de leurs
expressions, soit par une application absolument impropre : pour remédier à tant
d’inconvéniens…

« Discours préliminaire à l’Ordonnance de Villers Cotterêts » p. IV-V dans Boucher d’Argis,
André-Jean-Baptiste. (1786). Ordonnance du roi François 1er, donnée à Villers-Cotterets, au
mois d’Août 1539 registrée au Parlement le 6 septembre suivant avec des Notes et
l’Indication des Ordonnances, Édits, Déclarations, Lettres-Patentes, Arrêts de Réglement ou
Arrêts Notables qui ont interprêté, restreint, étendu, changé ou abrogé quelques articles de
ladite Ordonnance, en tout ou en partie. Paris : Le Boucher. [En ligne] URL
<https://play.google.com/books/reader?id=emo9kzpmvlIC>. Consulté le 01/09/2017.
B.5.2. Article 110
Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons
qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou
incertitude ne lieu à demander interprétation.

Boucher d’Argis, André-Jean-Baptiste. (1786). Ordonnance du roi François 1er, donnée à
Villers-Cotterets, au mois d’Août 1539 registrée au Parlement le 6 septembre suivant avec
des Notes et l’Indication des Ordonnances, Édits, Déclarations, Lettres-Patentes, Arrêts de
Réglement ou Arrêts Notables qui ont interprêté, restreint, étendu, changé ou abrogé
quelques articles de ladite Ordonnance, en tout ou en partie. Paris : Le Boucher. P. 95 [En
ligne] URL <https://play.google.com/books/reader?id=emo9kzpmvlIC>. Consulté le
01/09/2017.
B.5.3. Article 111
Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus
esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures,
soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres,
enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et
exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties
en langage maternel françois et non autrement.

Boucher d’Argis, André-Jean-Baptiste. (1786). Ordonnance du roi François 1er, donnée à
Villers-Cotterets, au mois d’Août 1539 registrée au Parlement le 6 septembre suivant avec
des Notes et l’Indication des Ordonnances, Édits, Déclarations, Lettres-Patentes, Arrêts de
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Réglement ou Arrêts Notables qui ont interprêté, restreint, étendu, changé ou abrogé
quelques articles de ladite Ordonnance, en tout ou en partie. Paris : Le Boucher. P. 95-6 [En
ligne] URL <https://play.google.com/books/reader?id=emo9kzpmvlIC>. Consulté le
01/09/2017.
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B.6. Extrait de l’Ordonnance du roi Charles IX, pour le bien &
Réglement de la Justice & Police de son Royaume de janvier 1563
Article 35 :
Les verifications de nos Cours de Parlement sur nos Edicts, Ordonnances, ou lettres
patentes, et les responses sur requestes, seront faites d’oresnauaut en langage François et
non en latin, comme cy-deuant on auoit accoustumé faire en notre Cour de Parlement à
Paris : ce que nous voulons et entendons entre pareillement gardé par nos Procureurs
generaux.

« Ordonnance du roi Charles IX, pour le bien & Réglement de la Justice & Police de
son Royaume donnée à Roussillon au mois de janvier 1563 » dans BOUCHER
D’ARGIS, André-Jean-Baptiste. (1787). Ordonnances du roi Charles IX données à
Roussillon, au mois de janvier 1563 ; et à Moulins, au mois de février 1566. Tome 13.
Paris : Le Boucher. P. 54. [En ligne]. URL<https://books.google.fr/books/reader?id=hlCE1ekmj0C> Consulté le 21/04/2017.
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B.7. Décret du 2 thermidor an II
Article 1. À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra,
dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue
française.
Article 2. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être
enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.
Article 3. Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement qui, à dater du
jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l'exercice de
ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement
quelconques conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le
tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement,
et destitué.
Article 4. La même peine aura lieu contre tout receveur du droit d'enregistrement qui, après
le mois de la publication de la présente loi, enregistrera des actes, même sous seing privé,
écrits en idiomes ou langues autres que le français.

Décret du 2 Thermidor
MERLIN, Philippe-Antoine (1813). Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. 4e
édition, Tome 6. Paris : Garnery.730-1. [En ligne] URL
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57626780> Consulté le 17/04/2017.
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B.8. Liste des CSTN
Basée sur les Rapports annuels de la CGTN 1997-2014 et de la CELF 2015.
Domaine
Suite des travaux
Défense
Collège défense,
constitué le 9
novembre 2015
Économie, des
finances et de
l’industrie, du
commerce, de
l’artisanat et des
services
Collège Économie et
finances, constitué le
2 novembre 2015.
Santé
Fusionnée avec la
CSTN du social pour
former la CSTN
compétente pour le
domaine de la santé
et le domaine sociale
(15/10/2004 ; JORF
du 30/10/2004)
Social
Fusionnée avec la
CSTN de la santé
pour former la CSTN
compétente pour le
domaine de la santé
et le domaine sociale
(15/10/2004 ; JORF
du 30/10/2004)
Sciences et
techniques spatiales

Date de
création
08/11/1996
(JORF du
03/12/1996)

Renouvellement(s)
•
•
•
•

22/05/2001 (non publié au JORF)
02/11/2005 (JORF du 13/08/2005)
26/02/2008 (JORF du 11/03/2008)
18/02/2014 (JORF du 29/02/2014

20/01/1997
(JORF du
31/01/1997)

•
•
•
•
•

10/04/2001 (JORF du 26/04/2001)
04/05/2005 (JORF du 18/05/2005)
27/07/2009 (JORF du 01/09/2009)
09/10/2013 (JORF du 16/10/2013)
18/10/2013).

20/05/1997
(JORF du
30/05/1997)

•

30/08/1999 (JORF du 08/09/1999)

20/05/1997
(JORF du
30/05/1997)

-

21/05/1997
(JORF du
29/05/1997)

•
•
•
•

17/12/2001 (JORF du 26/12/2001)
10/02/2006 (JORF du 03/03/2006)
07/04/2010 (BOen du 29/04/2010)7
03/12/2013.

7

Comme nous l’avons noté dans le texte principal, le BOen, soit le bulletin official de l’éducation nationale, ne
comprend pas l’arrêté en question. Plutôt, il est publié dans le Bulletin official de l’Enseignement supérieur et de
la recherche le 29/04/2010)
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Collège Spatiologie,
constitué le 3
novembre 2015.
Télécommunications 21/05/1997
(JORF du
Devient la CSTN des 29/05/1997)
communications
électroniques et
28/02/2006
activités postales
(JORF du
06/03/2006)
Réunie en CSTN de
l’économie
numérique avec la
CSTN de
l’informatique et
composants
électroniques
Ingénierie nucléaire 24/05/1997
(JORF du
Collège ingénierie
03/06/1997)
nucléaire, constitué le
2 novembre 2015
Chimie et des
05/08/1997
matériaux
(JORF du
23/08/1997)
Collège chimie et
matériaux, constitué
le 2 novembre 2015.
Informatique et
05/08/1997
composants
(JORF du
électroniques
23/08/1997)
Réunie en CSTN de
l’économie
numérique avec la
CSTN des
communications
électroniques et
activités postales.

•

30/01/2001 (JORF du 08/11/2001)

•

30/03/2010 (JORF du 17/04/2010)

•
•
•

30/10/2001 (JORF du 08/11/2001)
08/12/2005 (JORF du 20/12/2005)
23/03/2010 (JORF du 02/04/2010)

•
•
•
•

29/11/2001 (JORF du 08/12/2001)
20/04/2006 (JORF du 29/04/2006)
14/06/2006 (JORF du 29/06/2006)
16/12/2010 (JORF du 22/12/2010)

•

09/01/2002 (JORF du 29/01/2002),
14/03/2006 (JORF du 21/03/2006),
29/03/2010 (JORF du 03/04/2010),
03/08/2010 (JORF du 11/08/2010)

•
•
•

13/03/2002 (JORF du 16/03/2002)
29/01/2007 (JORF du 06/02/2007)
31/01/2011 (JORF du 09/02/2011)

15/07/2013
(JORF du
24/07/2013)

Collège informatique,
constitué le 2
novembre 2015.
Science et
09/01/1998
l’industrie
(JORF du
pétrolières
27/01/1998)
Collège énergies
fossiles, constitué le 2
novembre 2015.
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Juridique
Collège droit et
justice, constitué le
1er juin 2016
Culture et de la
communication
Collège Cultures et
médias, constitué le 2
novembre 2015.
Automobile
Collège de
construction
automobile, constitué
le 2 novembre 2015.
Agriculture et de la
pêche
Collège agriculture et
pêche, constitué le 9
novembre 2015.
Affaires étrangères
Collège des relations
internationales,
constitué le 8
novembre 2015.
Équipement, des
transports et du
logement

16/02/1998
(JORF du
25/02/1998)

•
•
•

01/08/2003 (JORF du 14/08/2003)
23/10/2009 (JORF du 12/12/2009)
03/12/2013 (JORF du 12/12/2013)

02/03/1998
(JORF du
12/03/1998)

•
•
•
•

25/10/2002 (JORF du 05/11/2002)
10/08/2007 (JORF du 23/08/2007)
18/04/2012 (JORF du 24/04/2012)
27/04/2012 (JORF du 04/05/2012).

20/10/1998
(JORF du
28/10/1998)

•
•
•

06/02/2003 (JORF du 14/02/2003)
19/01/2007 (JORF du 07/02/2007)
13/05/2011 (JORF du 26/05/2011).

01/12/1998
(JORF du
10/12/1998)

•
•
•

13/02/2003 (JORF 28/02/2003)
22/01/2008 (JORF du 01/02/2008)
11/01/2013 (JORF du 19/01/2013).

20/05/1999
(JORF du 10
juin 1999)

•
•

02/09/2005 (JORF du 22/09/2005)
26/03/2010 (JORF du 10/04/2010).

07/07/1999
(JORF du
29/07/1999)

•
•
•

25/05/2005 (JORF du 28/05/2005)
09/12/2009 (JORF du 26/12/2009)
28/12/2009 (JORF du 30/12/2009).

•
•
•
•

10/01/2006 (JORF du 19/01/2006)
05/04/2010 (JORF du 04/06/2010)
12/05/2010 (JORF du 21/05/2010)
17/02/2014 (JORF du 18/02/2014)

•
•

13/07/2005 (JORF du 16/09/2005)
17/05/2010 (JORF du 02/06/2010 et du
04/06/2010).

Collège
aménagement,
territoires et
mobilités, constitué le
9 novembre 2015
Environnement
20/04/2000
(JORF du
Collège
03/05/2000)
Environnement et
développement
durable, constitué le 8
novembre 2015.
Sports
27/03/2001
(JORF du
Collège Sport,
01/04/2001)
constitué le 9
novembre 2015.
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Éducation et
enseignement
supérieur

26/07/2004
(JORF du
04/08/2004)

Collège éducation et
enseignement
supérieur, constitué le
3 novembre 2015.
Santé et social
15/10/2004
(JORF du
Collège santé et
30/10/2004),
affaires sociales,
remplaçant les
constitué le
CSTN de la
25/11/2015.
santé et du
social

•
•

05/08/2004 (JORF du 06/08/2004)
22/09/2010 (JORF du 26/03/2010 et du
30/03/2010).

•
•

17/04/2009 (JORF du 02/05/2009)
22/01/2014 (JORF du 08/02/2014).
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B.10 Tableau des circulaires ministérielles et du premier ministre
relatives à la langue française
Ministre

Intitulé du circulaire

Ministre de la Fonction
Publique
Premier Ministre

Circulaire MFP 2016/ 50942 du 1er octobre 2016 relative à
l'emploi de la langue française dans la fonction publique
Circulaire 5652-SG du 25 avril 2013 relative à l’emploi de la
langue française
Circulaire du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue
française
Circulaire du 20 septembre 2001 relative à l’application de
l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la
langue française
Circulaire nº 99-39 du 28 septembre 1999 relative à l’emploi de
la langue française par les agents relevant de l’administration
centrale et des services déconcentrés du ministère de
l’équipement, des transports et du logement ainsi que des
établissements publics placés sous sa tutelle
Circulaire nº 99-40 concernant l'application, dans le domaine des
transports, des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 94-665
du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Premier Ministre
Ministre de la Culture
Ministre de
l’Équipement, des
Transports et du
Logement
Ministre de
l’Équipement, des
Transports et du
Logement
Premier Ministre
Premier Ministre
Ministre de la Jeunesse
et des Sports
Ministre de la Justice

Circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les
systèmes d'information et de communication des administrations
et établissements publics de l'État
Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no
94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Circulaire du 17 mai 1995 relative à l'emploi de la langue
française par les agents relevant de l'administration centrale et
des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports.
Circulaire DAGE/95/11/CAB du 16 mai 1995 relative à l’emploi
de la langue française au ministère de la justice
Circulaire nº 14 du 5 mai 1995 relative à l’emploi de la langue
française.

