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Musée Teyler.

Rotterdam. — Bataaf'sch Genootschap der proefondervindelijke

wijshegeerte.

Delft. — Ecole polytechnique.

PORTUGAL.

Coïmbre. — Journal des sciences mathématiques et astrono-

miques, rédacteur : M. Gomès Teixeira.

liisbonne. — Académie des sciences.

RUSSIE.

Helsingfors. — Société des sciences de Finlande.

lloscou. — Société impériale des naturalistes.

iSaint-Péterisboifirg. — Académie impériale des sciences.

Société d'archéologie et de numismatique.

Société entomologique.

Société impériale de minéralogie.

SUÈDE ET NORWÈGE.

Bergen. — Muséum.

Cbristiauia. — Kongelige Frederiks Universitet.

^Stockholm. — Académie royale des sciences.

Nordist medicinskt Arkiv, directeur : lY Axel Key.

Entomologiska foreningen.

Acta mathematica, rédacteur : M. Mittag-Leffler.
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DANEMARK.

Copenbagae. — Tidskrift for Malhemaiik : B' H. G. Zeuthen,

professeur à l'université.

A cadémie royale des sciences.

SUISSE.

Berne. — Nulurforschende Gesellschaft.

Société helvétique des sciences naturelles.

rVeuchâtel. — Société des sciences naturelles.

Schafliouse. — Nalurf'orschende Gesellschaft.

AMERIQUE.

ÉTATS-UNIS.

American Association for advaticement of sciences.

Baltimore. — A merican Journal of maihematics.

Johns Hopkins University.

Bostou. — American Academy of arts and sciences.

Society ofnatural Hislory.

Cambridg^e. — Muséum of comparative zoology.

Coluiubuis. — Ohio State agricultural Society.

Aladisou. — Wiscoiisin Academy of sciences, letters and arts.

Meiv-HaTen. — Cunnecticut Academy of arts and sciences.

IVeTvport. — Orléans Counly Society of natural sciences.

I%e¥v-York. — Academy of sciences.

Pbiladelpbie. — Academy of 7iatural sciences.

American pliilosophical Society.

Wagner Free Instilute of sciences.

Portland. — .Yatural Hislory Society.

ISaleni. — The American Naturcdist.

Essex Institute.

Peabody Academy of sciences.

San-Francisco. — Californian Academy of sciences.

Wasbington. — Smilhsonian Itistitution.
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GUATEMALA.

Gruatémala. — Sociedad economica.

MEXIQUE.

Tacubaya. — Observatoire national.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Bueuos-Ayres. — Universidad.

ASIE.

INDES ANGLAISES.

Calcutta. — Asiatic Society of Bengul.

INDES HOLLANDAISES.

Bata^ria. — Koninklijke natuurkundige vereeniging in Neder-

landsch Jndië.

AUSTRALIE.

Hobart-ToKv^n. — Tasinanian Society of natural sciences.

llelbourne. — Observatoire.

Sydney. — Linnean Society.

Royal Society of JVew South Wales.
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NOTICE

SUR

L'OBSERVATOIRE DE COINTE (LIÈGE).

I.

L'Observatoire de Coinie, annexé à l'Université de Liège sous

le nonn de : « Institut astronomique, météorologique et géodé-

sique », a été créé sur la proposition de M. Folie. Son organisa-

tion répond au même but que celle des autres Instituts rattachés

à l'Université, savoir : 1" compléter les études des jeunes gens

qui suivent les cours d'Astronomie et de Géodésie à notre Ecole

des Mines et à la Faculté des Sciences, en les familiarisant avec la

pratique des instruments et en les initiant aux méthodes d'obser-

vation; 2" fournir des séries d'observations régulières, en vue de

recherches déterminées, concurremment avec les autres Obser-

vatoires.

Érigé, au Sud-Ouest de la ville, sur le plateau de Cointe, d'une

altitude de 127 mètres (66 mètres au-dessus de la Meuse),

l'Observatoire est entouré d'un parc d'une superficie de plus

d'un hectare et demi. Il comprend quatre services différents :

les services astronomique, géodésique, météorologique et ma-

gnétique. Deux salles spacieuses et deux tours sont réservées

aux services astronomique et géodésique; une troisième tour est

affectée aux installations météorologiques; enfin une dernière

salle, entièrement isolée des autres bâtiments, dans le fond du

jardin de l'Observatoire, est réservée au service magnétique.
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Une bibliothèque et un atelier de mécanique, destiné aux petites

réparations des instrumenis, sont respectivement installés au rez-

de-chaussée et dans le sous-sol de la tour météorologique. Une

habitation pour le directeur, une pour l'assistant et une pour le

concierge complètent les constructions de l'Observatoire.

En ce qui concerne le personnel, il se compose du directeur,

chargé des cours d'Astronomie et de Géodésie à l'Université,

d'un assistant de ces cours, chargé en outre des répétitions des

cours de Géométrie analytique et d'Analyse à la 1'° et à la

2^ année des Mines, d'un second observateur, d'un élève assistant

et d'un préparateur. Ce dernier est chargé de l'entretien et de la

réparation des instruments et du service des enregistreurs météo-

rologiques et magnétiques; le concierge doit veiller à la propreté

des bâtiments, des salles d'observations et du parc.

Nous allons donner une esquisse rapide des dispositions des

salles d'observations, des instruments qui y sont installés et des

travaux, tant théoriques que pratiques, qui y ont été exécutés.

II.

Astronomie et Géodésie. — 1° La salle méridienne, longue de

9™,75, large de S'^jyS et haute de 4'",90 à la base du toit, pré-

sente, dans la direction Nord-Sud, une section à jour, passant

par le centre de la salle, que des trappes et des volets larges de

O^^ZS permettent de fermer au moyen d'un système d'eni>renages.

Les soubassements de la salle, en pierre de taille, supportent

un système de madriers en chêne, solidement reliés entre eux,

recouverts d'une double enveloppe, de zinc et de persiennes en

bois; pour faciliter autant que possible l'équilibre des tempéra-

tures à l'intérieur et à l'extérieur de la salle, des passages ont été

réservés à la libre circulation de l'air. Malgré les rafales violentes,

qui, de temps à autre, viennent à passer sur le plateau de Cointe,

cet assemblage de madriers présente une très grande stabilité.

A l'intérieur de la salle, on voit émerger du plancher six

piliers en maçonnerie, dont les fondations se trouvent dans le



sous-sol de la salle; pour les mettre à l'abri des fortes variations

de température, ainsi que des ébranlements qu'un maladroit

pourrait leur occasionner, on les a entourés chacun d'une enve-

loppe de bois, rattachée au plancher, qui est entièrement isolé

des piliers. Deux de ces piliers occupent le centre de la salle et

reposent, en dessous du plancher, sur une tablette de pierre bleue,

épaisse de 0'",20 environ, laquelle forme le couronnement d'un

piUer unique, occupant exactement le centre de la bâtisse. Ces deux

piliers portent des coussinets en acier, sur lesquels reposent les

tourillons de l'axe du cercle méridien; entre la colonne de base

et les deux piliers, qui se trouvent au Nord et au Sud de l'instru-

ment méridien, mais indépendant, toutefois, de ces trois piliers,

court, dans le sous-sol, un mur en briques, à couronnement de

granit; cchii-ci est destiné à supporter un chariot mobile à pla-

teau basculant, qu'on remplit de mercure pour procéder à cer-

taines observations par réflexion. En outre, des arcades en briques

relient entre eux les quatre piliers collimateurs qui occupent les

points cardinaux de la salle, ainsi que le pilier central.

Tous les piliers ont été construits en briques réfractaires ; ils

sont creux et percés de carneaux permettant la circulaiion de

l'air; en outre, ils sont entourés, dans le sous- sol, d'une enve-

loppe en briques, percée également de carneaux et d'ouvertures

au travers desquelles passent, sans toucher à l'enveloppe, les

arcades qui relient les piliers entre eux.

La lunette et les collimateurs offrent une très grande stabilité.

Quatre fenêtres sont pratiquées dans les parois latérales de la

salle, deux vers le Sud et deux vers le Nord; on regard de deux

de ces fenêtres sont installés, sur piliers isolés, deux instruments

transportables, dont l'un est une petite méridienne Troughton

et l'autre un secteur azimufal Negrctti, destiné à suivre les varia-

tions azimutales des circompolaires, qui se trouvent dans le

voisinage immédiat du pôle.

