INCIDENTS - Aéronefs (2) : moteurs, circuits

Aircraft (2) : engines, systems - INCIDENTS

Des ennuis moteur Un ennui mécanique Une panne moteur Perdre un moteur Un problème technique Une baisse de pression; une surpression Une faible pression d'huile Une hélice en drapeau; mettre en drapeau Une hélice en moulinet Une hélice faussée -

- A feathered propeller; to feather
- A windmilling propeller
- A bent propeller

Ne pas démarrer Caler un moteur Une remise en marche Une extinction (réacteur, accidentelle) Un arrêt moteur en vol Un réallumage en vol Réallumer en vol -

- To fail to start
- To stall an engine
- A relight attempt, a restart
- A flame out (jet engine, accidental)
- An in-flight shut down
- An in-flight start
- To relight in flight

Une perte de poussée Une perte de puissance Ne pas donner de puissance Avoir des ratés d'allumage, ratatouiller Ne pas tourner rond Un raté d'allumage -

- A loss of thrust
- A power loss
- To be low on power
- To misfire
- To run roughly
- A misfire, misfiring

Une surchauffe; surchauffer Une survitesse Des retours de flamme Des flammes à l'échappement (piston); à la tuyère (réacteur) Pomper Des cognements L'encrassement des gicleurs de carburateur/des buses d'injection Un filtre encrassé Le grippage du moteur Fumer Une panne électrique Une panne électrique totale Un disjoncteur déclenché Un fusible sauté Un court-circuit Un mauvais contact; un faux contact Un circuit ouvert; un fil cassé Une pièce débranchée; débrancher Une surcharge Une surtension; une surintensité Une baisse de tension Une batterie déchargée -
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- Engine trouble
- A mechanical trouble
- Engine failure
- To lose an engine
- A technical problem
- A pressure drop; an over pressure
- Low engine oil pressure
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- An overheat; to overheat
- An overspeed
- Backfiring
- Torching; a tail pipe fire
- To surge
- Knocking
- The clogging/plugging of carburettor jets/of fuel nozzles
- A clogged filter
- An engine seizing
- To trail smoke
- A power failure, an electric failure
- A total electric failure
- A tripped/popped circuit breaker
- A blown fuse
- A short circuit
- A poor connection; a loose connection
- An open circuit; a broken wire
- A disconnected part; to disconnect
- An overload
- An overvoltage; an overintensity
- An undervoltage, a voltage drop, a drop in voltage
- A discharged/flat/depleted battery
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