Ministre de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche
Ministre de la Culture et Circulaire nº 184061 du 6 avril 1995 relative à l'emploi de la
de la Francophonie
langue française par les agents relevant de l'administration
centrale et des services extérieurs du ministère de la culture et de
la francophonie et des établissements publics placés sous sa
tutelle.
Ministre de l’Éducation Circulaire relative à l'emploi de la langue française par les agents
nationale
relevant du ministère de l'Éducation nationale et des
établissements publics placés sous sa tutelle.
Ministre de l’Économie. Circulaire 182178 du 15 mars 1995 relative à l’emploi de la
langue française dans les administrations économiques, fiscales
et financières
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Ministre de la
Coopération

Circulaire 304067 du 13 février 1995 relative à l'emploi de la
langue française par les agents relevant de l'administration
centrale et des services extérieurs du ministère de 1a
coopération, et des établissements publics places sous sa tutelle.

Ministre de l’Industrie,
des Postes, des
Télécommunications et
du Commerce extérieur
Ministère des Affaires
étrangères

Circulaire n° INDJ94800019C du 8 décembre 1994 relative à
l'emploi de la langue française au ministère et dans les
établissements public et organismes chargés d'une mission de
service publie qui relèvent de sa tutelle
Circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 30 novembre
1994 relative aux obligations linguistiques des agents publics
dans un contexte international en France ou à l’étranger
Circulaire du 15 novembre 1994 relative à l'emploi de la langue
française

Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement
du territoire
Premier Ministre

Circulaire du 12 avril 1994 relative à l'emploi de la langue
française par les agents publics
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B.11. Groupes d’experts constitués après la publication du décret
du 25 mars 2015 modifiant le décret du 3 juillet 1996.
Les 18 groupes d’experts constitués en 2015-2016 sont les suivants, selon le Rapport 2015 de
la Commission d’enrichissement de la langue française (LXXXIX-CXXX) :
Groupe d’experts

Date de constitution

Collège Agriculture et Pêche

9 novembre 2015

Collège Aménagement, territoires et mobilités

9 novembre 2015

Collège Biologie

3 novembre 2015

Collège Chimie et matériaux

2 novembre 2015

Collège Construction automobile

2 novembre 2015

Collège Culture et médias

2 novembre 2015

Collège Défense

9 novembre 2015

Collège Droit et justice

1er juin 2016

Collège Économie et finances

2 novembre 2015

Collège Éducation et enseignement supérieur

3 novembre 2015

Collège Énergie nucléaire

2 novembre 2015

Collège Énergies fossiles

2 novembre 2015

Collège Environnement et développement durable

8 novembre 2015

Collège Informatique

2 novembre 2015

Collège Relations internationales

8 novembre 2015

Collège Santé et affaires sociales

25 novembre 2015

Collège Spatiologie

3 novembre 2015

Collège Sport

9 novembre 2015

Collège Télécommunications

2 novembre 2015
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C.1. Bibliographie du corpus documentaire
C.1.1 Bibliographie du corpus principal
C.1.1.1 Sous-corpus journalistique
ARIANESPACE. 2014. VA219 : ATV "Georges Lemaître". Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En
ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wp-content/uploads/2015/09/VA219-launchkitFR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VA218 : MESAT-3b - OPTUS 10. Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En
ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wp-content/uploads/2015/09/VA218-launchkitFR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VA217 : Un lancement pour les télécommunications. Évry-Courcouronnes :
Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/09/VA217-ABS2-AthenaFidus-launchkit-FR2.pdf>. Consulté le
05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VA216 : Un lancement pour deux grands opérateurs européens. ÉvryCourcouronnes : Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/09/VA216-ASTRA5B-AMAZONAS4A-FR.pdff>. Consulté le
05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VS09 : Galileo FOC M1, Sat 5-6. Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En
ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wp-content/uploads/2015/09/VS09-launchkitFR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VS08 : Un deuxième lancement pour la constellation O3b. ÉvryCourcouronnes : Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/09/VS08-launchkit-FR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VS07 : Un lancement pour la mission SENTINEL-1A. Évry-Courcouronnes :
Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/09/VS07-launchkit-FR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2014. VV03 : VEGA : Troisième lancement au CSG. Évry-Courcouronnes :
Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/09/VV03-launchkit-FR2.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2013. VA215 : Un lancement pour les télécommunications au Moyen-Orient, en
Afrique du nord, en Asie centrale et en Inde. Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En ligne].
URL <http://www.arianespace.com/wp-content/uploads/2015/10/VA215-Eutelsat25B-EShail1GSAT7-FR.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2013. VA214 : Un lancement pour les communications mobiles et pour la
météorologie. Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En ligne]. URL
<http://www.arianespace.com/wp-content/uploads/2015/10/VA214-launch-kit-FRENCH.pdf>.
Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2013. VA213 : Un quatrième lancement pour la Station Spatiale Internationale.
Évry-Courcouronnes : Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/10/VA213-ATV4-FR2.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2012. VA212 : Un lancement pour l'Espagne et pour l'Azerbaïdjan. ÉvryCourcouronnes : Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/10/VA212-AMAZONAS3-AZERSPACE-AFRICASAT1a-FR.pdf>.
Consulté le 05/09/2017.
ARIANESPACE. 2013. VS06 : Un lancement pour la mission GAIA. Évry-Courcouronnes :
Arianespace. [En ligne]. URL <http://www.arianespace.com/wpcontent/uploads/2015/10/VS06-launchkit-FR2.pdf>. Consulté le 05/09/2017.
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Cette annexe recueille les fiches terminologiques modifiées qui font partie de notre échantillon.
Nous présentons dans les tableaux ci-dessous les différentes versions des fiches
terminologiques, en détaillant, pour chaque fiche :
•

l’année.

•

le terme recommandé.

•

et la définition.

et éventuellement :
•

l’abréviation recommandée.

•

le synonyme recommandé.

Dans le cas où les recommandations de 1995 et 2000 sont parfaitement identiques, nous
comptons deux recommandations séparées. Par exemple, centrale inertielle a été défini à quatre
reprises : Recc 1 indique la première recommandation, Recc. 2 la deuxième, Recc 3 la troisième
et Recc 4 la quatrième…

Annexe D : Les fiches terminologiques modifiées

389

D.1 Modification de la définition
D.1.1 centrale inertielle
Année
Recc 1

1973

Terme

Définition

centrale

Ensemble électromécanique et électronique de haute

inertielle

précision

comportant

des

organes

sensibles

(accéléromètres, gyromètres) ; ainsi que des moyens de
calcul, et capable de fournir à chaque instant les
composantes de position, de vitesse t d’accélération du
véhicule à bord duquel il est installé.
Recc 2

1995

centrale

Ensemble de précision comportant des capteurs

Recc 3

2000

inertielle

d'accélération et de vitesse angulaire et calculant en
temps réel à partir des composantes de l'accélération,
l'évolution du vecteur vitesse et de la position du
véhicule à bord duquel il est installé.

Recc 4

2009

centrale

Équipement embarqué sur un véhicule ou placé dans un

inertielle

objet, comprenant des capteurs d'accélération et de
rotation et un traitement de données qui permet de
déduire en temps réel, de données initiales connues, la
position, l'orientation, ainsi que les vitesses linéaire et
angulaire de ce véhicule ou de cet objet.

D.1.2 chargement
Année
Recc 1

1973

Terme

Définition

chargement Opération consistant à remplir de propergol une
enveloppe de propulseur à poudre
- soit par coulée (casting)
- soit par introduction d'un bloc préformé (pressing
forming)
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Recc 2

1995

Recc 3

2000

chargement 1. Opération qui consiste à remplir de propergol une
enveloppe de propulseur à poudre.
2. Propergol contenu dans l'enveloppe d'un propulseur
à poudre.

Recc 4

2009

chargement Opération qui consiste à remplir de propergol une
enveloppe de propulseur à propergol solide ; par
extension, le contenu de cette enveloppe.

D.1.3 corps de propulseur
Année
Recc 1

Terme

1973

Définition

corps de

Enveloppe d'un propulseur à poudre.

propulseur

Le corps de propulseur est dit:
- nu, avant la préparation pour le chargement de poudre
- équipé, après cette préparation
- chargé, quand la poudre y a été coulée ou introduite
sous forme de bloc.

Recc 2

1995

corps de

Recc 3

2000

propulseur

Recc 4

2009

corps de

Enveloppe d'un propulseur à poudre.

Enveloppe d'un propulseur à propergol solide.

propulseur

D.1.4 halètement
Année
Recc 1

2001

Terme

Définition

halètement

Instabilité de combustion caractérisée par une
succession périodique d’extinctions et d’allumages
avec une période de l’ordre de la seconde

Annexe D : Les fiches terminologiques modifiées

391

Recc 2

2014

halètement

Phénomène vibratoire d’une fréquence de l’ordre du
hertz, qui correspond à une succession d’extinctions
partielles et d’allumages d'un moteur à ergols liquides
et qui caractérise une instabilité de combustion dans ce
moteur ; par extension, cette instabilité elle-même

D.1.5 jupe
Année
Recc 1

2005

Terme
jupe

Définition
Élément de structure, généralement cylindrique ou
tronconique, qui assure la continuité du profil
aérodynamique et la transmission des efforts entre
étages.

Recc 2

2015

jupe

Élément de structure, généralement cylindrique ou
tronconique, qui assure la continuité du profil
aérodynamique d’un lanceur.

D.1.6 moteur vernier

Recc 1

Recc 2

Année

Terme

Définition

2001

moteur

Propulseur complémentaire de faible poussée, servant

vernier

à ajuster la poussée appliquée à un engin spatial

moteur

Propulseur de faible poussée, destiné à appliquer de

vernier

fines corrections à la trajectoire d'un engin spatial.

2012

D.1.7 rétrofusée
Année
Recc 1

2001

Terme

Définition

rétrofusée

Moteur-fusée destiné à ralentir un mobile en produisant
une poussée dans le sens inverse du mouvement du
mobile sur lequel il est placé.
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Recc 2

2009

rétrofusée

Moteur-fusée placé sur un mobile pour le ralentir en
exerçant une poussée dans le sens inverse de son
mouvement.

D.1.8 ronflement
Année
Recc 1

2001

Terme

Définition

ronflement

Instabilité de combustion caractérisée par une
succession périodique d’extinctions et d’allumages
avec une période de l’ordre d’une centième de seconde

Recc 2

2014

ronflement

Phénomène sonore transitoire, d’une fréquence de
quelques dizaines de hertz, qui correspond à
l’oscillation de la pression de combustion dans un
moteur à ergols liquides en phase d’extinction
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D.2 Modification du terme
D.2.1 basculement

Recc 1

Année

Terme

Définition

1995

basculement

Inclinaison progressive d’un véhicule spatial autour d’un
axe quelconque

Recc 2

2000

basculement

Inclinaison progressive d’un véhicule spatial autour d’un
axe quelconque

Recc 3

2015

basculement

Modification programmée de la direction du vecteur
vitesse d’un lanceur, sans changement du plan de la
trajectoire.

D.2.2 capteur d’orientation
Année
Recc 1

1995

Terme

Synonyme

Définition

capteur

capteur

Appareil qui mesure des angles ou des

d’attitude

d’orientation

vitesses angulaires de déplacement
entre les axes d’un engin spatial et des
axes de référence.

Recc 2

2000

capteur

Appareil qui mesure des angles ou des

d’orientation

vitesses angulaires de déplacement
entre les axes d’un engin spatial et des
axes de référence.

Recc 2 2015

capteur

Appareil qui mesure des angles ou des

d’orientation

vitesses angulaires de déplacement
entre les axes d’un engin spatial et des
axes de référence.
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D.2.3 commande d’orientation
Année
Recc 1

1995

Terme

Synonyme

Définition

commande

commande

1. Action d’imposer l’attitude voulue à

d’attitude

d’orientation

un

engin

spatial.

2.

Dispositif

permettant cette action
Recc 2

2000

commande

-

1. Action d’imposer l’attitude voulue à

d’orientation

un

engine

spatial.

2.

Dispositif

permettant cette action
Recc 2 2015

commande

-

Action d’imposer l’orientation voulue

d’orientation

à un engin spatial ; par extension,
dispositif permettant cette action.