Les installations de la salle méridienne sont donc les suivantes:

en premier lieu le cercle méridien Cooke, dont l'objectif a 6 pouces,

et le cercle O'^jS de diamètre; une lampe, placée, suivant le cas,

sur le pilier Est ou Ouest de la salle, permet d'éclairer le champ de
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la iunetle sur lequel les fils du réticule se détachent alors comme
des lignes parfaitement noires, ou d'éclairer les fils du réticule,

qui se détachent comme des lignes brillantes sur champ obscur.

Cet instrument, qui n'est pas susceptible de retournement, peut

être renfermé dans une cage vitrée, mobile sur rails, permettant

de le garantir contre les chasses de poussière et de neige, que les

rafales nous amènent quelquefois.

Une pendule sidérale Cooke est adaptée au pilier collimateur

Nord, dont on a empêché la flexion par une plaque de fonte

attachée à la face opposée, en guise de contrepoids.

Enfin, rappelons la petite méridienne, le secteur azimutal

Negretti et un chronographe ainsi qu'un cadran électrique

du système Hipp, pour compléter les installations de la salle

méridienne.

A l'extérieur de la salle, à une distance de 102 mètres de

celle-ci, se trouve placée une colonne monolithe de pierre bleue,

surmontée d'une tranche verticale de granit, percée d'une ouver-

ture circulaire d'un très petit diamètre, qui constitue la mire

méridienne. Pour garantir cette mire contre les rayons directs

du soleil et les grands changements de température, on a entouré

la colonne d'une maçonnerie en briques, couverte d'une toiture;

l'intervalle ménagé entre elles a été rempli de foin ; deux ouver-

tures, d'un décimètre carré seulement, sont pratiquées dans les

faces Nord et Sud de la maçonnerie. Pour que la mire puisse

fournir une image nette au foyer de la méridienne, ses rayons

viennent tomber d'abord sur une lentille, qui établit le parallé-

lisme des rayons; cette lentille se trouve placée dans la direc-

tion méridienne sur une seconde colonne, éloignée de 15"',80

de la salle méridienne. Enfin l'enveloppe de la mire porte trois

cadrans solaires sur les faces Sud, Est et Ouest, un thermomètre

à alcool et un baromètre à balance sur la face Nord, ce qui la

constitue en même temps en borne météorologique, protégée par

une grille en fer;

2° La salle du premier vertical est complètement analogue

à la précédente; jusqu'à présent il y manque l'instrument des

passages, dont la commande est faite depuis longtemps déjà;
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3° La Tour Nord, d'un diamètre intérieur de 6",!, est sur-

montée d'une coupole mobile sur rails, soit à l'aide d'une mani-

velle, soit à l'aide d'un mouvement d'horlogerie, dont les contre-

poids descendent dans un canal pratiqué dans le mur de la tour.

Cette coupole présente un secteur sphérique qui se ferme tota-

lement ou partiellement par un mécanisme des plus simples.

Sous cette coupole est installé le grand équatorial Cooke de

10 pouces d'ouverture, muni d'un mouvement d'horlogerie.

Quoique cette ouverture soit modérée, l'instrument possède

une puissance optique et donne une netteté d'images vraiment

remarquables. M. Folie croit qu'il ne le cède guère au grand

équatorial de 15 pouces de l'Observatoire royal.

La colonne de fonte qui supporte la monture parallactique de

l'instrument repose sur une double colonne de maçonnerie,

isolée du mur extérieur de la tour et du plancher sur lequel se

meut l'observateur. Un excellent spectroscope Merz et un chro-

nograplie ainsi qu'un cadran électrique du système Hipp, avec

accessoires, complètent l'installation de l'équatorial. Aux divers

éiages de cette tour sont pratiquées, dans l'enveloppe extérieure

du pilier central, des ouvertures rectangulaires ; dans l'une d'elles

est installée la pendule électrique Hipp ; au moyen de fils con-

ducteurs et de cadrans, on peut faire ainsi les observations astro-

nomiques dans les diverses salles de l'Observatoire, à une même
pendule; les piles, qui alimentent le courant, se trouvent dans

le sous-sol de la tour météorologique; ce sont des Maidinger et

des Leclanché.

Au rez-de-chaussée de la tour, dans une seconde ouverture

rectangulaire, est installée la pendule sidérale normale Dent,

entourée d'un système de tuyaux en zinc dans lesquels circule

sans interruption un courant d'eau, qui permet de conserver,

en toute saison, à peu près la même température dans la cage

de cette pendule
;

4° La Tour Sud, d'un diamètre de ^'",oQ, est analogue à la

précédente, et sous un dôme mobile à la manivelle est placé un

petit équatorial de 4- pouces, à monture parallactique, muni d'un

micromètre circulaire.



Celte coupole présente sur toute sa périphérie une fente large

de 0'",70, que ferme une trappe commandée par une manivelle.

Bientôt on installera une seconde mire méridienne sur les hau-

teurs de Kinkempois, à 2 kilomètres de la lunette, et l'on com-

plétera le mobilier destiné aux observateurs par l'acquisition de

sièges appropriés.

Un chronomètre Molyneux, un Flamger, deux Hohwu, dont

un Dreizehnschlàger pour la comparaison des pendules, sont à la

disposition des observateurs.

Le service géodésique de l'Observatoire est principalement

organisé en vue d'initier les élèves de l'Iilcole des Mines aux

opérations suivantes : détermination des azimuts, de l'heure, du

méridien, de la latitude et de la longitude; mesure d'une base,

nivellement d'une ligne et d'une surface.

Trois séances par semaine sont actuellement consacrées aux

exercices pratiques des élèves, au nombre de 40, groupés par

catégories. Dans ce but, ce service est muni de plusieurs théodo-

lites de précision, savoir: quatre théodolites Negrelti, sur trépied,

deux théodolites Ertel, un théodolite Wanschaff, un Breithaupl

et deux théodolites excentriques, de Bamberg et Lingke ; de

trois règles géodésiques Bauernfeind avec accessoires et de deux

lunettes de nivellement d'Ertel.

Outre les piliers construits, dans les salles méridienne et Est-

Ouest, vis-à-vis des fenêtres, les trois tours portent, chacune éga-

lement, deux piliers parfaitement indépendants, destinés à servir

de support aux théodolites. Le vaste horizon dont on jouit du

haut de ces tours permet de déterminer la position d'un très grand

nombre de points de la vallée de la Meuse, depuis Engis jusque

Visé, ainsi que des plateaux de Hervé, de S'-Gilles et de Beaufays.

La distance, de plus de 30 mètres, qui s'étend entre deux de

ces piliers, forme déjà une base suffisante pour un très bon lever

topographique.

Météorologie. — L'installation du service météorologique

se trouve aux étages supérieurs d'une tour octogonale à plate-

forme et comprend les enregistreurs suivants : thermomètre.
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baromètre, anémomètres Ossler et Robinson , udomètre (appa-

reils de Olland)^ Toutes les quarante-huit heures on renouvelle

les bandes de papier, sur lesquelles s'inscrivent les diagrammes.

En outre, depuis le mois de décembre 1884, on fait régulière-

ment, trois fois par jour, à 8 heures du matin, à midi et à

8 heures du soir, les observations directes du baromètre et du

thermomètre; une fois celles de l'anémomètre, du psychromètre^

du thermomètre à maxima et à minima.

Ces derniers instruments sont installés à l'air libre, au fond du

jardin, à plus de cinquante mètres des constructions, sous un

abri, confectionné sur les plans de M. Folie, du système préconisé

par M. Renou.

Les observations, réduites à 0", et au niveau de la mer, sont

publiées chaque jour dans le journal la J/mseetdans le Bulletin

de l'Observatoire royal.

Elles sont faites par M. A. Damry, docteur en sciences phy-

siques et mathématiques.

