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Dire qu'il n'est pas de pocabulaire qui échappe
all:l' tois générates de ta liJzguislique peul
paraîlrc un truisme. En /ail, les pocabulaires
lechniques sont sozwent mal équilibrés: on U
donIll'. polont iers la plus fll"((IUie pit/ce IIlIX

sllbstanti/s; ce fi quoi conduisent /atatement le
dessin 011 te croqllis, dont chaque parlie appette
un équipatent, épidemment un nom..
If n'en reste pas moins que le perbe, pocabte
par e:t:celtence de l'action, ne salirait i!tre
néflti(Ié, même torsque son sens ne se limile
pas strictement fi la technique. C'est sur lui que
se /ont tes contresens tes ptllS flrapes, el un
grand nombre d'apl'ro:rimations dangereuses,
ou simptement ridicutes.
C'est donc Zllle innopation loute 11I1 crédit de
J'rI. Rans/ord d'apoir ('onsacl"/' une ,'Iude entière
/IllX perbes exprimant tes multiptes IlilI/nCeS
de l'idée de « couler;) ._.- dont it est inutile de
soutiflIler t'importallee en hydraulique.

A. GJllOllD.

There is no pocabulary that ean disregarâ the
basic laws of lanfJlll/qe. l/oweper olmious Ihis
slatement mau al'pear, it is a tact /hat in tech
nieal pocablllaries, IIndue importance is olten
flipen 10 nouns, at the e:l'pense 0/ perbs; this is
l'articula l'lU the case when theU are mw/e /rolll
drawiIlfls, Ihe Ilame of each parI of the drawing
beinfl translated into one or seperal ollle l'

lang/lI/fies.

.Yow the importance 0/ perbs-epen wh en not
strict/u teehnicat-··cannot be. operlooked. They
express actions, and are liable to lIlanu misin
terpretalions, S(lIne of Ihem mere/y Izu/icrous,
ollll,rs leadinf! to se rio us mislakes in meaninfl.
ft is Ilzere/ore Mgbly oriflinal 0/ Iv1r. Rans/on/
to hape I/(,poted a /ull studU to the perbs
c:l"Jlressinq the various shades of IIleanin!l of
'to Ilo/u '····a mord, neetltess to sau, 0/ J!ar
aIllolllzt importance in hlldrafllics.

A. GmouD.

MOUILLEH, COTJLER, DI~VEHSEHC)

(Suite)

WET, FLOW, POjjH (*)

(Conlinlled)

VII. -- VEIlHES SIGNIFIANT HUMECTEH

OU IMBIBEn

VII. - VEIlBS MEANING '1'0 MOISTEN

OH '1'0 SATUHATE

To wet (humectcr) signifie rendre humide,
soit d'eau, soit d'un liquide mouillant (wetting)
queIeonque, tel que le sang; il ne eonvient pa~

il l'huile, par exemple, qui n'est pas un liquide
mouillant.

Wet dock est un bassin à Ilot où le niveau est
maintenu eonstant pour faeiliter le ehargement
'el le déelwrgement des navires. Par opposition,
la cale sèche est dry dock.

To wet out s'emploie quand il s'agit du net
toyage de matiôres brutes: enlever la gomme
de la soie grôge (dégommcr, décl'llser), le suint
de la laine (dcssJlinter) , ou la eire du eoton, en
les faisant dégorger.

To wet means to make wet with water or
other " wetling " liquid, such as blood; it is not
used for oil, for example, as this is not a wetling
liquid. A wet dock is a dock where the water
is maintained at a eonstant level to faeilitate
the loading and unloading of ships (as opposer!
\0 a dry dock).

To wet out is \0 eleanse raw material or to
remove (as gum from silk, grease l'rom wo01, wax
t'rom eotton) by means of ,'soaking.

(*) La Houille Blanche, n" 4, }fl52, p. 626; n° 5, l!152,
p. 782; nn 1, 1953, p: 79; n" 2, l!153, p. 298.
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To wet down e'est mouiller en aspergeant.

To wet cement e'est gâcher le ciment.

To moisten (humecter), to damp ct to
dampen (humidifier) sont d'autres verbes qui
signifient rendre légèrement humide. To moisten
a quelquefois un sens intransitif: on dit que
les yeux moisten (s' lwmectent).

To dab signifie tamponner doucement avec
quelque chose de mou ou d'humide.

To water signifie mettre de l'eau sur quelque
ehose, arroser (arroser une rue), ou alimenter
en eau (abreuver le bétail). De la même façon
to oïl (huiler) veut dire appliquer de l'huile sur
qpelque chose (huiler Zlne nwchine).