D.2.4 orientation
Année
Recc 1

1973

Terme
orientation

Synonyme
-

Définition
Direction des axes d’un engin spatial
par rapport à un trièdre de référence

Recc 1

1995

attitude

orientation

Direction des axes d’un engin spatial
par rapport à un trièdre de référence

Recc 2

2000

orientation

Direction des axes d’un engin spatial
par rapport à un trièdre de référence.

Recc 2 2015

attitude

Direction des axes d’un engin spatial
par rapport à un trièdre de référence.
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D.2.5 système de commande d’orientation et d’orbite
Année
Recc 1

1995

Terme
système de

Abréviation
SCAO

Définition
Ensemble d’équipements et de logiciels

commande

de bord qui assure les fonctions de

d’attitude et

pilotage et de guidage d’un engin

d’orbite

spatial

en

vue

de

lui

imposer

l’orientation voulue et d’ajuster son
orbite aux exigences de la mission.
Recc 2

2000

système de

SCOO

Ensemble d’équipements et de logiciels

commande

de bord qui assure les fonctions de

d’orientation

pilotage et de guidage d’un engin

et d’orbite

spatial

en

vue

de

lui

imposer

l’orientation voulue et d’ajuster son
orbite aux exigences de la mission.
Recc 2 2015

système de

SCOO

Ensemble d’équipements et de logiciels

commande

de bord qui assure les fonctions de

d’orientation

pilotage et de guidage d’un engin

et d’orbite

spatial

en

vue

de

lui

imposer

l’orientation voulue et d’ajuster son
orbite aux exigences de la mission.
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D.3 Modification du terme et de la définition
D.3.1 biosphérisation
Année
Recc 1

1995

Terme
écogenèse

Définition
Sur un astre autre que la Terre, création par
l’homme, à l’échelle de cet astre, de conditions
permettant une vie de type terrestre

Recc 2

2000

écogenèse

-

Recc 3

2008

biosphérisation Transformation de tout ou partie d'une planète,
consistant à créer des conditions de vie semblables
à celles de la biosphère terrestre en vue de
reconstituer un environnement où l'être humain
puisse habiter durablement.

D.3.2 bloc de propergol
Année
Recc 1

1973

Terme

Définition

bloc de

Mélange de poudres propulsives moulées ou formées

poudre

pour obtenir une masse monolithique, dont la forme est
adaptée à un mode de combustion déterminé.

Un bloc de poudre est dit : dégressif, lorsque sa surface
de combustion est décroissante ; progressif, dans le cas
contraire.
Recc
Recc 3

2 1995

bloc de

Bloc de propergol solide, coulé dans une enveloppe ou

2000

poudre

préformé, dont la forme est adaptée à une évolution
déterminée de la surface de combustion.
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Recc 4

2009

bloc de

Propergol solide, coulé dans une enveloppe ou

propergol

préformé, dont la forme et la composition sont adaptées
à une évolution déterminée de la poussée lors de la
combustion.

D.3.3 centrale d’orientation
Année
Recc1

1973

Terme

Synonyme

Définition

centrale

Ensemble des appareils servant à

d’orientation

déterminer et à corriger l’orientation
d’un véhicule spatial

Recc 2

1995

centrale

centrale

Ensemble regroupant les appareils qui

d’attitude

d’orientation

servent à déterminer l’attitude d’un
engin spatial en vue de la corriger

Recc 3

2000

centrale

-

d’orientation

Ensemble regroupant les appareils qui
servent à déterminer l’attitude d’un
engin spatial en vue de la corriger

Recc 4 2015

centrale

-

d’orientation

Ensemble regroupant les appareils qui
servent à déterminer l’orientation d’un
engin spatial en vue de la corriger.

D.3.4 satellite captif
Année
Recc 1

Recc 3

Recc 4

1995

2000

2009

Terme

Synonyme

Définition

satellite

satellite

Satellite relié par câble à un satellite-maître de

en laisse

captif

masse plus importante

satellite

satellite en

Satellite relié par câble à un satellite-maître de

captif

laisse

masse plus importante

satellite

satellite en

Satellite relié par câble à un autre engin spatial

captif

laisse

généralement de masse plus importante.
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D.3.5 trace au sol
Année
Recc 1

19868

Terme

Définition

trace du

Trace décrite par le point sous satellite, c’est à dire par

satellite

l’intersection de la direction géocentrique partant du
satellite, avec la surface du sol

Recc 2

8

2015

trace au sol

Courbe décrite par le point sous satellite

Recommandation de la CMT de télédétection aérospatiale, domaine dont la CSTNS est compétente
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D.4 Changement de domaines
D.4.1 inertage
Année
SPAT 2009

D1

sD1

Sciences et -

D2

sD2

Transports Sécurité

Définition
Ensemble des appareils

techniques

servant à déterminer et à

spatiales

corriger

l’orientation

d’un véhicule spatial
PETR 2012

Industrie

Sécurité

Transports -

Opération consistant à
créer une atmosphère
ou un environnement
chimiquement

inertes

afin de prévenir les
risques de corrosion,
d’inflammation
d’explosion.
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ou

Annexe E : Glossaire des termes
linguistiques définis
abréviation

Dénomination

figurant

dans

la

rubrique

Abréviation

d’une

recommandation, qui est proprement dite un sigle ou un acronyme. Dans
cette étude, nous utilisons cette définition à l’exclusion de l’acception
traditionnelle de ce terme dans l’intérêt de l’homogénéité de notre
terminologie avec celle des recommandations.
antonyme

Dénomination

qui

figure

dans

la

rubrique

Antonyme

d’une

recommandation et qui dénomme un concept considéré comme le
contraire du terme recommandé
concurrent

Toute dénomination d’un concept autre que le terme recommandé

forme abrégée

Dénomination figurant dans la rubrique Forme abrégée d’une
recommandation, qui est le plus souvent une réduction syntaxique d’un
terme polylexical

forme développée

Dénomination figurant dans la rubrique Forme développée d’une
recommandation, qui est la forme syntaxique complète du terme
recommandé

synonyme

Dénomination

figurant

dans

la

rubrique

Synonyme

d’une

recommandation
terme officialisé

Terme recommandé ou normalisé par la Commission de terminologie de
l’Office de la langue française du Québec » (Quirion 2000 : 263).

terme officiel

Terme sanctionné par une commission ministérielle française de
terminologie et fixé par arrêté ministériel (Quirion 2000 : 263).
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terme normalisé

Terme ayant fait l’objet d’un avis officiel de normalisation par la
Commission de terminologie de l’Office de la langue française du
Québec et dont l’emploi est obligatoire dans les textes, les documents et
l’affichage émanant de l’Administration, dans les contrats auxquels elle
est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de
recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de
l’Éducation (Quirion 2000 : 263).
Dans le contexte de l’aménagement terminologique en Catalogne, nous
utilisons normalisé dans l’acception de Montané (2012 : 54) :
« definirem el terme normalitzat estrictament com aquella unitat,
neològica ou no, que ha estat aprovada pel Consell Supervisor del
Termcat » (Nous définissons terme normalise strictement comme
l’unité, néologique ou non, qui a été approuvée par le Consell Supervisor
del Termcat) (Nous traduisons)

terme recommandé

Terme vedette ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel ou d’une
recommandation terminologique de la Commission du langage des
techniques spatiales, d’une CMT, d’une CSTN, de la CGTN, de la CELF
ou d’un Groupe d’experts. Quirion (2000) utilise ce terme dans une
acception différente de la nôtre : Terme faisant l’objet d’un avis officiel
de recommandation par la Commission de terminologie de l’Office de la
langue française du Québec (2000 : 263).
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F.1 Liste des sous-corpus dans lesquels sont abordés les concepts
dénommés par les termes recommandés
Cette liste détaille le nombre de sous-corpus dans lequel une dénomination concept dénommé
par le terme recommandé est relevé. P représente le corpus principal, O, le corpus
d’observation, et T le total de ces derniers.
Terme recommandé
aéroclipper
astrogéologie
atome froid
ballonnier
basculement
biosatellite
canal spectral
capteur d'orientation
catapulte électromagnétique
centrale inertielle
chambre de simulation spatiale
circuit régénératif
commande d'orientation
coordonnées comobiles
corps émoussé
corps portant
cryosphère
déluge
dépressuriseur du bas du corps
en flottement libre
exoterre
face avant
géoingénierie
gravitropisme
guiderope
halo galactique
horloge à fontaine atomique
impacteur
lancer de rayons
lentille gravitationnelle
magnétoile
manœuvre en route
matière astronomique compacte dans un
halo
météorologie de l'espace
montgolfière à infrarouge
navigation indépendante
orbiteur

P
2
2
6
4
1
2
6
1
1
4
1
2
4
1
1
1
5
1
1
3
3
1
4
2
0
5
1
2
2
5
2
5
1

O
0
0
2
1
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
3
1
2
0
0

T
2
2
8
5
1
2
8
1
1
6
1
2
7
1
1
1
5
1
1
3
3
3
5
2
1
7
1
2
5
6
4
5
1

Terme recommandé
ascenseur spatial
astromatériau
ballon stratosphérique ouvert
baryogénèse
basculement initial
bloc de propergol
capacité de survie
case à équipements
centrale d'orientation
chambre anéchoïque
chargement
classe de propreté
composante au sol
corps de propulseur
corps planétésimal
couac
cycle ouvert à expanseur
densité critique de l'Univers
effondrement stellaire
étoile de neutrons
face arrière
gaine de plasma
géorepérage
grondement
gyrofréquence
héliocroiseur
hypertélescope
jupe
lanceur aéroporté
ligne d'univers
magnétopause
masse manquante
mesure préventive

P
3
1
2
3
1
3
2
1
3
3
2
2
5
3
6
1
1
1
2
5
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
4
2

O
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1

T
3
1
2
3
1
3
4
2
3
3
2
2
6
3
8
1
1
1
2
8
3
1
1
1
2
1
1
2
2
2
5
7
3

7
2
1
6

0
0
0
2

7
2
1
8

mirage gravitationnel
moteur vernier
onde gravitationnelle
orientation

3
1
5
6

2
0
3
3

5
1
8
9
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paramètre orbital
particule interagissant faiblement avec la
matière
phénomène lumineux éphémère

6
5

3
0

9
5

paramètres orbitaux à deux lignes
phase balistique d'un lancement

1
5

0
1

1
6

3

1

4

1

0

1

planète errante
principe d'équivalence
rapport de mélange
rayonnement de freinage
remodelage de surface
rétrofusée
satellite berger
satellite passif
séparation pyrotechnique
surbrillance d'opposition

3
5
1
3
1
4
2
2
0
1

0
1
0
2
2
0
0
1
0

3
6
1
5
1
6
2
2
1
1

1
3
1
7
3
1
1
3
1
3

1
0
0
4
0
1
1
1
0
0

2
3
1
11
3
2
2
4
1
3

temps cosmologique
trace au sol

1
3

0
2

1
5

photodétecteur à report et
intégration
point sous satellite
propulsion cryotechnique
rapport poussée sur poids
rayonnement fossile
réseau géodésique de référence
réunion de démarrage
satellite captif
sauvegarde
stridence
système de commande
d'orientation et d'orbite
tourisme spatial
vitesse caractéristique de
combustion

3
1

0
0

3
1

voile noir

1

0

1
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F.2 Liste des données relatives à l’implantation des termes
recommandés dans le corpus principal et catégorie grammaticale
Cette liste détaille l’implantation des termes recommandés et utilise les abréviations
suivantes :
CI
Coefficient d’implantation du terme recommandé
A
Degré de réussite de l’implantation du terme recommandé
ABS : toutes les dénominations du concept dénommé par le terme recommandé sont
absentes de nos corpus
B
Nombre d’attestations du terme recommandé
D
Total du nombre d’attestations du terme recommandé et des concurrents.
G
Catégorie grammaticale
n.m.
nom masculin assorti de cette catégorie dans la recommandation
M
nom masculin assorti de cette catégorie par nos soins
n.f.
nom féminin assorti de cette catégorie dans la recommandation
F
nom féminin assorti de cette catégorie par nos soins
n.M+F nom dont le masculin et le féminin sont spécifiées dans la
recommandation
adj.
adjectif, catégorie grammaticale précisée dans la recommandation
Terme recommandé
aéroclipper
aéropause
affinage panchromatique
alimentation par détente
alimentation par pression constante
ascenseur spatial
assemblage en faisceau
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
basculement optimisé
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
boulon pyrotechnique
caisson de simulation spatiale
canal spectral
capacité de survie
capteur d'orientation
case à équipements
catapulte électromagnétique
centrale d'orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque

CI
1,00000
ABS
ABS
ABS
ABS
0,66667
ABS
0
1,00000
1,00000
0,07438
0,58333
1,00000
1,00000
0
ABS
0,66667
0
0,89655
ABS
ABS
0,09204
0
0
1,00000
0
0
0,89202
0,64706

A
Fort
ABS
ABS
ABS
ABS
Inter
ABS
Faible
Fort
Fort
Faible
Inter
Fort
Fort
Faible
ABS
Inter
Faible
Fort
ABS
ABS
Faible
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Inter

B
2
ABS
ABS
ABS
ABS
6
ABS
0
4
153
9
7
18
3
0
ABS
2
ABS
26
ABS
ABS
96
0
0
56
0
0
190
11

D
2
ABS
ABS
ABS
ABS
9
ABS
3
4
153
121
12
18
3
20
ABS
3
ABS
29
ABS
ABS
1043
2
1
56
2
36
213
17

G
n.m.
n.f.
M
F
F
M
M
n.f.
n.m.
M
M
n.M+F
n.f.
n.m.
M
M
n.m.
n.f.
M
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
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chambre de simulation spatiale
chargement
circuit régénératif
classe de propreté
combustion décroissante
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles
corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
couloir de rentrée
couloir de sauvegarde
cryogénie spatiale
cryoréfrigérateur spatial
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
décontamination préventive
déluge
densification de pupille
densité critique de l'Univers
déport latéral
dépressuriseur du bas du corps
déviateur annulaire de jet
dispositif individuel spatial autonome
effet de culot
effondrement stellaire
embardée
entrée
essai censuré
essai tronqué
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
flottement libre (en)
fusée d'éloignement latéral
fusée de séparation accélératrice
fusée de tassement
gaine de plasma
géoespace
géoingénierie
géorepérage
gestion de la circulation spatiale
gravipause
gravistimulation
gravitropisme
grondement
guiderope
gyrofréquence
halètement
halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine atomique
hypertélescope
illusion somatogravique

0
1,00000
0,25000
1,00000
ABS
0
0
1,00000
1,00000
1,00000
0
1,00000
0
ABS
ABS
ABS
ABS
1,00000
0
ABS
1,00000
ABS
0,30357
ABS
0
ABS
ABS
ABS
1,00000
ABS
ABS
ABS
ABS
0
0,72414
1,00000
1,00000
0,07692
ABS
ABS
ABS
1,00000
ABS
0,11321
0
ABS
ABS
ABS
1,00000
0
1,00000
0,28421
ABS
0,76250
0
1,00000
1,00000
ABS

Faible
Fort
Inter
Fort
ABS
Faible
Faible
Fort
Fort
Fort
Faible
Fort
Faible
ABS
ABS
ABS
ABS
Fort
Faible
ABS
Fort
ABS
Inter
ABS
Faible
ABS
ABS
ABS
Fort
ABS
ABS
ABS
ABS
Faible
Inter
Fort
Fort
Faible
ABS
ABS
ABS
Fort
ABS
Faible
Faible
ABS
ABS
ABS
Fort
Faible
Fort
Inter
ABS
Fort
Faible
Fort
Fort
ABS
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0
91
1
4
ABS
0
0
43
24
1
0
1
0
ABS
ABS
ABS
ABS
93
0
ABS
1
ABS
17
ABS
0
ABS
ABS
ABS
4
ABS
ABS
ABS
ABS
0
21
2
5
1
ABS
ABS
ABS
1
ABS
6
0
ABS
ABS
ABS
2
0
403
27
ABS
61
0
1
4
ABS

1
91
4
4
ABS
84
189
43
24
1
240
1
12
ABS
ABS
ABS
ABS
93
4
ABS
1
ABS
56
ABS
2
ABS
ABS
ABS
4
ABS
ABS
ABS
ABS
659
29
2
5
13
ABS
ABS
ABS
1
ABS
53
1
ABS
ABS
ABS
2
1
403
95
ABS
80
2
1
4
ABS

F
n.m.
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
n.m.
M
M
F
M
n.f.
M
F
n.m.
F
F
M
M
M
M
M
M
n.f.
n.f.
M
M
F
n.f.
F
F
loc.adj.
F
F
F
F
n.m.
n.f.
n.m.
F
n.f.
n.f.
n.m.
n.m.
n.m.
n.f.
n.m.
M
n.m.
F
n.m.
F
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illusion somatogyre
impacteur
inertage
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lanceur rallumable
lentille gravitationnelle
liaison interpolaire
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
maquette pour vol d'essai
masse manquante
matière astronomique compacte dans un halo
mélange figé
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à infrarouge
moteur de croisière
moteur vernier
nacelle
navigation dépendante
navigation indépendante
œdème de la face
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
palimpseste
parachute extracteur
paramètre orbital
paramètres orbitaux à deux lignes
particule interagissant faiblement avec la matière
phase balistique d'un lancement
phénomène lumineux éphémère
photodétecteur à report et intégration
pilotage par chaos
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
prophylactorium
propulsion cryotechnique
rapport de mélange
rapport poussée sur poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
refroidissement par ergol perdu
refroidissement par film d'ergol
refroidissement par transpiration
remodelage de surface
rentrée courte
rentrée destructive
rentrée longue
réseau géodésique de référence
rétreint

ABS
1,00000
ABS
1,00000
0,92593
1,00000
ABS
1,00000
ABS
0,98438
0
1,00000
0
ABS
0,40351
0
ABS
0,07692
0,88235
1,00000
0,37500
ABS
1,00000
ABS
ABS
0
ABS
0,99000
0,81818
0,11000
ABS
ABS
0,12963
0
0,00116
0
0
0
ABS
1,00000
0
0,84277
ABS
1,00000
1,00000
0
0,38462
0,07588
ABS
ABS
ABS
0
ABS
ABS
ABS
0,11765
ABS

ABS
Fort
ABS
Fort
Fort
Fort
ABS
Fort
ABS
Fort
Faible
Fort
Faible
ABS
Inter
Faible
ABS
Faible
Fort
Fort
Inter
ABS
Fort
ABS
ABS
Faible
ABS
Fort
Fort
Faible
ABS
ABS
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
ABS
Fort
Faible
Fort
ABS
Fort
Fort
Faible
Inter
Faible
ABS
ABS
ABS
Faible
ABS
ABS
ABS
Faible
ABS

ABS
6
ABS
38
50
4
ABS
349
ABS
63
0
70
0
ABS
23
0
ABS
1
45
14
3
ABS
9
ABS
ABS
0
ABS
704
162
67
ABS
ABS
21
0
1
0
0
ABS
9
0
134
ABS
20
32
0
100
118
ABS
ABS
ABS
0
ABS
ABS
ABS
2
ABS

ABS
6
ABS
38
54
4
ABS
349
ABS
64
7
70
48
ABS
57
11
ABS
13
51
14
8
ABS
9
ABS
ABS
1
ABS
710
198
584
ABS
ABS
162
11
865
79
233
2
ABS
9
3
159
ABS
20
32
2
260
1555
ABS
ABS
ABS
6
ABS
ABS
ABS
17
ABS

F
n.m.
n.m
n.f.
M
M
M
F
M
F
n.f.
n.f.
F
F
F
F
M
F
F
M
F
M
M
n.f.
F
F
F
F
n.m.
n.f.
n.m.
M
M
M
F
F
M
M
M
F
M
M
n.m.
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
n.m.
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rétrofusée
réunion de démarrage
ronflement
sanglé
satellite berger
satellite captif
satellite fictif
satellite passif
satellite réflecteur
saut d'azimut
sauvegarde
séparation pyrotechnique
seuil de combustion
sortie
spationique
stress spatial
stridence
surbrillance d'opposition
système de commande d'orientation et d'orbite
télescope à synthèse d'ouverture
temps cosmologique
test d'innocuité
tourisme spatial
trace au sol
traînée de culot
trajectoire économique
transfert liquidien
tuyère adaptée
verrouillage gravitationnel
vibration de respiration
vitesse caractéristique de combustion
vitesse d'éjection efficace
voile gris
voile noir
voile rouge
yoyo
zone aérospatiale de transition

1,00000
0
ABS
ABS
1,00000
0
ABS
1,00000
ABS
ABS
1,00000
1,00000
ABS
ABS
ABS
ABS
0
0
0
ABS
0,69231
ABS
1,00000
0,38710
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
0
ABS
ABS
1,00000
ABS
ABS
ABS

Fort
Faible
ABS
ABS
Fort
Faible
ABS
Fort
ABS
ABS
Fort
Fort
ABS
ABS
ABS
ABS
Faible
Faible
Faible
ABS
Inter
ABS
Fort
Inter
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
Faible
ABS
ABS
Fort
ABS
ABS
ABS

Annexe F : Données sur l’implantation des termes

19
0
ABS
ABS
15
0
ABS
4
ABS
ABS
96
1
ABS
ABS
ABS
ABS
0
0
0
ABS
9
ABS
26
24
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
0
ABS
ABS
1
ABS
ABS
ABS

19
1
ABS
ABS
15
1
ABS
4
ABS
ABS
96
ABS
ABS
ABS
ABS
1
2
29
ABS
13
ABS
26
62
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
22
ABS
ABS
1
ABS
ABS
ABS

n.f.
F
n.m.
adj.
M
M
M
M
M
M
n.f.
F
M
n.f.
n.f.
M
n.f.
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
n.m.
F
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F.3 Données relatives aux dénominations des concepts abordés
dans les corpus
Cette liste présente les informations relatives au nombre de dénominations attestées pour
chaque concept dénommé par un terme recommandé. Nous utilisons les abréviations
suivantes.
A
B
D
E
ABS

Nombre de dénominations du concept relevées dans la recommandation, y compris le
terme recommandé
Nombre de formes, y compris le terme recommandé, relevées dans nos corpus
Nombre de dénominations du concept relevés dans les corpus
Indique si le terme recommandé est présent dans nos corpus (O pour oui, N pour non)
Toutes les dénominations du concept dénommé par le terme recommandé sont
absentes de nos corpus

Terme recommandé
aéroclipper
aéropause
affinage panchromatique
alimentation par détente
alimentation par pression constante
ascenseur spatial
assemblage en faisceau
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
basculement optimisé
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
boulon pyrotechnique
caisson de simulation spatiale
canal spectral
capacité de survie
capteur d'orientation
case à équipements
catapulte électromagnétique
centrale d'orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque
chambre de simulation spatiale
chargement
circuit régénératif
classe de propreté
combustion décroissante
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles

A
1
1
1
3
1
6
1
3
1
1
2
1
1
3
6
2
1
1
1
3
1
1
1
2
3
2
2
3
2
2
3
1
1
1
3
2
1

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

D
1
ABS
ABS
ABS
ABS
3
ABS
1
1
1
4
3
1
1
1
ABS
2
1
4
ABS
ABS
5
1
2
1
1
2
4
4
1
1
2
1
ABS
2
7
1

E
O
ABS
ABS
ABS
ABS
O
ABS
N
O
O
O
O
O
O
N
ABS
O
N
O
ABS
ABS
O
N
N
O
N
N
O
O
N
O
O
O
ABS
N
N
O
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corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
couloir de rentrée
couloir de sauvegarde
cryogénie spatiale
cryoréfrigérateur spatial
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
décontamination préventive
déluge
densification de pupille
densité critique de l'Univers
déport latéral
dépressuriseur du bas du corps
déviateur annulaire de jet
dispositif individuel spatial autonome
effet de culot
effondrement stellaire
embardée
entrée
essai censuré
essai tronqué
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
flottement libre (en)
fusée d'éloignement latéral
fusée de séparation accélératrice
fusée de tassement
gaine de plasma
géoespace
géoingénierie
géorepérage
gestion de la circulation spatiale
gravipause
gravistimulation
gravitropisme
grondement
guiderope
gyrofréquence
halètement
halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine atomique
hypertélescope
illusion somatogravique
illusion somatogyre
impacteur
inertage
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lanceur rallumable
lentille gravitationnelle

3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
2
1
4
2
5
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Annexe F : Données sur l’implantation des termes

1
1
1
1
1
ABS
ABS
ABS
ABS
1
1
ABS
1
ABS
2
ABS
1
ABS
ABS
ABS
1
ABS
ABS
ABS
ABS
1
3
1
1
2
ABS
ABS
ABS
1
ABS
2
1
ABS
ABS
ABS
1
1
1
4
ABS
5
1
1
1
ABS
ABS
1
ABS
1
2
1
ABS
1