Magnétisme. — Le service magnétique, qui est sur le point

d'être complètement installé, se trouve muni des appareils sui-

vants, dont les six premiers sortent des ateliers d'Edelmann

à Munich :

1° Un théodolite magnétique de Lamont et accessoires;

2" Un magnétomètre
;

5° Un inducteur de Weber et galvanomètre avec accessoires;

4° Un déclinomètre absolu de Wild
;

5° Les appareils de variaiions de Lamont (déclinaison, inten-

sité et balance de Lloyd);

6° Les appareils enregistreurs de Mascart et accessoires (Car-

pentier);

7" Un éleclromètre de Mascart avec enregistreur, pour l'élec-

tricité atmosphérique, et accessoires (Carpentier).

Les dimensions de la salle magnétique sont :

Longueur O'",!^; largeur 8'°,1'2; hauteur 4™,20 à la base

du toit.

Elle est distante de 70 mètres de tout bâtiment et de toute
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route. Dans sa construction n'entrent absolument que de la pierre

calcaire, du bois et du cuivre. L'éclairage se fait par une grande

fenêtre au midi et par un lanterneau, à traverses de cuivre. Des

piliers, indépendants de la voûte, supportent les instruments;

l'un d'entre eux porte un théodolite, au moyen duquel l'on peut

viser la polaire par une trappe pratiquée dans la double paroi

de bois.

Dans le sous-sol sont installés les enregistreurs photographi-

ques du système Mascart.

M. Ronkar, ingénieur honoraire des mines, docteur en

sciences physiques et mathématiques, chargé des cours de phy-

sique mathématique à l'Université, a bien voulu consentir à

faire les observations relatives au magnétisme terrestre.

III.

L'installation des instruments, à l'exception des instruments

magnétiques, ayant été effectuée dans les premiers mois de 1884,

on a pu, dès ce moment, se livrer aux observations astronomiques

et météorologiques. Jusqu'à la date d'aujourd'hui plusieurs tra-

vaux théoriques et pratiques ont été exécutés par le personnel (*)

de l'Institut.

Voici leur énumération :

Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire de l'axe

du monde; par F. Folie (Mém. de l'Acad. roy. de Belg., 1884-);

Douze tables pour le calcul des réductions slellaires ; par F. Folie

(Mém. de la Soc. roy. des sciences de Liège);

La cause de la direction plongeante du vent et des calmes tro-

picaux; par F. Folie (Bull, de l'Acad. roy. de Belg.);

Un chapitre inédit d'Astronomie sphérique; par F. Folie

(AsTR. Nachr., n* 2607);

(') Dans cette liste ne sont pas comprises les publications faites par

M. Folie, postérieurement à sa nomination comme Directeur de l'Observa-

toire royal de Bruxelles.
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Remarques sur la théorie de l'aberration d'Y. Villarcenu; par

F. Folie (Bull, astron. de Tisserand, 1884);

Divers articles dans la Revue Ciel et Terre, par F. Folie;

Détermination de la constante de la nutation diurne; par

L. de Bail (âstr. Nachr.);

Second essai de détermination de la constante de la nutation

diurne; par L. de Bail (Astr. Nachr.);

Détermination de la constante de l'aberration et de la nutation

annuelle; par L. de Bail (Astr. Nachr., n° 2667);

Éléments et éphéméride de la planète Eucharis (181); par

L. de Bail (Berliner Astr. Jahrbuch fur 1888);

Formules de la nutation annuelle; par P. Ubaghs (Mém. de

l'Acad. ROY. de Belg., 1884);

Détermination de la direction et de la vitesse de transport du

système solaire dans l'espace (1" partie); par P. Ubaghs (pré-

senté à l'Académie dans sa séance du 5 février 1886).

Avant de faire l'exposé des travaux pratiques qui ont été exé-

cutés à l'Observatoire, nous devons présenter les motifs pour

lesquels les observations n'ont pu se répartir à peu près égale-

ment sur les divers instruments.

Si, dès le début, l'installation du grand équatorial s'est faite

dans de bonnes conditions, il n'en a malheureusement pas été

de même du cercle méridien. A peine ce dernier insirument

reposait-il sur ses coussinets que les observations et le bain de

mercure indiquaient l'existence d'un léger contact entre le plan-

cher de la salle et les piliers; ce défaut de construction nécessi-

tait des travaux qui ont retardé les observations méridiennes.

Ensuite le micromètre du cercle méridien portait un réticule fixe,

de sorte que la collimation de l'instrument, assez sensible, ne

pouvait être corrigée; le micromètre a donc été renvoyé à York,

afin que la plaque, portant le réticule, pût être rendue mobile

dans la direction Est-Ouest. Les collimateurs eux-mêmes n'étaient

pas munis de tambours permettant le déplacement latéral de

leurs réticules; comme cette modification était jugée nécessaire,

on n'hésita pas à renvoyer les appareils à l'atelier Cooke. Le

cercle de l'instrument méridien se compose de deux limbes con-
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centriques el situés dans un même plan vertical; le limbe inté-

rieur, mobile autour de l'axe horizontal de la lunette, subissait

dans ses mouvements une grande résistance de frottement de la

part du limbe extérieur, invariablement fixé à l'axe de rotation

de la lunette; le remède à ce défaut exigeait encore un certain

temps. A tous ces inconvénients s'ajoutaient encore la construc-

tion de la mire sur un terrain qui n'appartient pas à l'Observa-

toire, ce qui a nécessité quelques négociations, l'installation des

pendules Flipp et Dent, qui a subi quelques délais provenant

des constructeurs, et certaines modifications aux piliers mêmes
des collimateurs.

Ajoutons enfin que, quels que soient les soins que l'on apporte

aux fondations et à la construction des piliers qui portent une

lunette méridienne et ses collimateurs, même en n'employant,

comme on l'a fait, que du ciment pour relier entre elles les

briques réfractaires dont ils sont bâtis, ce n'est jamais avant deux

ans écoulés que l'on peut être assuré de la parfaite stabilité de la

construction, condition absolument indispensable aux observa-

tions de précision auxquelles cet instrument est destiné.

Telles sont les raisons qui ont considérablement retardé les

observations méridiennes régulières, d'après un plan fixe et

déterminé ; aussi considérons-nous les observations faites au

cercle méridien jusqu'à la fin de 188o, comme des observations

préliminaires qui nous ont fourni plusieurs données indispen-

sables sur l'état de l'instrument, et dont nous pourrons tirer

grand profit pour les observations ultérieures.

A l'heure actuelle, tous ces inconvénients ont disparu, et des

observations continues ont été entreprises d'après un plan déter-

miné; les services astronomique, géodésique, météorologique et

magnétique fonctionnent donc régulièrement dès à présent.

L'Observatoire de Cointe a même répondu, concurremment

avec celui de Bruxelles, à la demande des astronomes qui dési-

rent obtenir la détermination des étoiles de comparaison dont ils

font usage dans leurs observations des comètes et des petites

planètes.

Ces explications données, nous terminons cette notice par



( 15
)

l'énoncé des travaux pratiques qui ont été exécutés à l'Obser-

vatoire (').

Observations de M. L. de Bail :

26 observations de la comète Wo\iï (Astr. Nachr.);

10 observations des planètes Céluta, Athamantis, Asporina,

Eucrate (publiées en partie dans les Astr. Nachr. et en partie

dans les circulaires du Berliner Jahrbuch);

7 observations de la comète Fabry (partiellement publiées

dans les Astr. Nachr.)
;

Observations des surfaces de Jupiter et de Vénus, faites en

ISS^ et 1885 (publiées dans les Mémoires de l'Académie royale

de Belgique;

7 observations méridiennes de la comète Wolff(^ i^r.iVflcAr.);

25 observations d'étoiles de comparaison (publiées en partie

dans les Astr. Nachr.);

Détermination de la latitude géographique de l'Observaloire

{Astr. Nachr.);

Observations d'étoiles filantes, faites le 27 novembre 1885

(Astr. Nachr.).

Le journal de M. L. de Bail renseigne encore les observa-

tions suivantes :

1 observation de la comète Brooks II
;

1 observation de la comète Barnard
;

4 observations de nébuleuses;

9 observations d'occultations d'étoiles par la Lune;

27 observations différentielles des satellites de Saturne :

Japetus-Titan
;

17 observations différentielles des satellites de Saturne :

Rhea-Dione;

15 observations différentielles des satellites de Saturne ;

Rhea-Telhys;

(*) Les occupations, si diverses et nombreuses, qu'entraîne la direction

de deux observatoires, les soins continus qu'exige la construction du nouvel

Observatoire de Bruxelles n'ont pas permis à M. Folie de faire des obser-

vations résulières.
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24 observations différentielles des satellites de Saturne .