To wet down: Lo dampen ashy sprinkling
\ViLh watel'.

To moisten, to damp and to dampen me to
render slightly clamp, though to moisten also
means Lo beeome mois t, as the eyes.

To dab is Lo pat gently with a soft or moisL
substance.

To water is Lo apply waLer to something (as,
to water Ule street) or Lo supply with waLer (lo
water calile). In a similar way, to oïl means
to apply oil to something; as, Û) oi! a machine.

To soak is to immerse in a liquid, so that theTo soak (treIllper, gorger d'eau) signifie plon
ger un corps dans un liquide pour qu'il absorbe
ce liquide et en devienne complètement saturé,
amolli, ou modifié de toute autre façon. On dit
to soak (tremper) Zlne éponge dans l'eau.

substance immersed
beeOlnes thoroughly
otherwise afIected by
water and so on.

absorbs the liquicl and
saLuraLed, softened or
il; to soak a sponge in

To saturate (saturer) n'implique pas néces
sairernent l'immersion, mais souligne que l'ab
sorption du liquide est poursuivie jusqu'au
point où elle n'est plus possible. On dit par
exemple que ['air est saturé de vapeur.

To drench e'est tremper complélement. To
be drenched c'est être trempé par de l'eau qui
tombe (par une averse par exemple).

To steep signifie également tremper dans un
liquide, mais il irnplique généralement l'extrac
tion de l'essence de la substance par macération
olt infusion (macérer).

To macerate (macérer) e'est réduire en pulpe
par une longue saturation dans l'eau ou par
infusion.

To scald (ébouillanter, échauder) eonsiste à
soumeltt'e à l'aelion de l'ean bouillante, comme
on le fait pour désinfecter, pour détacher les
poils Ou les plumes de gibier mort, ou pour ôter
la peau de certains fruits ou de certains végé
taux - c'est aussi plonger dans un liquide
boui1Iant ou dans un produit chimique. Parfois
e'est simplernent faire cuire lentement par l'ac
tion de la vapeur d'eau ou de l'eau boui1Iante.

To blanch: se dit en cuisine pour désigner
l'action de blanchir en enlevant une pellieule,
eomme si l'on ,décortiquai t une amande; OIl

blanchit en trempant suceessivement dans l'eau
boui1Iante puis dans l'eau froide.

To saturate does not necessarily imply
immersion, but stresses the absorption of liquicl
up to a point where further absorption is no
longer possible; as, air satumted with lUafer
lJapour.

To drench is to wel thoroughly, as does pour
ing \VaLer (e. g. rain) or other liquiel.

To steep is Lo soak in a liquid, Uwugh il
eommonly illlplies Lhe exLradion of Lhe essence
l'rom somelhing hy soaking.

To macerate is Lo reeluee to a pulp hy long
saturation in water or by sLeeping.

To scald : to subjed to Lhe aelion of boiling
water, as fol' cleansing, for loosening hair or
feathers on a slaughterecl animal or bird, or for
loosening the skin of certain fruit or vegeLables;
to immerse in a hoiling liquid or e1JellIical; Lo
cook slightly by the ~lclion of sLeam or hoiling
watel'.

To blanch: to bleaeh; to make white by
rellIoving the skin of as by scaleling (almonds);
to whiLen or sealeT by plunging, into boiling water
and afterwards in cohl.
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To marinade c'est, en parlant de viandes ou
de poissons, les mcttre dans la saumure, ou les
faire tremper dans un bain de vinaigre: ma
riner.

To impregnate (irnJirégner) peut vouloir dire
trempcr, quoiqu'il signifie généralement qu'une
substance en pénètre complètement une autre.
On dira ainsi d'un caoutchouc qu'on l'imprégne
de soufre.

I! y a une série d'autres verbes qui se rap
prochent de to impregnate tels que to permeate
(s'infiltrer), to pervade (envahir), to penetrate
(pénétrer), et, plus rarement, to interpenetrate
(interpénétrer), to impenetrate (s'insinuer) qui
signifient tons passer, ou faire pénétrer une
substance dans toutes les parties d'une autre.
Ils ont souvent un sens figuré et ne sont guère
employés pour le passage d'un liquide à travers
d'autres matériaux.

To sop (saucer, détrernper) s'elnploie généra
lement pour de la nourriture trempée, pal'
cxem:ple par des jus de viandc. Mais dans un
s'ens beaucoup plus large, on peut l'employer
pour un terrain plein d'eau; on dit aussi de
vêtements qu'ils sont sopping wet (mouillés à
tordre).

To baste (arroser de jus), c'est humecter de
graisse fondue la viande pendant la cuisson.