O
O
N
O
N
ABS
ABS
ABS
ABS
O
N
ABS
O
ABS
O
ABS
N
ABS
ABS
ABS
O
ABS
ABS
ABS
ABS
N
O
O
O
O
ABS
ABS
ABS
O
ABS
O
N
ABS
ABS
ABS
O
N
O
O
ABS
O
N
O
O
ABS
ABS
O
ABS
O
O
O
ABS
O
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liaison interpolaire
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
maquette pour vol d'essai
masse manquante
matière astronomique compacte dans un halo
mélange figé
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à infrarouge
moteur de croisière
moteur vernier
nacelle
navigation dépendante
navigation indépendante
œdème de la face
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
palimpseste
parachute extracteur
paramètre orbital
paramètres orbitaux à deux lignes
particule interagissant faiblement avec la matière
phase balistique d'un lancement
phénomène lumineux éphémère
photodétecteur à report et intégration
pilotage par chaos
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
prophylactorium
propulsion cryotechnique
rapport de mélange
rapport poussée sur poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
refroidissement par ergol perdu
refroidissement par film d'ergol
refroidissement par transpiration
remodelage de surface
rentrée courte
rentrée destructive
rentrée longue
réseau géodésique de référence
rétreint
rétrofusée
réunion de démarrage
ronflement
sanglé
satellite berger
satellite captif
satellite fictif
satellite passif
satellite réflecteur

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
4
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
3
4
2
3
4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

ABS
2
1
1
18
ABS
3
2
ABS
2
2
1
4
ABS
1
ABS
ABS
1
ABS
2
5
2
ABS
ABS
4
2
8
2
4
ABS
ABS
1
1
2
ABS
2
1
1
9
22
ABS
ABS
ABS
1
ABS
ABS
ABS
2
ABS
1
1
ABS
ABS
1
1
ABS
1
ABS

ABS
O
N
O
N
ABS
O
N
ABS
O
O
O
O
ABS
O
ABS
ABS
N
ABS
O
O
O
ABS
ABS
O
N
O
N
N
ABS
ABS
O
N
O
ABS
O
O
N
O
O
ABS
ABS
ABS
N
ABS
ABS
ABS
O
ABS
O
N
ABS
ABS
O
N
ABS
O
ABS
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saut d'azimut
sauvegarde
séparation pyrotechnique
seuil de combustion
sortie
spationique
stress spatial
stridence
surbrillance d'opposition
système de commande d'orientation et d'orbite
télescope à synthèse d'ouverture
temps cosmologique
test d'innocuité
tourisme spatial
trace au sol
traînée de culot
trajectoire économique
transfert liquidien
tuyère adaptée
verrouillage gravitationnel
vibration de respiration
vitesse caractéristique de combustion
vitesse d'éjection efficace
voile gris
voile noir
voile rouge
yoyo
zone aérospatiale de transition

3
1
2
1
1
3
3
3
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
1
3
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Annexe F : Données sur l’implantation des termes

ABS
1
1
ABS
ABS
ABS
ABS
1
2
3
ABS
3
ABS
1
4
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
1
ABS
ABS
1
ABS
ABS
ABS

ABS
O
O
ABS
ABS
ABS
ABS
N
N
N
ABS
O
ABS
O
O
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
N
ABS
ABS
O
ABS
ABS
ABS
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F.4 Listes des termes recommandés par publication dans le
Journal officiel
F.4.1 Termes recommandés en 2008 (Liste Acc)
biosphérisation

F.4.2 Termes recommandés en 2009 (Liste 5)
aéroclipper
biosatellite
chambre anéchoïque
corps de propulseur
effet de culot
essai tronqué
face arrière
gestion de la circulation spatiale
impacteur
liaison interpolaire
mesure préventive
nacelle
planète errante
rayonnement de freinage
satellite berger
satellite passif
télescope à synthèse d'ouverture
transfert liquidien

ascenseur spatial
bloc de propergol
chargement
décontamination préventive
embardée
étoile de neutrons
face avant
guiderope
inertage
magnétoile
météorologie de l'espace
onde gravitationnelle
prophylactorium
rétrofusée
satellite captif
satellite réflecteur
tourisme spatial
tuyère adaptée

vitesse d'éjection efficace

yoyo

ballon stratosphérique ouvert
centrale inertielle
composante au sol
densification de pupille
essai censuré
exoterre
fusée de tassement
hypertélescope
lanceur aéroporté
mélange figé
montgolfière à infrarouge
orbiteur
rapport de mélange
réunion de démarrage
satellite fictif
spationique
traînée de culot
vitesse caractéristique de
combustion

F.4.3 Termes recommandés en 2012 (Liste 6)
alimentation par détente
atome froid
capacité de survie
corps planétésimal
déluge
dispositif individuel spatial
autonome
géorepérage
gravitropisme
illusion somatogravique
masse manquante
moteur de croisière
navigation indépendante
particule interagissant faiblement
avec la matière
refroidissement par ergol perdu
seuil de combustion
temps cosmologique

alimentation par pression
constante
baryogenèse
circuit régénératif
cryosphère
dépressuriseur du bas du corps
entrée

astromatériau

gravipause
halo galactique
illusion somatogyre
matière astronomique compacte
dans un halo
moteur vernier
œdème de la face
photodétecteur à report et
intégration
refroidissement par film d'ergol
sortie
vibration de respiration

gravistimulation
horloge à fontaine atomique
lentille gravitationnelle
mirage gravitationnel

canal spectral
coordonnées comobiles
cycle ouvert à expanseur
déviateur annulaire de jet
géoingénierie

navigation dépendante
parachute extracteur
rayonnement fossile
refroidissement par transpiration
stress spatial
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F.4.4 Termes recommandés en 2014 (Liste 7)
astrogéologie
stridence
rapport poussée sur poids
trace au sol
séparation pyrotechnique
magnétopause
aéropause
fusée d'éloignement latéral
halètement
trajectoire économique
rentrée longue
test d'innocuité
voile rouge

manœuvre en route
héliocroiseur
point sous satellite
ballonnier
classe de propreté
propulsion cryotechnique
combustion décroissante
fusée de séparation accélératrice
ronflement
couloir de rentrée
rentrée destructive
verrouillage gravitationnel

grondement
phase balistique d'un lancement
gyrofréquence
principe d'équivalence
gaine de plasma
voile noir
déport latéral
géoespace
pilotage par chaos
rentrée courte
boulon pyrotechnique
voile gris

F.4.5 Termes recommandés en 2015 (Liste 8)
affinage panchromatique
basculement initial
capteur d'orientation
centrale d'orientation
corps émoussé
couloir de sauvegarde
densité critique de l'Univers
jupe
ligne d'univers
palimpseste
phénomène lumineux éphémère
rétreint
sauvegarde

assemblage en faisceau
basculement optimisé
case à équipements
chambre de simulation spatiale
corps portant
cryogénie spatiale
effondrement stellaire
lancer de rayons
maquette pour vol d'essai
paramètre orbital
remodelage de surface
sanglé
surbrillance d'opposition

basculement
caisson de simulation spatiale
catapulte électromagnétique
commande d'orientation
couac
cryoréfrigérateur spatial
flottement libre (en)
lanceur rallumable
orientation
paramètres orbitaux à deux lignes
réseau géodésique de référence
saut d'azimut
système de commande
d'orientation et d'orbite

zone aérospatiale de transition

Annexe F : Données sur l’implantation des termes
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F.5 Données relatives à l’implantation en fonction de la proximité
du terme recommandé à l’équivalent étranger
Cette liste présente les informations relatives à la proximité entre les termes recommandés et
leur équivalent anglais. Nous utilisons les abréviations et symboles suivants.
A
Le nombre de bases partagées
B
Les éléments partagés : T = Tête sémantique, C = complément, N = néant.
D
L’identité (sauf accents) entre terme recommandé et équivalent étranger ; O pour Oui,
N pour Non
∆
La nature de la différence entre le terme recommandé et l’équivalent anglais lorsque
ceux-ci sont quasiment identiques ; X = accent, S = suffixe, ID = identique
EN
Si l’équivalent anglais est monolexical (M) ou polylexical (P)
FR
Si le terme recommandé est monolexical (M) ou polylexical (P)
Terme recommandé
aéroclipper
aéropause
affinage panchromatique
alimentation par détente
alimentation par pression
constante
ascenseur spatial
assemblage en faisceau
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique
ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
basculement optimisé
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
boulon pyrotechnique
caisson de simulation
spatiale
canal spectral
capacité de survie
capteur d'orientation
case à équipements
catapulte
électromagnétique
centrale d’orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque
chambre de simulation
spatiale
chargement

Équivalent étranger

A

B

D

∆

EN

FR

aeroclipper
aeropause
pan sharpening
blow-down

1
1
0
0

T
T
N
N

O
N
N
N

X
X

M
M
P
M

M
M
P
P

pressure feed

1

C

N

P

P

beanstalk
parallel staging
astrogeology
astromaterial
cold atom

0
0
1
1
1

N
N
T
T
T

N
N
N
N
N

M
P
M
M
P

P
P
M
M
P

open stratospheric balloon

2

T

N

P

P

balloonist
baryogenesis
pitch-over
pitch maneuver
gravity turn
biosatellite
terraforming
propellant charge
explosive bolt

1
1
0
0
0
1
0
0
0

T
T
N
N
N
T
N
N
N

N
N
N
N
N
O
N
N
N

M
M
M
P
P
M
M
P
P

M
M
M
P
P
M
M
P
P

space simulation box

2

C

N

P

P

spectral channel
survivability
attitude sensor
avionics bay

1
1
0
0

C
T
N
N

N
N
N
N

P
M
P
P

P
P
P
P

electromagnetic gun

1

C

N

P

P

attitude control system
inertial measurement unit
anechoic chamber

0
0
2

N
N
T

N
N
N

P
P
P

P
P
P

space simulation chamber

2

T

N

P

P

loading

0

N

N

M

M

S, X
X

S
S, X

ID
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circuit régénératif
classe de propreté
combustion décroissante
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles
corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
couloir de rentrée
couloir de sauvegarde
cryogénie spatiale
cryoréfrigérateur spatial
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
décontamination
préventive
déluge
densification de pupille
densité critique de
l'Univers
déport latéral
dépressuriseur du bas du
corps
déviateur annulaire de jet
dispositif individuel spatial
autonome
effet de culot
effondrement stellaire
embardée
entrée
essai censuré
essai tronqué
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
flottement libre (en)
fusée d'éloignement latéral
fusée de séparation
accélératrice
fusée de tassement
gaine de plasma
géoespace
géoingénierie
géorepérage
gestion de la circulation
spatiale
gravipause
gravistimulation
gravitropisme
grondement
guiderope
gyrofréquence
halètement

regenerative circuit
cleanliness class
regressive burning
attitude control
ground segment
comobile coordinates
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halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine
atomique
hypertélescope
illusion somatogravique
illusion somatogyre
impacteur
inertage
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lanceur rallumable
lentille gravitationnelle
liaison interpolaire
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
maquette pour vol d'essai
masse manquante
matière astronomique
compacte dans un halo
mélange figé
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à infrarouge
moteur de croisière
moteur vernier
nacelle
navigation dépendante
navigation indépendante
oedème de la face
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
palimpseste
parachute extracteur
paramètre orbital
paramètres orbitaux à
deux lignes
particule interagissant
faiblement avec la matière
phase balistique d'un
lancement
phénomène lumineux
éphémère
photodétecteur à report et
intégration
pilotage par chaos
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
prophylactorium
propulsion cryotechnique
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missing mass
massive astronomical
compact halo object
frozen mixture
countermeasure
space weather
gravitational mirage
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rapport poussée sur poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
refroidissement par ergol
perdu
refroidissement par film
d'ergol
refroidissement par
transpiration
remodelage de surface
rentrée courte
rentrée destructive
rentrée longue
réseau géodésique de
référence
rétreint
rétrofusée
réunion de démarrage
ronflement
sanglé
satellite berger
satellite captif
satellite fictif
satellite passif
satellite réflecteur
saut d'azimut
sauvegarde
séparation pyrotechnique
seuil de combustion
sortie
spationique
stress spatial
stridence
surbrillance d'opposition
système de commande
d'orientation et d'orbite
télescope à synthèse
d'ouverture
temps cosmologique
test d'innocuité
tourisme spatial
trace au sol
traînée de culot
trajectoire économique
transfert liquidien
tuyère adaptée
verrouillage gravitationnel
vibration de respiration
vitesse caractéristique de
combustion
vitesse d'éjection efficace
voile gris
voile noir
voile rouge
yoyo

thrust-to-weight ratio
Bremsstrahlung
cosmic microwave
background
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P