Titan Rhea;

7 observations différentielles des satellites de Saturne :

Dione-Tethys
;

Dessins de la planète Mars;

Observations des taches solaires;

Observations de la Nova-Andromedae et de la Nova-Orionis;

Recherches sur les erreurs progressives et les erreurs pério-

diques de la vis du micromètre à lames de rÉquatorial;

Recherches sur les erreurs périodiques de la vis II du micro-

mètre filaire
;

12 déterminations de la valeur angulaire d'une révolution

entière de la vis II du micromètre filaire
;

6 déterminations de la valeur angulaire d'une révolution

entière de la vis du micromètre à lames
;

Recherches sur les erreurs de division du cercle de position
;

120 mesures de distance et 129 mesures d'angles de position

d'étoiles doubles;

58 mesures de distances et d'angles de position, faites en vue

de déterminer les parallaxes de deux étoiles;

Études sur les spectres du Soleil, de Vénus et de quelques

étoiles fixes
;

Une série de déterminations du temps
;

Observations d'étoiles filantes, faites le 10 novembre 1884 et

le 9 août 1885.

Mon journal d'observations contient :

514 observations de passages d'étoiles fondamentales, du

Soleil, de la Lune et d'étoiles de comparaison et 150 lectures

correspondantes du cercle. Un nombre très considérable de com-

paraisons des pendules et des chronomètres faites en vue de

régler les pendules en réduisant leur marche au minimum
;

Déterminations diverses des erreurs instrumentales, de la

méridienne et du temps.
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SUR

UNE CLASSE DE POLYNOMES

ANALOGUES AUX FONCTIONS DE LEGENDRE (*).

Les polynômes qui font l'objet de ce travail sont compris

dans la formule :

x\-^'-^^ I x\-'-^^ (("if aA "+''-*

a et b sont des constantes réelles différentes de zéro; p et q sont

des quantités positives.

Quand a et h ont des valeurs finies, les polynômes P„ se

réduisent, par une substitution linéaire, aux polynômes de Jacobi :

Dans le cas de

a = — 6, l/a=p = g = oo,

la valeur de P„ devient :

oc-\ ''+' d" I x^ "+''-' d"

\ p I ax" \ p I dx"

c'est l'expression des polynômes de M. Hermite.

Lorsqu'une des quantités a, b est infinie, par exemple b, le

polynôme P„ se réduit à une constante, si la quantité q reste

(*) Note présentée à la Sociclc des sciences le 25 mai 1886.
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finie. En supposant q = b= oc, on obtient pour expression

de P„ :

Les polynômes J„, U„, R„ se présentent ainsi comme cas

particuliers des polynômes P„. On peut, dès lors, établir plusieurs

analogies entre leurs propriétés (*).

Les polynômes J„, U„ ont fait l'objet de nombreuses et impor-

tantes recherches : les polynômes J„ contiennent, comme cas

particulier, les fonctions X„ de Legendre, et se ramènent aux

fonctions trigonométriques, dans le cas de p= ^= f

.

Quant aux polynômes R„, ils semblent n'avoir été indiqués

que pour le cas de p = 1 (**).

1. On trouve facilement, au moyen d'intégrations par parties:

/
X ip-f

I _ - H — - F{x) . Pjx
a

ph, X )«+''-'( X )«+«-' d"

J { a)
{

b) dx"

quand F(x) est une fonction finie et continue entre les limites a,b.

La dernière équation donne

/
x\>'~^ f x\*~' -V,

1
^1

('• — 7) P„P„A = 0, (n^m); (5)

on trouve du reste

/
xV-' l

x\'i-'

(') M. Appcll a déjà montre que les polynômes de M. Hermite sont des

cas-limites des polynômes de Jacobi : Mémoire sur les fondions hypergéo-

métriques à deux variables (Journal de Liouville, 1882, p. 214).

(**) Radau, Comptes retidus, 1883, 2<= semestre, p. 187.
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£„ étant une quantité numérique, variable avec n et différente

de zéro.

Au moyen de théorèmes bien connus (*), on déduit des

équations (5) et (6) les propositions suivantes :

1" Les polynômes P„ ont leurs racines simples et comprises

entre a et 6 ;

2° Abstraction faite de facteurs numériques, les polynômes

P„ sont les dénominateurs des réduites successives du dévelop-

pement en fraction continue, de Tinlégrale

considérée sous la forme

On a aussi :

^'^'-^"^i::^]' (8)

F„ étant une fonction entière de degré n — 1 en ac, et (-^1
désignant une suite de termes en ^^Jqr,, -^, ...

Par la loi de formation des réduites successives de I, on a

une relation de récurrence :

P„^, = (a„x + 6„)P, -v-c„P„_i, (9)

si Ton représente par a„, b„, c„ des coefficients numériques.

II. Toute puissance entière de la variable peut être mise sous

la forme
X" = A„P„ -H A„.,P„_i + .. + A^P. -+- AoPo.

Une fonction <E>(x), développable en série convergente, de la

forme ^k„x", entre les limites a, b, peut ordinairement s'écrire :

^(a:)==|A„P„:

(*) JoROAN, Cours d'Analyse de l'Ecole polytechnique, t. II, p. 2i8.
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les coefficients A, sont déterminés, d'après les équations (o)

et (6), par la formule :

A,-=- / ^{x)\\—-\ 1-^) ^iàx. (10)

En général, les polynômes P„ peuvent donner des sommations

de séries ou des intégrales définies. Soient en effet :

en séries uniformément convergentes entre les limites a, 6 : on a

f'fWAx) (\ - ^)"
'

(
I - ^)""

'

r/x = 2 A.B./. •

ni. Au moyen de la série de Lagrange, on trouve :

T^'x) \h—xl ab— 2aS -t- «(a -t- 6)
^ >^ r{n -t- I )

^"
'

^'' ^ ^

si Ton désigne par | la racine de l'équation

qui devient égale à x pour a= 0.

IV. Le polynôme P„ est solution de l'équation différentielle :

dans laquelle A„ est une constante.

En effet, la quantité

/ x\-(^-*-W x\-^"-'^ d
{ ( x\" 1 xY )

est un polynôme de degré ii : on peut l'écrire sous la forme

ay -4- a,P, +- a^Po -<-•••-+- «„P„

.
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D'après ce qui précède (§ II), le coefficient a, est nul si l'on a :

J dx \ '~'J(*-6-)"''-5-'"^-"-

Au moyen d'intégrations par parties, on remplace la der-

nière condition par

I p«-
d { / xY ! xY )

dx 1 \ al \ b I

On voit, d'après l'équation (5), que cette condition est remplie

quand i est inférieur à n : c'est ce qui démontre la proposition

énoncée ; d'ailleurs,

nin -+ p -+- (1 — 1)
k^ = ^ ^ •

( 1
2*"')

ab

V. On obtient de la même manière :

p;, (i -^) (i -^) =p„p„,. + /,.p„ + f„p„.., (iô)

ou bien, d'après l'équation (9) :

p:, ('1 -
^) (' -^) = (M ^ >^») P" -^ ^^«p»-'

' c^)

les coefficients/),,, /„, /„, f3„, y„, 'J„ se déterminent au moyen de

la formule (10).

VI. Pour effectuer la séparation des racines de l'équation

P^^ = 0, on peut substituer, aux fonctions de Sturm, les quantités

e,, t'2, ... e„ désignant des coefficients numériques tels que les

produits (— \ynb§„c„_^c„_, ... c„_.^i^^e^;_, et (— ly^aA-, ... c,,,,,^^

Soient positifs (*).

(*) Cela résulte des équations (9) et (l^).
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VII. Au moyen du polynôme P„, on peut trouver l'intégrale

générale de l'équation

xY )

dx \ \ a

n{n -+- p -t- 7 — 1
)

û!'-'

ab \ a

En effet, d'après l'équation (12),

p~i '/-'
(15)

y-

d xV
û-JV-JV-T,)<^y^'-y''''^

on déduit de là :

J K

dx

-^)'''

Remarque 1. — D'après la forme de l'intégrale générale de

l'équation (15), on voit que la partie entière de toute solution

ne diffère de P„ que par un facteur constant.

