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furation de l’étain; sels stanniqucs, 
les combinaisons de cet oxide avec les 
acides (Zinnoxydsalzen , ail. ) et de 
ce sulfure avec les sulfides , ainsi que 
les combinaisons proportionnelles de 
l'étain avec les corps halogènes.

8TANNOSO-POTASSIQUE , adj. , 
stannoso — potassicus. Nom donné, 
dans la nomenclature chimique de 
Berzelius, à des sels produits parla 
combinaison d’un sel stanueux avec 
un sel potassique. Ex. Tartrate stan- 
noso-po tas tique.

STAPHYLÉACÉES, adj. et s. f. 
pl. , Staphyleaceœ. Tribu de la fa
mille des Ce* .strinées , qui a pour 
type le genre Staphylea , que Can
dolle admet, et que Lindley et Kunlh 
érigent en famille.

STAPHYLINIDES, adject, cts. m. 
pl,, Staphylinides. Nom donné par 
Mannerheim à une tribu de la famille 
des Coléoptères brachélytrès , qui a 
pour type le genre Staphylinus.

8TAPHYLINIENS, adj. et s. m. pl., 
Staphylini. Nom donné par Lamarck, 
Goldfuss, Ficinus et Gnrus à une fa
mille ou tribu de l’ordre des Coléo
ptères , ayant le genre Staphylinus 
pour type.

STAP11YLIN1FORME , adj. , sla- 
phylinijormis. Se dit d’un insecte dont 
les formes rappellent celles des Sla- 
phylins. Ex. Pachymerus slaphyli- 
nijormis.

STATICÉES , adject, et s. f. pl. , 
Slaticeœ, Slaticea. Ce nom a quel-

Ïucfc's été donné à la famille des 
lombaginées, en raison du genre 

Statice qu’elle renferme. Bartling 
l’applique à une section de cette fa
mille.

STATION, s. f. , slalio ; errafft; ; 
Standort ( all. ) ; stazione ( it. ) ; 
(era« , s’arrêter). Les botanistes en
tendent par ce terme la nature parti
culière des localités dans lesquelles 
chaque espèce de plantes a coutume 
dfe croître et de se développer, où
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elle aime à végéter. En zoologie , il 
exprime l’action de se tenir debout 
sur scs ja mb t“6 (Stand, all.).

STATIONNAIRE , adj. , station- 
narius; stillstehend (all.). Se dit, cn 
astronomie , d’une planète , lors
qu’elle paraît u’avoir aucun mouve
ment entre les étoiles fixes. Ce phé
nomène a lieu pour Mercure et Vé
nus , tant que ces astres parcourent 
les points de station qui séparent 
leurs chnngemens de direction de 
droite à gauche ou de gauche à droite, 
c’est-à-dire tant que le rayon visuel 
dirigé vers eux est tangent à leur or
bite , parce que durant quelques jour 
ils décrivent un élément de ce rayon

STATIQUE , s. f., statice , statica 
Gleichgewichtslehre (all. ). Partie de la 
mécanique qui considère les rapports 
que les forces doivent avoir entr’elles, 
cn grandeur et en direction, pour se 
faire mutuellement équilibre.

STATOSPERME , adj., slatosper— 
mus ( ?tzu , sc tenir, anippa, gratae). 
Épithète donnée par G. Allman aux 
plantes dont les graines sont ou droites 
Ou ascendante.-.

STAUROGLYPHE , adj. , stau.ro- 
glyphus ( oTompéç , croix, y'Xûçw , gra
ver). L'Æyuorea stauroglypha est 
ainsi nommée à cause de son centre 
déprimé et marqué d’une croix.

8TALROPHYLLE , adj. , stauro— 
phyllus ( oTavpô; , croix , yûXXov , 
feuille) ; qui a les feuilles opposées en 
croix. Ex. Podolobium staurophyl— 
lum.

STAUROPTJÈRE, adj., slauropterus 
( tTTavpoç, croix, 7TT«pov, aile ) ; qui a 
1rs ailes marquées d’une croix, comme 
le Naupactus slauropterus et le Lep- 
tocerus slauropterus, dont les élytres 
ont une bande médiane transversale 
et la suture noires.

STAUROTIQUE, adj. Se dit d’une 
roche qui contient des cristaux dis
séminés de stau.'otide. Ex. Pliyllade 
staurolique.