F.6 Termes recommandés dénommant des concepts évoqués ni
dans nos corpus ni dans les dictionnaires
Nous détaillons dans cette liste les termes recommandés dénommant les concepts non-évoqués
ni dans nos corpus ni dans nos dictionnaires
affinage panchromatique

alimentation par détente

assemblage en faisceau
combustion décroissante
cryoréfrigérateur spatial
déport latéral

basculement optimisé
couloir de sauvegarde
décontamination préventive
déviateur annulaire de jet

embardée
fusée de séparation
accélératrice
gravipause
illusion somatogyre
maquette pour vol d'essai
palimpseste

entrée
géoespace

rentrée courte
sanglé
seuil de combustion
télescope à synthèse
d'ouverture
transfert liquidien
zone aérospatiale de
transition

rentrée destructive
satellite fictif
sortie
test d'innocuité

alimentation par pression
constante
boulon pyrotechnique
cryogénie spatiale
densification de pupille
dispositif individuel spatial
autonome
fusée d'éloignement latéral
gestion de la circulation
spatiale
illusion somatogravique
lanceur rallumable
œdème de la face
refroidissement par ergol
perdu
rentrée longue
saut d'azimut
stress spatial
trajectoire économique

verrouillage gravitationnel

voile rouge

gravistimulation
inertage
nacelle
pilotage par chaos
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F.7 Données relatives à l’implantation lexicographique et à
l’implantation dans le corpus documentaire entier
Cette liste détaille, en premier lieu, l’implantation lexicographique des termes recommandés,
et en deuxième lieu, l’implantation des termes recommandés au niveau du corpus documentaire
entier. Nous utilisons les abréviations suivantes.
A
B
D
E

Nombre de dictionnaires dans lequel le terme recommandé est relevé
Nombre de concurrents présents dans la recommandation
Nombre de concurrents français présents dans la recommandation
Nombre dénominations du concept dénommé par le terme recommandé relevés dans les
corpus
F
Indication si le décompte de E contient le terme recommandé ou non
T
Total d’occurrences du terme recommandé dans les corpus principal et d’observation
U
Total d’occurrences des dénominations du concept dénommé par le terme recommandé
V
CI du terme recommandé calculé par T ÷ U = V
ABS Toutes les dénominations du concept dénommé par le terme recommandé sont absentes
de nos corpus
Terme
aéroclipper
aéropause
affinage panchromatique
alimentation par détente
alimentation par
pression constante
ascenseur spatial
assemblage en faisceau
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique
ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
basculement optimisé
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
boulon pyrotechnique
caisson de simulation
spatiale
canal spectral
capacité de survie
capteur d'orientation

A
0
1
0
0
0

B
1
1
1
3
1

D
0
0
0
0
0

E
1
ABS
ABS
ABS
ABS

F
O
ABS
ABS
ABS
ABS

T
2
ABS
ABS
ABS
ABS

U
2
ABS
ABS
ABS
ABS

V
1
ABS
ABS
ABS
ABS

1
0
0
0
0
0

6
1
3
1
1
2

0
0
0
0
0
1

3
ABS
1
1
1
4

O
ABS
N
O
O
O

6
ABS
0
4
209
4

9
ABS
6
4
209
29

0,667
ABS
0
1
1
0,138

1
1
2
0
0
1
0
1
0
1

1
1
3
6
2
1
1
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
1
ABS
2
1
4
ABS
ABS

O
O
O
N
ABS
O
N
O
ABS
ABS

7
18
3
0
ABS
2
0
26
ABS
ABS

13
18
3
20
ABS
3
1
28
ABS
ABS

0,539
1
1
0
ABS
0,667
0
0,929
ABS
ABS

0
0
4

1
1
2

0
0
0

5
1
2

O
N
N

96
0
0

1172
1
2

0,082
0
0
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case à équipements
catapulte
électromagnétique
centrale d'orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque
chambre de simulation
spatiale
chargement
circuit régénératif
classe de propreté
combustion décroissante
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles
corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
couloir de rentrée
couloir de sauvegarde
cryogénie spatiale
cryoréfrigérateur spatial
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
décontamination
préventive
déluge
densification de pupille
densité critique de
l'Univers
déport latéral
dépressuriseur du bas du
corps
déviateur annulaire de
jet
dispositif individuel
spatial autonome
effet de culot
effondrement stellaire
embardée
entrée
essai censuré
essai tronqué
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
flottement libre (en)

6
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3
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0

1
1

O
N

57
0

57
2

1
0

2
8
4
2

2
3
2
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1
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1

2
4
4
1

N
O
O
N

0
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0
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224
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1

0
0,897
0,647
0

2
0
2
0
2
1
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0
1
1
0

3
1
1
1
3
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
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0
0
0
1
1
0
0
0
1
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0
0
0
0
0
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0
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1
2
1
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2
7
1
1
1
1
1
1
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1
1
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O
O
O
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N
N
O
O
O
N
O
N
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ABS
ABS
ABS
O
N
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91
1
4
ABS
0
0
43
24
0
0
1
0
ABS
ABS
ABS
ABS
93
0
ABS

91
4
4
ABS
91
247
43
24
1
251
1
12
ABS
ABS
ABS
ABS
93
4
ABS

1
0,25
1
ABS
0
0
1
1
0
0
1
0
ABS
ABS
ABS
ABS
1
0
ABS

1
0
0

3
1
2

0
0
1

1
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2

O
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O

1
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1
ABS
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1
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0,321
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1
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0
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2
0
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0
0
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1
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0
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1
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0
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4
8
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4
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4
8
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1
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0
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1
1
0,077
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fusée d'éloignement
latéral
fusée de séparation
accélératrice
fusée de tassement
gaine de plasma
géoespace
géoingénierie
géorepérage
gestion de la circulation
spatiale
gravipause
gravistimulation
gravitropisme
grondement
guiderope
gyrofréquence
halètement
halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine
atomique
hypertélescope
illusion somatogravique
illusion somatogyre
impacteur
inertage
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lanceur rallumable
lentille gravitationnelle
liaison interpolaire
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
maquette pour vol
d'essai
masse manquante
matière astronomique
compacte dans un halo
mélange figé
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à
infrarouge
moteur de croisière
moteur vernier
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1
1
1
3
1
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2
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0
0
2
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1
1
1
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1
1
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O
N
O
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N
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2
0
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27
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65
0
1
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2
1
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95
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86
2
1
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1
0
1
0,284
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0,756
0
1

0
0
0
0
0
3
0
1
0
8
1
1
1
12
0
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1
1
1
1
1
1
2
1
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1
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1
1
1
1
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0
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0
0
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0
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0
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1
2
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2
1
1
18
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O
ABS
ABS
O
ABS
O
O
O
ABS
O
ABS
O
N
O
N
ABS

4
ABS
ABS
6
ABS
38
52
4
ABS
359
ABS
63
0
73
0
ABS

4
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ABS
6
ABS
38
58
4
ABS
359
ABS
64
8
73
48
ABS

1
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1
ABS
1
0,897
1
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1
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0,984
0
1
0
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6
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2
2

1
1

3
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O
N
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0
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2
0
0
7
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1
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1
1
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2
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nacelle
navigation dépendante
navigation indépendante
œdème de la face
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
palimpseste
parachute extracteur
paramètre orbital
paramètres orbitaux à
deux lignes
particule interagissant
faiblement avec la
matière
phase balistique d'un
lancement
phénomène lumineux
éphémère
photodétecteur à report
et intégration
pilotage par chaos
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
prophylactorium
propulsion
cryotechnique
rapport de mélange
rapport poussée sur
poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
refroidissement par
ergol perdu
refroidissement par film
d'ergol
refroidissement par
transpiration
remodelage de surface
rentrée courte
rentrée destructive
rentrée longue
réseau géodésique de
référence
rétreint
rétrofusée
réunion de démarrage
ronflement
sanglé
satellite berger
satellite captif
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F.8 Données relatives à l’implantation des termes recommandés en fonction de leur longueur formelle
Nous détaillons dans cette liste les informations relatives aux calculs de la longueur formelle des termes recommandés en mots graphiques et
signes, dans l’absolu et relatif à leur équivalent étranger. Nous utilisons les abréviations suivantes.
A
Nombre de mots graphiques du terme recommandé
B
Nombre de caractères du terme recommandé
C
Nombre de mots graphique de l’équivalent étranger
D
Nombre de caractères de l’équivalent étranger
Z
Résultat de la soustraction B-D
Y
Résultat de la soustraction A – C
TR

A

aéroclipper

1

aéropause
affinage panchromatique
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0
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F.9 Données détaillées de l’implantation des termes recommandés dans le corpus principal
Cette liste détaille le nombre d’occurrences des termes recommandés et de leurs concurrents dans les différents sous-corpus du corpus principal
ainsi qu’au niveau de ce corpus entier. Les cases vides représentent le fait que le concept dénommé n’est pas abordé dans le sous-corpus en
question, alors que le chiffre 0 indique que le terme recommandé n’est pas attesté. Nous utilisons les abréviations suivantes.
A
CI

Nombre d’occurrences du terme recommandé
Coefficient d’implantation
TR

P1
A

aéroclipper
ascenseur spatial
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
canal spectral
capacité de survie
capteur d'orientation
case à équipements
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2

0
0

Total du nombre d’occurrences du terme recommandé et de ses concurrents

P2
B

2

P3

A

B

1
0
0

1
1
1

8
0
0

8
14
2

A

7

P4
B

7

A

P5
B

0
1

1
1

14
4
1
1

14
15
1
1

A
0
0
4
74

P6
B

A

B

1
2
4
74
0

2

P7

3

2

20
1
0
0

56

B

1
5

0

5

0

3

25
96
0
0

26
1019
1
2

0

1

0

1

56

Anglicismes et implantation : les termes recommandés de la spatiologie

PRI

A

B

A

B

CI

1
6
0

1
6
1

48

48

6
15
3

6
15
3

2

2

1
0

1
10

2
6
1
4
153
4
7
18
3
0
2
0
26
96
0
0
56

2
9
5
4
153
29
12
18
3
20
3
1
28
1043
1
2
56

1,000
0,667
0,200
1,000
1,000
0,138
0,583
1,000
1,000
0,000
0,667
0,000
0,929
0,092
0,000
0,000
1,000

catapulte électromagnétique
centrale d'orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque
chambre de simulation spatiale
chargement
circuit régénératif
classe de propreté
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles
corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
déluge
densité critique de l'Univers
dépressuriseur du bas du corps
effondrement stellaire
en flottement libre
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
gaine de plasma
géoingénierie
géorepérage

0

14

23

24

0

2

0

3

0
0

14
2

4

4

1

1

0

5

0
0

4
66

3

3

0

12

0

1

0

9

3

3

2

2

31

31

0
160
9

14
181
11

87
1
4
0
0
43
17
1
0

87
1
4
61
80
43
17
1
189

51
0

51
4

17

0
0

6
1

5
0

11

10
1

0
1

18
5

0

2

1

0

1

1
1
0
6
1
3
1

0

1

0
0
6
2
0
4

2
8
7
4
1
4

0
0

8
36

0
1
0
6

28
1
12
6

1

1

0
3
0
0
14

2
3
1
345
16

1

40

53
1
1
271
8
1
3
1
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0

5

0
0
190
11
0
91
1
4
0
0
43
24
1
0
1
0
93
0
1
17
0
4
1
0
21
2
3
1
6
0

2
36
213
17
1
91
4
4
87
189
43
24
1
240
1
12
93
4
1
53
2
4
13
645
29
2
3
1
53
1

0,000
0,000
0,892
0,647
0,000
1,000
0,250
1,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,321
0,000
1,000
0,077
0,000
0,724
1,000
1,000
1,000
0,113
0,000
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gravitropisme
grondement
gyrofréquence
halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine atomique
hypertélescope
impacteur
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lentille gravitationnelle
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
masse manquante
matière astronomique compacte
dans un halo
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à infrarouge
moteur vernier
navigation indépendante
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
paramètre orbital
paramètres orbitaux à deux lignes