Retnarque II. — D'après l'équation (15), on trouve que

l'intégrale

/ i —-] F{x)?4x

se ramène à l'intégrale

/ d

' dx :-^r('
x\
-1 F(oc) dx.

Il résulte de là, et de la formule (10), que le développement de

F(x) suivant les polynômes P„ peut se déduire du développe-

ment de F, (oc), si l'on a

d r/ xV ! x\'' 1 j X

VIII. L'équation (15) permet d'obtenir la valeur du polynôme

P„ sous une forme différente de l'expression (1), quand p est un

nombre entier.

i--] F,(x)r).

(*) J'ai indiqué ceUe propriété pour les fonctions X„ de Legendrc, dans

un travail inséré au tome XI, 2^ série, des Mémoires de la Société des sciences.
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En effet, si l'on pose

Z= 4

a
•-6 U= - > n = U 1—

-

on trouve :

-4-(/— 2 ^ X

U"(1 Ml
a

a

— 2 / a;

Z= 0,

U
(n-4-p)(?iH- qr — i) ^

^^

a6

"'-;)'(-r
ii{7t -\- f -Jf q — 1

)

ah

D'après une remarque faite ci-dessus (VII), la quantité en-

tière n ne diffère de P„ que par un facteur numérique >?.

On a donc

P,.= \ —
n-\-p-\-([—i

Comme cas particuliers on a, d'après les formules (2) et (4) :

fl^n+p-
(^ - ^r^'-'^-rZ^i i

(^ - ^)"('* -^
*)"''"'''^'

R„ = ije"

f/»+P-

1 —
dx"-^''-

On obtient, par un procédé analogue

P„ = ;,E,

fl't+p+q-^

^^n+p-l-q-i

X n+q-l , ^1— -1 (1-
a

n-i-p— l
'

a

quand p -+- q est un nombre entier. Ce dernier résultat a été

trouvé par JM. Hermite, comme conséquence du développement

de (x — «7"* (x — 6)*"* en fraction continue (**).

(*) Le symbole E^ désigne, suivant l'usage, la partie entière de la

quantité entre parenthèses.

(**) Acla Mathematica, J884.
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IX. Les propriétés principales des polynômes J„, U„, R„ se

déduisent des formules (5), (6), (9), (12) et (U). On obtient

les équations suivantes :

dx

-1

2^"+''+'^-' n(M)n(w -+-/) — l)n(M -+- ^ — 1)

2« -+-/>-+- fy — 1 n(n -+- p -+- 7 — 2)

2?ÎH-/)-Hf/—

1

J.jj-I —
n-np-*^ (/—

1

^ ' '^ 2w-^/)-+-f/— 2j

(2« -t- p H- (/) (?i + p — 1 ) (» -t- (/ — i
)

(2» -+- p + fy — 2)(?? -4- p -'r- f/ — 1
)

dxY: '
^

dx

n{n -+- p -t- f/ — 1)(1 — xy-'{\ -+- x)"-' J„ =
p — q

^ /\
1^ <2n-^p-{-(i— 2

4n(H + yj — I
)
(w -^- fy — I

)

::^
J«-i '>

J,

2n -H p -+- 7 — 2

/
U„ = e^' e

f/x"'

(S.

(<>.)

(9.)

(12,)

;t4.)

(3)

e-^^-U^/x= 2"n(/i)l/7r, (S^) et (fi^)

U„+.-= — 2xU„-2«U„_,, {%)

d

dx

f/U, = — 2^<U„e-
dx

u:, = — 2«U„_,n;

;i2,)

(*) La plupart des propriétés des polynômes J„ et U„ sont bien connues :

si je les indique, c'est pour faire ressortir l'analogie des trois classes de

polynômes J„, U„, R„.



B„ = e" i

r-

( M )

e-^ 1 —
n + }) - 1

OC

r/

R R.,r/x -= 0,

•
ŷ e-^ 1

..\/<-i

R!rfx = e-"ri(n)n(« -+-p — i;

(4)

1)"', (63)

r/
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L'intégrale J peut être considérée comme le coefficient de -

dans le développement de

<I>(Z)

dz [*).

On a

^[z) = '^{x) -t- (z — x)4>'(x) -t- <I>"(x) -+-•••;

l'intégrale J est, par suite, le coefficient de^ dans le produit

'•*
/ z\"-' / zY-' dz

al \ 1 z — X6/ z~

Or, $(x) étant un polynôme de degré 12w — 1, on peut,

d'après l'équation (8), remplacer la dernière expression par :

— '^(x)—
ou bien par

a,, «2, ..., a„ désignant les n racines, d'ailleurs distinctes, de

l'équation P„(3c)= 0.

On a ensuite

_ ^" 'd(«,)F„(«.)

et par les équations (16)

Cette formule d'approximation peut encore être modifiée :

(*) On doit supposer x supérieur aux valeurs absolues de a et h.
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d'après ce qui précède (I), la fraction ^' est la n'^™' réduite

du développement en fraction continue de

a Z X

On a par suite, en désignant par 1, 1^ des constantes :

- F„(«,^P„_/«,) = 1

La formule (17) peut donc s'écrire :

J y ^1 \ hi ^^ ' 4=.p«-.(«,)p;(a,) ^

;

D'un autre côté, on a, d'après l'équation (14) :

P

puis

ou bien encore

a,-

;i9)

a

dans les deux dernières formules, c et q sont des coefficients

numériques : on pourra déterminer la valeur de c en faisant

„ / x\ / x\x\ / . x\ W^Pf,

ab

dans la formule (19), qui est alors rigoureusement exacte. On a,

du reste,

c
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Les équations (19) et (20) ont le deçiré de précision 2w— 1,

puisque l'erreur qu'elles comportent est nulle, quand tp(3c) est

un polynôme de degré %i — 1.

Remarque. — La méthode suivie pour obtenir la formule

(18) conduit à une formule analogue pour le calcul approché

de l'intégrale plus générale

/ f{x)a{x)dx

.

XL Dans les cas particuliers des polynômes J„, U„, R„, les

formules (19) et (20) deviennent :

y (1
— xY-\\ H- xy'-*-^{x)dx

-

1

"" '
n{n + p + q- ^1) ^ (1 — 0^') J:;(a)

'

^ U,;i

- 00

/
(— ly V ?(a)

/ [1 — x)''^(l -^ x)'' '^[x)dx

- i

2'"^-''+'^ '.(2/?+p-<-<y—^i)'n(n— 'l)n(/i-<-/)-!2)u(w-<-7-!2)^ (l—a^)v(a)

,1— \'.U]

(*) J'ai indique k-s trois prcmiores formules dans une. Noie Sur le calcul

approché de certaines nilp(jrfiles clé/iiiies {Bill, he l'Acad. de Belg., avril! 886).
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Remarque. — Au moyen d'une substitution linéaire, toute

intégrale

/
peut être ramenée à la forme

/
p-

1

'j>{x)dx

sa valeur approchée peut donc se déduire des formules précé-

dentes-

XII. Les formules d'intégration qui viennent d'être indiquées

donnent les valeurs des coefficients A, du développement

^(a) = Ao -+- A,P, H- A2P, -+-••+ A„„,P„_,

d'un polynôme de degré n — 1.

En effet, d'après l'équation (10), les quantités A, s'expriment

par le quotient des intégrales

" a

dont les valeurs sont données exactement par les formules (19)

et (20).

Les coefficients A, s'obtiennent ainsi sous la forme de quotients

de deux sommes de n termes. Ce résultat est tout à fait analogue

à celui que l'on trouve, pour le développement d'une fonction

suivant les sinus ou les cosinus des n— 1 premiers multiples

de la variable (*).

(*) Lagrange, tome Ili des anciens Mémoires de Turin ; Poisson, TJiéorie

mathématique de la chaleur, p. 201.
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SUR

CERTAINS SYSTÈMES DE POLYNÔMES ASSOCIÉS ( )

Nous nous proposons d'indiquer, dans cette Note, la généra-

lisation des polynômes conjugués, dont nous avons étudié récem-

ment les principales propriétés (**).

Soient k^, k^, ..., k^, ..,; Iq, l^, ..., l^,, ..., deux suites de nombres

entiers ; x^, x^, ..., x^ des valeurs positives de la variable x, ran-

gées par ordre de grandeur croissante; soit enfin f(x), une

fonction positive pour 3c= X|, 3^35 —, x„,.

