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parcourir chaque espace déterminé. 
Cette vitesse est égale à l’espace di
visé par le temps, c’est-à-dire au 
nombre d’unités de l’espace divisé 
par le nombre d’unités de temps qui 
mesurent le mouvement d’un corps. 
Dans le mouvement curviligne , on 
entend par vitesse du mobile à un 
instant quelconque, celle du mouve
ment rectiligne et uniforme qui au
rait lieu si, à cet iustnnt , les causes 
qui infléchissent et font varier le 
mouvement venaient à cesser leur 
action.

VITICÉES , adj. et s. f. pl., Vi- 
ticea. Nom donné par Bartling à une 
section de la famille des Verbéna— 
cécs , qui a pour type le genre Vit ex.

VITICOLE, adj. , viticolus ( vitis, 
vigne , colo , habiter) ; qui vit dans 
ou sur la vigne, comme le Psziza 
•iviticola dans les fissures des snnnens 
de cette plante.

VITICIJLE , s. m. , viticulus. Sy
nonyme inusité de Drageon.

VITICULEUX , adj. , viticulosus ; 
wcinrankeniihnlich ; qui ressemble 
aux vrilles de la vigne.

VITRÉ, adj., vitreus. Dufay a 
donné le nom A'électricité vitrée à 
celle que développe le verre frotté 
avec une étoffe de laine. Vitré s’em— 
ployé aussi pour désigner des corps 
qui sont transparens comme du verre 
(ex. P ce ten vitreus, Cuboides vi
treus , Tellina vitrea , Enneagona 
hyalina , Ocyroe crystallina ).

VITREUX , adj. , vitrosus ; vclroso 
(it.). Se dit , en minéralogie, d’un 
corps qui a le luisant du verre ( ex. 
Argent vitreux). Omalius admet un 
geure de Roches vitreuses ; compre
nant les pierres silicatées vitrifiées. 
Vitreux s’einploye quelquefois, com
me vitré, pour designer un corps 
transparent ou translucide (ex. Po
ly parus vitreus).

VITRINE , s. f. , vitrina. Blain- 
villc donne ce nom^à l’humeur vitrée
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de l’œil, et Breschet appelle vitrine 
auditive la liqueur contenue dans le 
labyrinthe membraneux, qui res
semble beaucoup à celle-là.

VITRIPENNE, adj., vitripennU.
( vitrum , verre , penna , aile ) ; qui a 
les ailes transparentes et limpides, 
comme du verre. Ex. Ncmcstrina 
vitripennis.

VITTIGERE, adject. , vittigerus 
( vit ta , bande , gero , porter ) ; qui 
porte des bandes colorées , comme le 
thorax de la Thereva viltigera et les 
élytres du Dilomus vil tiger.

VIVACE, adj., perennis, peren- 
nans, redivivus ; ausdauernd, viel
jährig, mehrjährig (all.). Épithète 
donnée aux plantes qui vivent plus 
de trois aos, et tantôt perdent leur 
tige en hiver , mais conservent leurs 
racines, tantôt gardent à la fois leur 
tige et leur racine. Ex. Jasione pe
rennis , Myagrum perenne , Lesser- 
lia perennans , Lunaria rediviva.

VIVANT, adj., vivus , lebens ; 
lebendig (all.); living (angl.) ; qui 
jouit de la vie; corps vivant , cire 
vivant.

VIVERRIIV , adj -, viverrinus ; qui 
ressemble à une civette. Éx. Dasj'u- 
rus viverrinus.

VIVERRIAS, adject, et s. m. pl., 
Vivcrrina. Nom donné par Gray à 
une tribu de la famille des Félidés , 
qui a pour type le genre Vivcrra.

VIVIPARE , adj. , viviparus ; le
bendig gebührend (all). On donne 
celle épithète aux animaux dont les 
petits viennent au monde sans être 
enveloppés dans un œuf, comme les 
mammifères , et par extension à ceux 
qui, bien qu’appartenant à des clas
ses ovipares, accouchent de petits 
vivans , parce que les œufs éclosent 
dans le ventre de la mère (ex. Bien- 
nius viviparus y Pœcilia vivipara ). 
Beaucoup d’insectes diptères sont 
dans ce cas. Vivipare se dit aussi de 
plantes dont les graines germent