436

1

1
1
0

8
1

1

3

0
26
52

4

2

0
2

9
2
0
9
1

2

1
4

15
5

15
6

6
0
1

6
2
4

3
6

3
6

0

1

4

4

0

10

9

9

1

3

0
56
7
1
3
0

1
58
8
20
16
11

1
87
66

4
0

4
2

1

1

4

6

0

1

5
1
28
1
71
2
0
1
0
6

5
1
28
1
71
2
6
1
21
8

1
24
3
2

12
24
3
5

291
41
12
5

294
55
18
5

4

37
22
3
257
56
0
63
0
9
0

37
26
3
257
56
1
63
9
15
11

7
5

9
5

334
87
44
0

334
94
401
114

1

1

0
7

6
7

0

1

9
3
9
70
1

21
12
0
10

21
17
21
22

15
1
2

15
1
4
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2
0
27
61
0
0
4
6
38
50
4
349
63
0
70
0
23
0

2
1
95
80
2
1
4
6
38
54
4
349
64
7
70
48
34
11

1,000
0,000
0,284
0,763
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,926
1,000
1,000
0,984
0,000
1,000
0,000
0,676
0,000

1
45
14
3
9
0
704
162
67
21
0

13
51
14
8
9
1
710
198
531
162
11

0,077
0,882
1,000
0,375
1,000
0,000
0,992
0,818
0,126
0,130
0,000

particule interagissant faiblement
avec la matière
phase balistique d'un lancement
phénomène lumineux éphémère
photodétecteur à report et
intégration
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
propulsion cryotechnique
rapport de mélange
rapport poussée sur poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
remodelage de surface
réseau géodésique de référence
rétrofusée
réunion de démarrage
satellite berger
satellite captif
satellite passif
sauvegarde
stridence
surbrillance d'opposition
système de commande
d'orientation et d'orbite
temps cosmologique
tourisme spatial
trace au sol
vitesse caractéristique de
combustion

0

14

0

50

1

7

3

62

0

16

0

7

1

661

0
0

3
11

0

10

0

2

1

16

13

16

22
6

51
12

1

1

3

4

0

2

40
6

43
6

0
11

1
31

3

62

10

0

9

3
27
2
32
2
205
1084
6
9
1
1
8

2

2

0
0

2
44

9
7
16
0

13
7
51
29

10

7

9
4

0
27
2
32
0
76
24
0
0
1
0
8

7
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0

167

1

865

0,001

0
0

3
46

0
0

13
176

0
0
0

79
233
2

0,000
0,000
0,000

1

1

7

7

53
12

54
12

17

2
64

3
391

2

2

0
13

4
13

5

5
0
2
23
0

1
3
23
1

0

8

9
0
134
20
32
0
100
118
0
0
19
0
13
0
4
95
0
0
0

9
3
141
20
32
2
260
1555
6
15
19
1
13
1
5
95
1
2
59

1,000
0,000
0,950
1,000
1,000
0,000
0,385
0,076
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000
0,800
1,000
0,000
0,000
0,000

10
1

10
1

9
26
21
0

13
26
59
29

0,692
1,000
0,356
0,000

3

437

voile noir
Total

438

198

414

135

288

13

29

209

443

1815

6008

41

126
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1
807

1
2074

1
3218

1
9382

1,000
0,343

F.10 Données détaillées de l’implantation des termes recommandés dans le corpus d’observation
Cette liste détaille le nombre d’occurrences des termes recommandés et de leurs concurrents dans les différents sous-corpus du corpus
d’observation ainsi qu’au niveau de ce corpus entier. Les cases vides représentent le fait que le concept dénommé n’est pas abordé dans le souscorpus en question, alors que le chiffre 0 indique que le terme recommandé n’est pas attesté. Nous utilisons les abréviations suivantes.
A : Nombre d’occurrences du terme recommandé
B : Notal du nombre d’occurrences du terme recommandé et de ses concurrents
CI : coefficient d’implantation
O1
A
astrogéologie
atome froid
ballonnier
canal spectral
case à équipements
centrale inertielle
commande d'orientation
composante au sol
corps planétésimal
étoile de neutrons
face arrière
face avant
géoingénierie
guiderope
halo galactique
lancer de rayons
lentille gravitationnelle

O2
B

A

O3
B

A

0
8
0

8
1

O4
B

A

O5
B

2
1

1

0
0

2
58

0

2

A

06
B

A

0
54

3
54

0

127

0

1

0
0

5
12

403

403
0

0

2

1

1
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07
B

1

A

B

A

2
0

2
1

3

3

0
0
2
3
0

6
19
2
3
3

4
1
10

5
1
10

0
56
0
0
1
11
0
0
0
0
2
3
0
403
4
2
10

OBS
B
3
56
1
129
1
11
4
58
11
33
2
3
3
403
6
4
10

CI
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
0,667
0,500
1,000
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magnétoile
magnétopause
masse manquante
mesure préventive
mirage gravitationnel
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
paramètre orbital
phase balistique d'un lancement
phénomène lumineux éphémère
point sous satellite
principe d'équivalence
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
rétrofusée
réunion de démarrage
satellite captif
sauvegarde
séparation pyrotechnique
trace au sol

Total

2

0
1
7

2
0

1

0

1

3

3

11

15

3

1

1

5
7
0

1

4

5

7

5

6

5
5

5
6

3

3

0

3

1
1
1

1
4
1

1
47

1
85

1

1
5

0

1
1
8

9
3

0
1
1
2

1
1
1
2

1
4
17

1
4
86

318
14
0
15
0

352
14
11
28
5

0
1
0
4

4
1
1
9

818

1041

0

1

2

4
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0
3
13
0
6
328
21
0
18
0
0
0
1
1
5
2
1
2
3
1
5
902

1
3
15
1
6
363
23
15
33
5
3
4
1
2
15
2
1
2
3
1
5
1242

0,000
1,000
0,867
0,000
1,000
0,904
0,913
0,000
0,545
0,000
0,000
0,000
1,000
0,500
0,333
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,73

F.11 Domaines et sous-domaines attribués aux termes recommandés
Nous détaillons ici les domaines et sous-domaines auxquels les termes recommandés appartiennent selon la recommandation la plus récente de
la CSTNS.
Terme recommandé
aéroclipper
aéropause
affinage panchromatique
alimentation par détente
alimentation par pression constante
ascenseur spatial
assemblage en faisceau
astrogéologie
astromatériau
atome froid
ballon stratosphérique ouvert
ballonnier
baryogenèse
basculement
basculement initial
basculement optimisé
biosatellite
biosphérisation
bloc de propergol
boulon pyrotechnique
caisson de simulation spatiale
canal spectral

Domaine 1
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Télédétection spatiale
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Physique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Aéronautique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Domaine 2

Sous-domaine 1

Sous-domaine 2

Véhicules spatiaux
Véhicules aérospatiaux
Propulsion
Propulsion
Véhicules spatiaux
Propulsion
Astronomie
Astronomie

Astrophysique
Astrophysique
Véhicules aérospatiaux
Technologie spatiale
Cosmologie
Mécanique du vol
Mécanique du vol
Mécanique du vol
Véhicules spatiaux

Planétologie
Propulsion
Sciences et techniques spatiales
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Pyrotechnie
Essais
Télédétection

441

capacité de survie
capteur d'orientation
case à équipements
catapulte électromagnétique
centrale d'orientation
centrale inertielle
chambre anéchoïque
chambre de simulation spatiale
chargement
circuit régénératif
classe de propreté

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Électromécanique
Acoustique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

combustion décroissante
commande d'orientation
composante au sol
coordonnées comobiles
corps de propulseur
corps émoussé
corps planétésimal
corps portant
couac
couloir de rentrée
couloir de sauvegarde
cryogénie spatiale
cryoréfrigérateur spatial
cryosphère
cycle ouvert à expanseur
décontamination préventive
déluge
densification de pupille

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Aérodynamique
Astronomie
Aérodynamique
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Véhicules spatiaux
Pilotage
Véhicules aérospatiaux
Moyens de lancement
Pilotage
Transports
Sciences et techniques spatiales

Stabilisation

Moyens d'essais
Essais
Propulsion
Propulsion

Électronique

Composants
électroniques
Propulsion
Pilotage
Infrastructures
Cosmologie
Propulsion

Sciences et techniques spatiales
Astrophysique
Sciences et techniques spatiales
Astrophysique
Mécanique du vol
Véhicules aérospatiaux
Technologie spatiale
Technologie spatiale
Planétologie
Propulsion
Véhicules spatiaux
Infrastructures
Astronomie
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Moyens de lancement

densité critique de l'Univers
déport latéral
dépressuriseur du bas du corps
déviateur annulaire de jet
dispositif individuel spatial autonome
effet de culot
effondrement stellaire
embardée
entrée
essai censuré
essai tronqué
étoile de neutrons
exoterre
face arrière
face avant
flottement libre (en)
fusée d'éloignement latéral
fusée de séparation accélératrice
fusée de tassement
gaine de plasma
géoespace
géoingénierie
géorepérage
gestion de la circulation spatiale
gravipause
gravistimulation
gravitropisme
grondement
guiderope
gyrofréquence

Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Statistique
Statistique
Astronomie
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Physique
Sciences de la Terre
Sciences de la Terre
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Biologie
Biologie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Physique

Cosmologie
Mécanique du vol
Vols habités
Propulsion
Véhicules spatiaux
Aérodynamique
Astrophysique
Propulsion
Vols habités

Astrophysique
Astronomie
Astronomie
Essais
Mécanique du vol
Mécanique du vol
Véhicules aérospatiaux
Sciences et techniques spatiales

Vols habités
Propulsion
Propulsion
Propulsion
Radiocommunications

Géophysique
Environnement
Télécommunications
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Astrophysique
Biologie végétale
Biologie végétale
Propulsion
Véhicules spatiaux
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halètement
halo galactique
héliocroiseur
horloge à fontaine atomique
hypertélescope
illusion somatogravique
illusion somatogyre
impacteur
inertage
jupe
lancer de rayons
lanceur aéroporté
lanceur rallumable
lentille gravitationnelle
liaison interpolaire
ligne d'univers
magnétoile
magnétopause
manœuvre en route
maquette pour vol d'essai
masse manquante
matière astronomique compacte dans un
halo
mélange figé
mesure préventive
météorologie de l'espace
mirage gravitationnel
montgolfière à infrarouge
moteur de croisière
moteur vernier

Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Astronomie
Physique
Sciences et techniques spatiales
Aéronautique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Industrie
Aérodynamique
Informatique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences de la Terre
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Propulsion
Astrophysique
Sciences et techniques spatiales

Mécanique céleste

Astronomie
Sciences et techniques spatiales

Physiologie

Transports
Sciences et techniques spatiales
Télédétection spatiale

Physiologie
Véhicules spatiaux
Sécurité
Structures
Véhicules aérospatiaux
Véhicules aérospatiaux
Astrophysique
Véhicules aérospatiaux

Physique
Astrophysique
Astronomie

Astrophysique
Mécanique du vol
Essais
Astrophysique
Astrophysique

Sciences de la Terre
Astronomie

Propulsion
Vols habités
Géophysique

Médecine
Astrophysique

Véhicules aérospatiaux
Propulsion
Propulsion
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nacelle
navigation dépendante
navigation indépendante
œdème de la face
onde gravitationnelle
orbiteur
orientation
palimpseste
parachute extracteur
paramètre orbital
paramètres orbitaux à deux lignes
particule interagissant faiblement avec la
matière
phase balistique d'un lancement
phénomène lumineux éphémère
photodétecteur à report et intégration
pilotage par chaos
planète errante
point sous satellite
principe d'équivalence
prophylactorium
propulsion cryotechnique
rapport de mélange
rapport poussée sur poids
rayonnement de freinage
rayonnement fossile
refroidissement par ergol perdu
refroidissement par film d'ergol
refroidissement par transpiration
remodelage de surface

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Physique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Moteur thermique
Sciences et techniques spatiales
Physique
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie

Véhicules spatiaux
Navigation
Navigation
Vols habités
Astronomie
Véhicules spatiaux
Pilotage
Sciences et techniques spatiales

Planétologie
Mécanique du vol
Mécanique céleste
Mécanique spatiale
Astrophysique
Mécanique du vol
Géophysique
Télédétection
Mécanique du vol
Mécanique spatiale
Vols habités
Propulsion

Sciences et techniques spatiales
Sciences de la Terre

Sciences et techniques spatiales
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Médecine
Propulsion

Propulsion
Géophysique
Cosmologie
Propulsion
Propulsion
Propulsion
Planétologie
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rentrée courte
rentrée destructive
rentrée longue
réseau géodésique de référence
rétreint
rétrofusée
réunion de démarrage
ronflement
sanglé
satellite berger
satellite captif
satellite fictif
satellite passif
satellite réflecteur
saut d'azimut
sauvegarde
séparation pyrotechnique
seuil de combustion
sortie
spationique
stress spatial
stridence
surbrillance d'opposition
système de commande d'orientation et
d'orbite
télescope à synthèse d'ouverture
temps cosmologique
test d'innocuité
tourisme spatial
trace au sol