Nous considérons le système des polynômes

P^ = Aox''-+- A,x' -+- •



(4)

1. Nous démontrerons d'abord le théorème suivant :

Si mie fonction F(x), satisfait aux conditions

2 ¥{x,)x/ = 0,...(t= 0,i,%...,q-i); (4)

la suite

F(xO, F(x,), ..., F(x„,)

présente au moins q variations de signe (*).

Supposons, pour un instant, que cette suite présente seule-

ment q— s variations de signe : nous pourrons former un

polynôme

(p{x)^ aQX° -+- a,x' + •••-!- a,i_^x''~\ (5)

tel que si ¥{x^ et F(ac,,^.j) sont de signes contraires, cp(x) s'an-

nule dans l'intervalle x^, a;,,^,. pour une seule valeur de x. Par

suite, la quantité cp(3c)F(x) aura le même signe pour x= x^,

«2, ...,a",„; 6t Ion ne pourrait avoir :

2 (p(ar,)F(xO = 0,

m

comme on le déduit des équations (4) et (5).

De là résulte que la suite F(xi), ^{x^, ..., F(3c,„) ne peut pré-

senter moins de q changements de signe : c'est la proposition

énoncée.

(*) Exemple : Le polynôme ¥{x) = 5110 — 14308a;^ -4- 6552a?^ satisfait

aux conditions :

V{x^)x', -t- ¥{x^)xl -t- ¥{x^)xl = 0,

F{x^)x] +- F{x2)xl -f- P{x.)xl = 0,

pour «1 = |, ajj = 1, a-. = 2 : Dans le cas actuel, wi = 5, ç = 2.

On a :

F(|) = 2332, F(l ) = — 2646, F (2) = 294;

la suite

F(|), F(l), F(2)

présente deux variations; ce qui est conforme au théorème.
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Remarque I. — Si une fonction F(ac) satisfait à m équations,

de la forme :

2 F{x,)xf= 0,

on a F(x)= 0, pour 5c == X|, Xg, ..., 3c„,.

Remarque II. — Si l'on a m — 1 équations, de la forme

2 Y{x,)x/= y^F,{x,)x'/,

m

la fraction ^-["l ^ I^ même valeur pour x= x^, x^, ..., x,„.

2. Les polynômes P„, Q„ définis plus haut, ne peuvent satis-

faire à la formule

2 A^.)P.(^.)Q.(^.)= o. - (6)

En effet, des formules (5) et (6), on déduirait, par des com-

binaisons linéaires :

2 fix,)V,Xx,)x/= 0, (f = 0,1,2,...,n).

Par suite
,
/(x) P„(x) présenterait au moins n -h 1 variations

pour X= Xi, X2, ...,2c,„ : ce qui est impossible d'après les sup-

positions faites sur f{x), P„, x,, Xa, ..., x„,.

3. Les équations (3) peuvent être remplacées par

V.'" .
...(0^.<n). (7)

D'après le théorème indiqué ci-dessus, les équations P„= 0,

Q„ = ont n racines simples, dans l'intervalle x^x,„ : ces racines

sont du reste les seules, qui soient positives.

4. Quels que soient f(x), x,), Xg, ..., x^, les polynômes Pn» Qi.

existent, pourvu que m soit supérieur à n : de plus, ils ne peuvent

être déterminés que d'une seule manière.
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D'après les relations (7), les coefficients A, de P„, vérifient les

équations :

lie même, les coefficients B, de Q„ satisfont aux équations :

Supposons ces équations indéterminées, ou bien supposons

que Ton puisse trouver A„ = 0, ou encore B„= 0.

Nous aurons par les équations linéaires précédentes :

*_,+'„
2/(^.)^->"" 2/(^')^<'"" -Ifi^^^-

= 0.

On déduit de là, n relations :

2 /(-rOCv'" -H Aix!' -^ - -. A„_.x;."-')x/'-' = 0.

Le théorème établi ci-dessus (§ 1), nous conduit à cette con-

séquence, que les valeurs de

'., 'j -, 'n-l
A„X -+- A,X -+- • -+ >« il' ,

po,„, 3c= xi, ^2. ..., 3c„., doivent présenter n variations de signe,

au moins, ou bien être nulles toutes à la fois.

Ces deux conditions sont impossibles, quand n est inférieur

à m.

Donc, il est impossible que les équations (7) laissent indéter-

minés les coefficients deP„,Q„, ou leur attribuent des valeurs

nulles.
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En supposant n'y m, on trouve P„= Q„= 0; en effet, il

résulte des formules (7), que les suites

P„(ac,), P„(^2), -, P«W;

devraient présenter au moins m variations de signe.

Remarque. — Tous les coefficients des polynômes P„,Q„

(w < m), sont différents de zéro; car les équations P„ = 0,

Q„= 0, ont n racines positives.

&. Le polynôme P„ jouit de cette propriété, que le produit

p^.5 -
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En effet, soit

L = OoIIq + «iii, -+- aaiij -»- ••• + a„_in„_i -+ n„.

Au moyen des formules

nt

on trouve :

Les différents termes du second membre de cette formule sont

positifs : on voit donc, que le minimum de

'2f{x,)V{x,)

a lieu, pour

«0= Oi = ••• = a„_i = 0.

y. Supposons comme cas particulier :

b—a b—a b—a
x^=a, x^=a-i , x-==a-i-'-2 , ..., a',„=x-4-(w—^l) .

m m m

a, 6 étant deux quantités positives; écrivons encore f(x) = -g(x).

Si l'on fait tendre m vers l'infini,

a pour limite

/ g[x)(ç{x)dx;

a

les polynômes P„, Q„, se transforment en polynômes jl>„, q„, pour

lesquels on aura, d'après la formule (3) :

g[x)p„q^,dx = (S...{n\n') (8)

Les propriétés indiquées ci-dessus se maintiennent pour les



(9)

polynômes p,„ g„ : on pourrait, du reste, les obtenir directement,

en se servant de cette conséquence du théorème fondamental (§ 1 ) :

a et h étant positifs, si l'on a

/b
F {x)x''dx = 0, (0^ s < w),

la fonction F(x) s'annule au moins n fois, dans l'intervalle ab (*).

8. Nous considérerons plus particulièrement, dans tout ce

qui suit, le cas de 4= s; le polynôme Q„ devient

Bo -t- h,x H- BgX" -4- ••• -+- B„a;".

D'après ce qui précède {% 5), P„ est le dénominateur d'une

fraction p^, telle que

Ml

il résulte de là, que si (p(ic) est un polynôme du degré A;„ -h n — i

au plus, le coefficient de - est le même dans cpfae) ^ ^^- et

dans ^{x) ~.

Par celle remarque, on établit facilement la formule

2 /(x,)cp(x..)=2'p(«)
p:

dans le second membre, le signe de sommation se rapporte aux

racines a de l'équation P„ = 0.

Si 9(3c) désigne une fonction régulière, on a la formule de

sommation approchée :

2 A^v)9(^.) = 2?^«)^-^*^- ^^)

Ç) Pour ls = s, on retrouve un théorème de Liouville, que nous avons

pris pour base de notre travail déjà cité Sur utie classe de polynômes con-

jugués. Le théorème de Liouville est inséré au Journal de Mathématiques

(t. II, p. 1).
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Le reste R peut s'obtenir de la manière suivante : soit \ le

polynôme, x" -+- «^ x"""* -+- ..., qui s'annule quand on prend,

pour valeurs de x, les racines positives c de l'équation P„= 0;

supposons A„= 1 et prenons :

cp(x) = e(jc)-*- P„>„4.(x),

^(x) étant la partie entière du quotient p^^-.

On a

2 /(x,)cp(x,)-2 /(a;,.)e(x,) = 2 /(^,)P.N\(x.)*(^i).
m m m

La relation (p(a)= G(a), et la formule (9) donnent d'autre

part,

Conséquemment,

si l'on observe que les quantités f(x,) P„ (.r.) X„ (x,) sont posi-

tives, on peut encore écrire :

R = t>(?)2 f{^i)PrX^ÙK.{oc.)..., (r.^ç^xj. (10)
m

9. Soient A^ = 0, k^ = 1 , A2 == 2, ..., A:,,= n ; nous aurons

X — X, P.,
^in+l ^2n4-2

les polynômes P„ se ramènent aux dénominateurs ît„ des réduites

successives, dans le développement de

X Xi

en fraction continue.