,To ret (rouir), c'est tremper, ou exposer à
l'humidité des mati(~rcs telles que le lin, le chan
vre, le bois.

To bran signific bouillir dans un bain de son;
on ébroue la laine.

To temper, c'est amener ù un c'ertain degré
d'humidité convcnablc et rcmuer soigneusemenl,
cOllime de la glaise; pour le cuir c'csl le rcndre
uniforl11émen t hll111ide et mou; en minolerie
c'est humidifier le grain ou all contraire le
sécher cle fn<,~on à assurer les meilleures condi
tions de mouture. En mélallurgie c'est l'opéra
lion de la trempe.

To waterlog suggère une saturation absolu
ment complôte rendant une chose totalement
inutilisable, c'est-à-dire trop lourde ou trop dé
trempée pour flotter, pour être cultivée... Par
exemple une sol' complètement gorgé d'eau est
dit «waterlogged ».

To infuse (infuser) peut signifier plonger
quelque chose dans l'eau ou tout autre liquide
pour en retirer .)'essenee; verser dans ou sur,
I! est fréquemment emplo~!é 3,n ~ens fisur~,

To marinade: ta let lie as ment or Jish in
brine or pickle.

To impregnate may mean ta soak, thollgh il:
more commonly means that one substance
completely interpenetrates another; as ta impl'e
gnate l'lzbbcl' witb szzlplllll'.

There are a number of other verbs sinlilar to
impregnate such as to permeate, to pervade,
to penetrate, and more infrequently, to inter
penetrate and to impenetrate, ail of which
mcan to pass, or to cause to pass, some substance
through every part of sorne other thing; they
are, howcvcr, often figurative and not usecl
frequently for the passage of liquids through
other materials.

To sop applics to food soal,ed in meat juices
and the like, but in a widcr sensc ta anything,
such as soi 1, that is hcavi ly soaked in liqu id; US,

sopping met clothes.

To baste is to moistcn meut with Inelted fat
in cooking.

To ret is to soak or expose ta llloisturc
matel'ials likc !lax, hemp and timber.

To bran is Lo hoil in bran drench.

To temper: lo moisten lo a pro pel' COll sis
Lenc.)' and stir thoroughly, a' loam for llIolcling;
ta make lIniformly llloist and soft (Icalher);
la Illoisten grain, or SOl\lctîllles to renlOve
llIoisture fl'om clamp grain, lo secllre lhe best
grinding lmilling).

To waterlog suggests a thorough soaking or
drcnching tbat rcnders a Lhing either useless or
Loo henvy und sodden for J1oating,cultivating or
the like; a waterlogged sail.

To infuse may mean t'b steep in water or
other fluid without boiIing, for the purpose of
extracting essences, etc.; otherwise, it llleans ta
pour into or upon. Il: is also frequently used
figuratively.
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To imbue signifie littéralement sulul'er. On
l'emploie spécialement pour la teinture. Au sens
figuré, il a pris le même sens que to infuse mais
avec une différence dans le complément cl' objet;
ex. : to imbue someone with enthu,siasm (l'em
plir quelqu'un d'enthousiasme) et to infuse
enthusiasm in somebody (inspil'er de l'entllOu
siusme il quelqu'un).

To diffuse (dijJ'user) employé pour des liqui
des ou des gaz, traduit généralemen t le proces
sus physique de dill'usion, soit la dissémination
des molécules d'une solution pour obtenir une
concentration uniforme, ou le processus ana
logue du mélange de deux gaz.

To dew et to bedew signifient mouille!' cie
l'osée ou comme de l'osée.

To humidify, c'est augmenter le degré d'humi
dité (par exemple l'atmosphère d'un immeuble
climatisé) ou bien simplement humeeler.

(A suivre).

To imbue literally means 10 saturate, espe
eially with colour in dyeing. Figuratively, it has
come to have lhe same meaning as to inl'use with
this difl'erence, lhat il takes as its object the
lhing afTected (lo imbue someone with enthu
siasm, for eXHlnple) while in/use takes as its
objeel the clement addecl (to in/use enthusium
inlo somebody).

To diffuse, when used in conneclion with
liquids or gascs usually refers to the physical
process of difIusion, that is to say, the spreading
of the molecules of a solution so as to attain a
uniform concentration or the similal' proccss
occurring when Iwo gases arc Iiberated in one
another.

To dew and to bedew mean to wet with, or
as with, dew.

To humidify is to render humid (one arti
fieially humidifies the air insidc an air
condilioncd building, fol' instance) or cise, is
sim ply to moistcn.

(To be conlinued).
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