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Aérodynamique
Sciences et techniques spatiales
Tous domaines
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Mécanique du vol
Mécanique du vol
Mécanique du vol
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Planétologie
Véhicules aérospatiaux
Propulsion
Essais
Astrophysique
Véhicules spatiaux
Véhicules spatiaux
Véhicules spatiaux
Mécanique du vol
Véhicules aérospatiaux
Mécanique du vol
Propulsion
Vols habités
Véhicules spatiaux
Vols habités
Propulsion

Astronomie
Pilotage
Astronomie
Cosmologie
Véhicules spatiaux
Tourisme
Mécanique spatiale
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Propulsion

Vols habités

Pyrotechnie

Médecine

traînée de culot
trajectoire économique
transfert liquidien
tuyère adaptée
verrouillage gravitationnel
vibration de respiration

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Astronomie
Physique

vitesse caractéristique de combustion
vitesse d'éjection efficace
voile gris
voile noir
voile rouge
yoyo
zone aérospatiale de transition

Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Aéronautique
Aéronautique
Aéronautique
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales

Aérodynamique
Mécanique du vol
Vols habités
Propulsion
Sciences et techniques spatiales

Médecine
Mécanique céleste

Mécanique des
structures
Propulsion
Propulsion
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
Sciences et techniques spatiales
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Physiologie
Physiologie
Physiologie
Véhicules spatiaux
Véhicules aérospatiaux
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G.1 Construction des corpus
Dans cette annexe, nous détaillons les six étapes de la création, à partir des PDF, des fichiers
interrogés avec notre concordancier. Nous schématisons ce processus dans le graphique cidessous, où les encadrés bleus représentent les étapes, les blancs les tests ou conditions, les
encadrés rouge les abandons et enfin les cadres verts représentent l’action nécessaire. Nous
avons suivi le même processus dans le traitement des textes de tous les sous-corpus, mais c’était
seulement au sein des sous-corpus spécialisés où les erreurs étaient nombreuses. Comme nous
détaillons ci-dessous, nous avons abandonné le traitement de certains documents pour
différentes raisons ; c’est ainsi que le sous-corpus spécialisé du corpus principal comprend 360
thèses alors que nous avons commencé avec plus de 500.
Étape 1 : Téléchargement du PDF source. Ce fichier est téléchargé, archivé une entrée
bibliographique créée.
Étape 2 : Suppression des bibliographies, annexes, tables des matières, sections rédigées en
langues étrangères, ainsi que les images et graphiques à la taille d’une page entière pour créer
le fichier traité.
Étape 3 : Contrôle de longueur du texte du fichier traité. Si le PDF compte moins de 100 pages
de texte français, le traitement est abandonné.
Étape 4 : Conversion du fichier traité de PDF en .docx avec Adobe Acrobat 10 en utilisant les
réglages suivants : reconnaissance optique des caractères automatique à une résolution de 600
pixels par pouce en utilisant le dictionnaire français fourni avec le logiciel. En cas d’échec de
la conversion, le traitement est abandonné sauf si l’échec est imputable à la présence d’une
image ou graphique. Dans ce dernier cas, la page où figure l’image/graphique en question est
supprimée et la conversion essayé une nouvelle fois.
Étape 5 : Conversion du fichier .docx créé dans Étape 4 en .txt avec Microsoft Word 16 en
utilisant les réglages suivants : enregistrement comme texte brut avec codage ISO-Latin 1, fins
de ligne CR/LF.
Étape 6 : Correction des fichiers txt créés en Étape 5. L’inspection visuelle des fichiers créés
permet de les diviser en cinq groupes. Le premier de ceux-ci comprend les cas où aucune
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correction n’est nécessaire, les accents étant rendus correctement. Le deuxième groupe
comprend les cas où les accents sont systématiquement modifiés, la marque diacritique étant
transposée soit à droite soit à gauche de sa bonne position ; par exemple, ambiguïté était parfois
rendu ambigu¨ite´ et être ˆetre. Ces erreurs étant systématiques, nous avons pu faire des
remplacements automatiques à l’aide de la fonction Rechercher-Remplacer de l’éditeur de
texte TextWrangler. Le troisième groupe comprenait les cas où une lettre et sa marque
diacritique étaient manquantes ; c’était le plus souvent le cas des mots comprenant des trémas,
mais vu leur nombre limité, nous avons pu les corriger individuellement, à l’aide de la fonction
Rechercher-Remplacer de notre éditeur de texte. Au quatrième groupe appartenaient un
nombre limité de textes où les ligatures typographiques, notamment ceux comprenant des
lettres doubles, étaient rendus incorrectement. Nous avons dû exclure ces textes car les erreurs
étaient trop peu systématiques et trop nombreuses pour permettre les modifications nécessaires.
Enfin, au cinquième groupe appartenaient les textes où les élisions ne s’étaient pas rendues
correctement, une espace ayant remplacé l’apostrophe. Nous avons alors eu recours à la
fonction Rechercher-Remplacer pour corriger les formes incorrectes (articles, pronoms,
adverbe) c, d, j, l, m, n, qu, s et t en c’, d’, j’, l’, m’, n’, qu’, s’ et t’.
Nous pouvons alors schématiser notre démarche comme ci-dessous dans le Graphique G.1.1
ci-dessous :
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Étape 1

Étape 2

Étape 3

Si la longueur est >
100 pages

Si la longueur est <
100 pages

Étape 4

Abandon

Réussite

Échec

Étape 5

Suppression
d'images puis
retour à Étape 4

Étape 6

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Ajouté au corpus
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Modification des
accents et ajouté
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Modification des
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Abandon

Modification des
accents et ajouté
au corps

Graphique G.1.1 Schématisation de l’élaboration des corpus
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G.2 Calcul du nombre de mots
Pour calculer la fréquence d’occurrences des dénominations, il était nécessaire de calculer le
nombre de mots de chaque sous-corpus et corpus. Pour ce faire, nous avons basé nos calculs
sur le nombre de mots indiqués par notre concordancier pour chacun des 1 978 documents
générés par le processus détaillé plus haut dans l’annexe G.1. Cependant, nous avons considéré
que ce chiffre ne serait pas tout à fait représentatif du nombre de mots compris dans les textes,
en raison des titres, sous-titres, chiffres, tables, légendes, symboles etc. présents dans certains
textes, jugeant plus fiable d’arrondir au 100 000 ou au million inférieur. C’est pour cette raison
que nous nous limitons à deux décimales dans l’explicitation des fréquences au niveau des
sous-corpus.
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G.3 Schématisation des étapes de la recherche

1

• Téléchargement du PDF source
• Archivage du PDF source, enregistrement bibliographique

2

• Traitement du PDF source pour créer PDF traité
• Suppression des bibliographies, annexes, sections en langues étrangères
• Traitement abandonné s'il reste moint de 100 pages

3

• Conversion du PDF traité en fichier .doc avec Adobe Acrobat Pro 10
• En cas d'échec de la conversion, le traitement est abandonné sauf si l'échec est dû à la présence
d'une image dans le PDF traité. Dans ce cas, l'image est supprimée et l'étape 3 récommence

4

5

6

7

8

9

• Conversion du fichier .doc en fichier .txt avec Microsoft Word 15

• Intérrogation du fichier .txt avec MonoConc

• Vérification manuelle des concordances et saisie des statistiques

• Recherches d'implantation lexicographique (manuelles et automatiques selon le dictionnaire)

• Rédaction des analyses détaillées d'implantation (Voir Annexe A)

• Analyse de l'influence des facteurs sur l'implantation
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H.1 Liste de 1973, publiée le 18/01/1973
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE. 1973.
« Enrichissement du vocabulaire des techniques spatiales ». Dans Journal officiel de la
République française. 18 janvier 1973. 15. p. 745-52. [En ligne]. URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000857351> Consulté le
01/09/2017.
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H.2 Liste 1, publiée le 29/93/1995
MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU
COMMERCE EXTÉRIEUR. 1995. « Arrêté du 20 février 1995 relatif à la terminologie des
sciences et techniques spatiales ». Dans Journal officiel de la République française. 29 mars
1995. 75. p. 5001-11. NOR : INDD9500269A. [En ligne]. URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000187248> Consulté le
01/09/2017.
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H.3. Liste 2, publiée le 18/04/2001
Cette annexe contient la deuxième liste des termes des STS, publiée le 18/04/2001 dans le
Journal officiel de la République française. Cependant, la version publiée dans le JORF n’est
pas disponible sur Internet. Cette liste est néanmoins publiée dans le Bulletin officiel du
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 10 mars
2005, et nous reproduisons ce texte ci-dessous.
COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales ». Dans Bulletin officiel du ministère de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 10 mars 2005. 10. p. 463-493.
NOR : CTNX0104712K. [En ligne]. URL
<http://www.education.gouv.fr/bo/BoAnnexes/2005/10/10.pdf> Consulté le 01/09/2017.
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H.4. Liste 3, publiée en 2005
La troisième liste des STS est publiée en deux parties lors de l’année 2005.
H.4.1 Liste 3 première partie
COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans
Journal officiel de la République française. 30 janvier 2005. 25. Texte 43.
NOR : CTNX0407916K. [En ligne] URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000239592> Consulté le
01/09/2017.
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H.4.2 Liste 3 deuxième partie.
COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans
Journal officiel de la République française. 31 décembre 2005. 304. Texte 220.
NOR : CTNX0508887K. [En ligne] URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000269253> Consulté le
01/09/2017.
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H.5. Liste 4, publiée le 23/12/2007
La quatrième liste de termes des sciences et techniques spatiales est publiée au JORF le
23/12/2007, et nous le reproduisons ci-dessous.

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans
Journal officiel de la République française. 23 décembre 2007. 298. Texte 132.
NOR : CTNX0711026K. [En ligne] URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017735184> Consulté le
01/09/2017.
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H.6. Liste accélérée, publiée le 17/04/2008
Le terme biosphérisation est recommandé sous la procédure accélérée le 17/04/2008.

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans
Journal officiel de la République française. 17 avril 2008. 91. Texte 138.
NOR : CTNX0807781X. [En ligne] URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018656843> Consulté le
01/09/2017.
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H.7. Liste 5, publiée le 10/10/2009
La cinquième liste, qui fait partie de notre échantillon, est publiée le 10/10/2009.

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. 2009.
« Vocabulaire des sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions
adoptés) ». Dans Journal official de la République française. 10 octobre 2009. 235. Texte 82.
NOR : CTNX0920169X. [En ligne]. URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000021136129> Consulté le
01/09/2017.
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H.8. Liste 6, publiée le 07/10/2012
La sixième liste, qui fait partie de notre échantillon, est publiée le 07/10/2012.

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. 2012.
« Vocabulaire des sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions
adoptés) ». Dans Journal officiel de la République française. 7 octobre 2012. 234. Texte 35.
NOR : CTNX1233601K. [En ligne]. URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000026461912> Consulté le
26/07/2015.
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H.9. Liste 7, publiée le 06/06/2014
La septième liste, qui fait partie de notre échantillon, est publiée au JORF le 06/06/2014.

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE. 2014.
« Vocabulaire des sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions
adoptés) ». Journal officiel de la République française. 6 juin 2014. 130. Texte 141. NOR :
CTNX1411237K. [En ligne]. URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000029050732> Consulté le
06/07/2015.
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H.10. Liste 8, publiée le 25/07/2015
La huitième liste des termes des STS est publiée le 25/07/2015 dans le JORF. Elle est publiée
au nom de la CELF, mais elle fait partie de notre échantillon car la CSTN et la CGTN ont traité
les termes avant que la CGTN de soit devenue la CELF.

COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE. 2015. « Vocabulaire des
sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans
Journal official de la République française. 25 juillet 2015e. 170. Texte 117. NOR :
CTNX1515219K. [En ligne] URL
<https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030931529> Consulté le
01/09/2017.
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H.11. Liste 9, publiée le 28/06/2017
La neuvième liste des termes des STS est publiée le 28/06/2017 dans le JORF, mais l’intitulé
est modifié, tenant compte de la nouvelle dénomination du domaine de compétence du
Collège : la spatiologie.

COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE. 2017. « Vocabulaire de la
spatiologie (liste de termes, expressions et définitions adoptés) ». Dans Journal official de la
République française. 28 juillet 2017. 150. Texte 83. NOR : CTNR1717510K. [En ligne]
URL <https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035022765> Consulté le
29/06/2017.
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