Dans le cas actuel, <i>(x) est la partie entière du quotient— :

cette fonction a pour valeur ^(0, x), si 1^(2, x) désigne la fonc-
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tion interpolaire de 'fipc) par rapport aux 2w quantités a, a -^ e.

Dans une Note insérée au Bulletin de la Société mathématique

de France (*), nous avons montré que xpÇs, x) est une fonction

continue de s, dans le voisinage de £= 0.

D'après un théorème de Cauchy (Œuvres, t. V, p. 409), la

fonction interpolaire de (f(x) par rapport à (x quantités (3,, Sj, ...,

(3 est égale à

1.2.3... fx'

I étant compris entre la plus grande et la plus petite des quan-

tités x, P,, Pa. •••» P/a-

De là résulte :

Nous pouvons, dans le cas actuel, modifier la formule (9), en

observant que Ton a, par la loi de formation des réduites

F„P„_, — F„_,P„=-const,

et par conséquent,

const const

Nous avons donc la formule de sommation

10. Soit encore, pour les polynômes P„,k,'='2s; l'équation

P„ = a n racines positives, + c, et n racines négatives, — c :

(*) Bulletin de la Société mathématique, t. XIV. Dans cette Note, nous

avons indiqué, entre autres résultats, le reste des formules d'intégration,

basées sur l'emploi des fractions continues. Depuis la publication de ce

travail, nous avons découvert que M. Markoff avait déjà obtenu ce résultat

par une voie différente {Mnihematische Annalen, t XXV).
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les racines posiiives, •+- c, sont comprises entre les limites

<ï>(a?) a pour valeur x(0,a;), si Ion désigne par/C^j^c) la

fonction interpolaire de 9(02) par rapport aux 3n quantités

c, c -4- £, C.

Soit F(x), la fonction interpolaire de (p{x), par rapport

aux n quantités — c:j{i,x) est la fonction interpolaire de F(x),

par rapport aux 2n quantités c,c -\- i; d'après cette remarque,

on a, en appliquant le théorème de Cauchy :

1.2... ùn ^ <.

La formule (9) devient ici :

y /•(x,.)o(x,.)=y ^^9 6')-+- y -^^^^ !cp(— c)h-R; (12)

le reste R a pour valeur

li> ... 5w 2
/•(x,)P„(x,)x„(x,)

Comme nous l'avons supposé, /„ désigne un certain polynôme

de degré n, pour lequel le coefficient de x" est l'unité. D'après

les formules (7) et la supposition 4= s, nous avons

m

on déduit facilement de là :

R=^1^2 /l^.)i^«(^.)^:*- (i5)
1.2... on ",„

11. En faisant les suppositions indiquées au paragraphe 7,

on obtient, au lieu des formules de sommation, des formules

d'intégration.

La transformation de l'équation (H), donne la formule d'in-
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tégration basée sur le développement en fraction continue de

l'intégrale

J X — z

La formule (12) devient :

^^ n Pn\^) nPn{ <^J

et on a, d'après les formules (10) et (15) :

a

ou

Dans les relations précédentes, p„ (ac) est le polynôme de degré n

en ac^, tel que

/ 9(a;)/î,^(x)x*f/x^0, (s < «);

les lettres c désignent les racines positives de l'équation p„= 0.

1». Application. — Nous avons vu plus haut (§ 7), qu'il existe

une série de polynômes q„, de degré n en x, tels que les égalités

/ 9{^)Pnqn'(lX^i) (14)

a

aient lieu, pour tout système de valeurs diflférentes de n et de n'.

Une fonction 9(3c), régulière dans l'intervalle ab, peut ordi-

nairement être écrite ainsi :

(i^[x) = ro7o ^- ri<7i
-*- Tî^î -^— -+- rn^n + ••v

les lettres y désignant des coefficients.

(*) Voir notre travail déjà cité Sur une classe de polynômes conjugués.
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On a immédiatemeni, par la formule (14) :

j g{x)(p{x)p,{x)(lx

Pour plus de simplicité, prenons dans ç„(ae) le coefficient de x",

égal à l'unilé. Nous aurons, par les formules (10) et (14), en

remplaçant cp(x) par «p(a^)/J„(3c) :

/ g{x)(!f>{x)p„{x)(ix=R='i'i{K) / <5f(x)p,.a"rfx=<fi(Ç) / g{x)p„qjx;

a a a

^1 (C) représente la valeur de la fonction interpolaire de <p(x),

par rapport aux n quantités H- c, quand on donne à ac la valeur Ç,

comprise entre a et 6. D'après le théorème de Cauchy, on a

m"M
l . ^2

. ... n ^ ^
et, par suite,

1.2... n

Ce résultat est tout à fait analogue, à celui que M. Tchébi-

cheff a donné pour les développements en série, suivant les

dénominateurs des réduites de Tinlégrale

,J z — x

{' ) PossÉ, Sur quelques appUcatiotis des fractions continues algébriques.

1886 (p. 45).
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RAPPORTS.

Le Mémoire de M. Deruyts, fort intéressant, mais peu suscep-

tible d'être analysé, me semble très digne d'être approuvé et

publié par la Société des sciences.

Dans ce travail, un point m'a surtout frappé : c'est le théorème

fondamental (p. 4), dont un cas particulier a été traité par

Liouville (Journal de Mathématiques, t. II, p. 1).

Pour faire comiprendre l'imporiance de ce théorème, j'en

considérerai une application.

Soit

F(x) = ax* -+- bx^ -4- cx^ + rfx h- e (*).

Multiplions ce polynôme par diverses puissances de x, entières

et positives, et appelons f(x), ^(x), '\> (x), ..., les produits obtenus,

de manière que, par exemple :

f{x) = x^Fl^x), 9(x) = x^F(x), ^(x) = x^F(x).

Attribuons à x des valeurs positives, Xj, x,, Xg, X4, rangées par

ordre de grandeur croissante, dont le nombre ne surpasse pas le

degré de F(x) (**), et qui soient telles que Von ait :

/•(x.) H- /-(x,) -4- /-(X^) + /(x,) = 0,

(p(Xi) -+- (p(X2) -H (p(X3) -t- Cp(X4) = 0,

i];(x,) -f- <])[x^) H- (|>(X3) -*- ^^(Xi) = 0.

Cela posé, la suite

F{x,), F(X2), F(X3), F(x,)

(*) Le coefficient a peut être pris égal à l'unité.

(*') Cette condition mo paraît indispensable.
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présente au moins n variations, n désignant le nombre des /bnc-

tionsf(ii),(f(x),'\'(x) (*).

Il est visible que ce théorème peut être rattaché : à la théorie

des fonctions symétriques, à celle des courbes paraboliques,

et encore aux formules d'interpolation. Notre jeune Confrère

pourra, s'il le veut, développer les notions que je viens d'in-

diquer.

Liège, 19 avril 1887.

E. CATALAN.

Je me rallie entièrement aux conclusions du rapport de notre

savant Confrère M. Catalan.

Liège, 21 avril 1887.

C. LE PAIGE.

Ç) M. Deruyts a pris, comme exemple, F(a;)=5 HO— 14 SOSas^-t-e 552a;';

les valeurs de x étant i, 1, 2. Si l'on suppose x^ = ^, a"2= 2, a?3=5, on peut

faire F(a;)= .T^ + a;^— 19a;+ 22.
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GÉNÉRATION

D'UNE

SURFACE DU TROISIÈME ORDRE

Supposons trois droites a,], a^, 83, trois plans «j, «g, «s, et

une gerbe de rayons. Tout rayon de rencontre les plans

a,, a,^,a~ en des points X^, X.2, Xg; les plans {iX^\^^,(2içi\<ji),(?i-^^)

se coupent en un point dont le lieu est une surface du troisième

ordre Sg, contenant les trois droites a^, a.^, ag.

En effet, un plan quelconque coupe les trois faisceaux de plans

(a^), (og), («g) suivant trois faisceaux homographiques de rayons.

