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SOUS-GALLATE, s. m. , sub g at- 

las. Gallate avec excès de base, cclle- 
ci étant multipliée par trois ou par 
six.

SOUS-HYDROCIILORATE, s. m., 
subhydro chlor as. Hydrochlorate avec 
excès de base. '

SOUS-HYPONITRITE , s. m.,sub- 
hyponitris. Nitrite qui contient plus 
de base que le sel neutre correspon
dant.

SOUS-HYPOSULFATE , t. masc. , 
sub hypo sulphas. Hyposulfate basi
que ou avec excès de base.

SOUS-H YPOSULFITE , s. masc. , 
subhyposulphis. Hyposultite avec ex
cès de base.

SOUS-IODATE, s. m., subiodas. 
lodate avec excès de base.

SOUS-LIGNEUX, adj. , subligno- 
sus. Se dit d’une plante dont la tige, 
ligneuse à sa base, est herbacée au 
sommet.

SOUS-MALATE , s. m. , submalas. 
Malate avec excès de base.

SOUS-MANGANATE , s. m., sub- 
manganas. Manganale avec excès de 
base.

SOUS-NITRATE,s. m. , subnitras. 
Nitrate qui contient deux , trois ou 
six fois autant de base que le sel 
neutre correspondant.

SOUS-NITRITE , s. m., subnitris. 
Nitrite avec excès de base , celle-ci 
étant multipliée par deux ou pur 
quatre.

SOUS-NITRURE, s. in. Combinai
son dans laquelle il entre moins de 
nilrogène que dans une autre corres
pondante.

SOUS-OLÉATE , s. m., suboleas. 
Oléate avec excès de base.

SOUS-OXALATE , s. m. , suboxfi
las. Oxalate qui conlieut un excès 
de base.

SOUS-OXIDE , s. m. , suboxydum. 
Berzelius désigne sous ce nom les 
oxides qui ne contiennent pas assez 
d’oxigèoe pour pouvoir jouer le rôle

SOUS
de base et se combiner avec les 
acides.

SOUS-PECTATE , s. m. , subptc- 
tas. Pectate avec excès de base.

SOUS-PHOSPHATE, s. m., sub- 
phosphas. Phosphate avec excès de 
base , qui contient une fois et au 
quart , une fois et un tiers , tfte foil 
et demie , deux fois, deux fois et 
demie, ou trois fois autant de base 
que le sel neutre correspondant.

SOUS-PHOSPH1TE , subphosphis. 
Phosphate basique, dans lequel la 
base est multipliée par deux ou par 
quatre.

SOUS-QUADRUPLE , adject. Non? 
donné par Haüy à une variété dans 
laquelle un des exposons est le quart 
de la somme des autres exposans. Ex. 
Chaux carbonatée sous—quadruple.

SOUS-QU IN TUPLE, adjectif. Nom 
donné par Haüy à une variété «iaos 
laquelle un des exposans est le ein* 
quième de la somme des autres.Ex. 
Baryte sulfatée sous-quintuple.

SOUS-RÉSINE, s. f. , subresina. 
Bonastre appelle ainsi des substances 
existantes dans quelques résines, 
telles que l’élémi et l’animé, qui sont 
insolubles dans l’alcool froid, so
lubles dans l’alcool bouillant, et cris- 
tnllisables par le refroidissement.

SOUS-SEL, s. m. On donne géné
ralement ce nom aux sels qui con
tiennent un excès de base. Berzelius 
le prend dans une acception un peu 
plus étendue , et l’applique aussi aux 
sels haloïdcs combinés avec l’oxide 
du métal nu’ils contiennent.

SOUS-SÉLÉNIATE , s. in., subse- 
lenias. Séléniale dans lequel il y* 
trois, six ou rarement neuf fois au
tant de base que dans le même sel à 
l’état neutre.

SOUS-SÉLÉNITE, subst. m., sub- 
selcnis. Sélénite avec excès de basr. 
On ignore quelle est, dans ces sels

fieu connus, la proportiou relative de 
’acide et de la base.


