
PLON
plombique avec tin sel potassique. 
Ex. lodure plombico-potassiquc (hy— 
driodate de plomb et de potasse).

PLOMBICO-ZENCIQUE~, adject. , 
plumbico — zincicus. Nom donné, 
dans la nomenclature chimique de 
Berzelius, à des sels doubles , qui ré
sultent de la combinaison d’un sel 
plombique avec un sel zincique. Ex.

PLUI a83
sio ; Tauchen (a'1.). Action de s’en
foncer dans l’eau , et d’y séjourner 
aussi long-temps que le besoin de 
respirer le permet. Certains oiseaux 
ont la faculté de plonger en se pré
cipitant de plein vol dans l’eau , d'où 
leur légèreté spécifique les fait bien
tôt sortir.

PLONGEUR, adj. , urinator ; qui
Malateplombico-zincique ( malate de plonge très-bien. Ex. P r ocellar iauri
plomb et de zinc).

PLOMBIFÈRE » adj. ,plumbiferus ; 
bleihaltend (all.) (pUrmbus , plomb , 
fera, porter ) ; qui contient du 
plomb.

PLOMBIQUE, adj. , plumbicus. 
Berzelius appelle oxide plombique 
{ massicot , protoxide de plomb ; 
Bleioxyd , all. ) , le second degré 
d’oxidation du plomb, qui joue le

natnx.
PLONGEURS, adj. et s. m. plur. , 

Vrinatores. Nom donné par Cuvier , 
Scopoli, Vieillot, Lherminicr et Les
son h une famille d’Oiseaux palmi
pèdes , comprenant ceux qui ont la 
faculté de plonger.

PLOTÉRES, adj. et s. m. plur. , 
P toteres ( ïrWnrjp , nageur ). Nom 
donné par J.—A. Ritgen à un ordre

rôle d’acide ; suroxide plombique de la section desHygrornilhes, com- 
[triloxide de plomb ; Bleihyperoxyd, preni.nt les oiseaux plongeurs; par 
ail. ) le quatrième ; sous - sulfure Eichwald à une tribu de la famille des 
plombique le second degré de sulfu— Géocor'-es, comprenant des insectes 
ration de ce métal, et sulfure plom— hémiptères qui ont la faculté de 
bique le quatrième; sels plombiques plonger.
les combinaisons de l’oxide piombi- PLUCHÉINÉES, adj. et s. f. pl., 
que avec les acides {B ley oxydsalze , Pluchcineœ. Nom donné par H. Cas- 
*11. ) , et du sulfure piombique avec sinià une section de la tribu des Ver-
lessultides , ainsi que celles du plomb 
avec les corps halogènes.

PLOMBO-ARGENTIFÈRE , adj. ; 
plumbo—argentiférus. Se dit, en mi
néralogie , d’une substance qui con
tient accidentellement du plomb et 
de l’argent. Ex. Bismuth sulfuré 
plombo-argentifère.

PLOMBO-CUPR1FÊRE , adject. , 
plumbo-cupriférus. Épithète don— 
nee, en minéralogie , aux substances 
qui contiennent accidentellement du 
plomb et du cuivre. Ex. Antimoine 
sulfuré plombo-cuprifère.

PLONGÉ, adj. , submersus , im- 
mersus ; eingesenkt , untergetaucht 
(all.). Se dit des plantes qui restent 
con tamment sous l'eau , sans jamais 
s élever à la surface. Ex. Fontinalis.

PLONGER , v. a. et s. m., immer-

noniees, qui a pour type le genre 
Pluchea.

PLUIE , s. i. , pluvia ; vero; , 3n- 
ppoç ; Regen ( all. ) ; rain ( angl. ) ; 
pioggia (it.). Eau qui tombe de l’at
mosphère sur la terre. Lamarck a 
distingué les pluies fines ou de préci
pité, qui sont sans impétuosité, du
rent long-temps , tombent verticale
ment et d’une faible hauteur , s’é
tendent sur une grande étendue de 
pays, et proviennent d’une subite 
diminution de la densité de l’air ; et 
les filuies d'orage ou de dégroupe
ment , qui sont passagères , tombent 
en général de très-haut, rarement 
d’une manière verticale , toujours en 
larges et grosses gouttes, et parcou
rent une zone étroite, quelquefois 
fort étendue. Dans le langage vul—