Le lieu des points d'intersection des rayons homologues, quand ces

points coïncident, est, d'après un théorème dû à M. Le Paige (**),

une courbe du troisième degré passant par les centres des fais-

ceaux. Le plan en question coupe donc la surface suivant une

cubique, et la surface est bien du troisième ordre: elle contient les

droites «i , «2, «g. On pouvait d'ailleurs s'assurer immédiatement

de l'ordre de la surface, en remarquant que les trois faisceaux

(a/|), («2), (rtg) forment une homographie du troisième ordre et

du second rang Hg. Nous pouvons donc énoncer ce théorème :

Soit un trièdre dont les faces passent constamment par

trois droites fixes : si ses faces coupent les faces d'un autre

{*) Note présentée à la Société des sciences le 26 octobre 1886.

('*) Mémoire sur les courbes du troisième ordre, seconde partie (Mémoires

DE l'Académie royale de Belgique, t. XLUI).
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trièdre fixe suivant trois droites appartenant à mie même surface

du second ordre, passant par un même point, le sommet de ce

trièdre décrirera une surface du troisième ordre.

Il est évident que la surface passe par le sommet S du trièdre

fixe, et par les points où les transversales, menées du point

aux couples de droites «^(«^«g), a^{a^a^), a,^{(x^oi.-^, rencontrent

les arèles {cc^a^, (agag), {a^a^.

Appelons A) le point (cii^a^), de même Ag le point («gag) et

A3 le point {a^H).

La droite OAi coupe les plans «3, «3 en deux points Y'i, Z\.

Le plan (fliA^) étant indéterminé, les plans {a<^\), (ajZi) se

couperont suivant une droite 633 appartenant à la surface. Cette

droite rencontre évidemment «3 eta-, mais non «j. Nous obtien-

drons par le même procédé deux autres droites de la surface

Soient

6,3= (ajX.;)(a3Z^) cl 6,2= (aiX;) (o^Y;).

0,3 = [(OA,A2)<Z,], f/23^-[(OAiA2)a2],

«21 = [(OA2A5) «2] , «31= [(0 A2A3) «3
I

,

a,2= [(OA,A3)«.], a32= [(OA,A3)^3]-

Le plan (OA^Ag) rencontre a,, «3, suivant les droites «13, a,^-^.

Toute droite de du plan (OA^Ag) coupe les trois plans

^\i <=^2j ^-o 6^ d^s poinis X|, X2, X3; les plans (fl-iXi), (agXa),

(ojXg) se coupent en un point de l'intersection des plans

(aia^;), (02033), qui reste fixe, quelle que soit la transversale du

plan (OA1A2). Nous obtenons ainsi trois nouvelles droites de la

surface.

c,2= (o,ai3) (02023):

Ci3= (fliai2)(a5«32),

C23^(a2«2i)(a5a3i)-

Nous pouvons remarquer que les neuf droites de la surface
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que nous venons d'oblenir sont situées trois à trois dans six plans

de la manière suivante :

(oiffii) contient «,, c,3, 6,2,

(aiflisl — cfj, 6,3, f',2,

(a^O — 02, 6,2, C20,

(02«23) — «2, 623, fi2,

(«ô"3l) «3, 6,3, r23,

("5»32) — «3, 623, (',3.

Considérons l'hyperboloïde engendré par les droites qui s'ap-

puienl sur a,, o^, a-; cette surface coupera S3 suivant une

courbe du sixième ordre qui se décompose d'abord en a^, a^, a^,

et une ligne du troisième ordre. Or, cette ligne se décompose

elle-même en trois droites a^, a^, a^, rencontrant chacune

^l> ^2> ^ù-

En effet, prenons un point de celte ligne, et par ee point

menons la génératrice correspondante de l'hyperboloïde. Cette

génératrice rencontrera la surface S3 en trois autres points,

situés sur les droites a^, ciç^, a^; donc elle fera partie de la

surface. Donc la ligne du troisième ordre se décompose en trois

droites a^, a^, Og.

Du reste, l'hyperboloïde a, en commun avec notre surface,

trois génératrices du second mode. En effet, joignons toutes les

génératrices de ce mode à a,|, «3, 03, nous obtenons trois séries

projectives de plans, qui coupent les plans «j, «g, «3, suivant des

droites d^, d^, d^.

Les plans {Od^), (Od^j), (Od^) se coupent deux à deux suivant

des droites OA, OB, OC, qui forment trois séries de rayons en

homographie du troisième ordre et du second rang U'<^ (*). Or,

cette homographie possède trois rayons triples, correspondants

aux trois génératrices du second mode qui font partie de S3.

(*) M. C. Le Paige, Essais de Géométrie supérieure du troisième ordre.
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Les plans

(«!«*), (OlOs), («1«6),

(«aOi), {a^as), (aaae),

(0304), ici-oOs), (a^a^).

coupent la surface S5 suivant neuf nouvelles droites qui lui

appartiennent :

"14 5 "J5 5 "iCî

"24 î "25 5 "26 1

"341 "3Sî "36-

Pour la même raison que plus haut, l'hyberboloïde (623? ^13, ^12)

coupe la surface suivant trois nouvelles droites rencontrant

6^3, 635, 6,2; d'ailleurs cet hyperboloïde (623? ^135 ^12) contient

des points de la surface autres que ceux situés sur ces trois

génératrices.

Parmi ces droites, il en est évidemment deux qui rencontrent

«4, car à quatre droites «4, 623? ^12? ^isj on peut en général

mener deux transversales communes.

Appelons Aj la droite qui ne rencontre pas a^, L2 celle qui ne

rencontre pas a^ et k^, celle qui ne rencontre pas a^.

Si nous considérons les plans {kfi^-^, (kj)^-^, {k^b,^<^..., etc.,

ils ne nous donneront cette fois aucune droite nouvelle.

Prenons, par exemple, le plan (^^^623), il coupera S3 suivant

la droite ^^4; car les plans {k\bo,^), {a^a^ doivent se couper

suivant une droite de la surface.

Pour le prouver, remai'quons qu'aucune des droites k^ , 623 ne

rencontre les droites «j, a^; ki ne rencontre pas Oj , sans cela

a, et k^ rencontrant toutes deux 6^5 et 6^25 les quatre droites

«i> ^i5 ^13 j ^12 seraient dans un même plan; 623 ne rencontre

pas «1 ; 623 ne rencontre pas non plus a^; car, si ces droites

avaient un point commun, de ce point on pourrait mener deux

transversales h a^ el à a^; donc, les deux plans (k^b^^), (a^aJ^) se

coupent suivant une droite de la surface, et cette droite n'est

autre que dj^.
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Si nous cherchons encore l'intersection de notre surface S5

avec l'hyperboloïde (^3, Cj^, C25), nous aurons trois nouvelles

droites seulement. Appelons d^^ la droite qui ne rencontre ni

«4 ni A,; dgi celle qui ne rencontre ni A;^ ni Og, et d^^ celle qui

ne rencontre ni k^ ni «g.

On démontrerait aisément que tout autre hyperboloïde ne

peut couper la surface suivant des droites nouvelles.

Nous avons donc ainsi les vingt sept droites de la surface

eu, «2, «3, tti, Og, «6,

1^23 5 ^13; ^12 î Al, fca 5
A5,

^23) Ci3, ("12, «58, «84, dis,

du, «15 5 "16)

" 2i 5
f'25

) "26 5

du > f'33
5 "36 •

On prouverait, comme dans le cas général, que ces droites se

coupent en cent et trente-cinq points, qu'elles forment trente-six

double six distincts, et quarante-cinq triangles trilangents.

On retrouverait aussi les cent et vingt couples de trièdres

conjugués de Steiner.

Recherchons maintenant les systèmes de courbes que l'on

peut tracer sur la surface. Pour cela il nous sera nécessaire de

démontrer le théorème suivant :

Soient deux plans a^ et c/.^, deux droites a^, a^, ef un cône

de l'ordre n. Tout rayon de ce cône coupe les plans a^a^j en des

points X1X2, situés respectivement sur deux courbes d'ordre n :

C„, Cn. Le lieu de la droite x, intersection des plans (aiX,|) (sb,X^),

est une surface réglée de l'ordre 2n, ayant pour génératrices

d'ordre de multiplicité w : 2^, ^^ et la droite C12, définie

plus haut.

Il est d'abord évident que a^ et a<^ appartiennent à la surface,

mais ce ne sont pas des génératrices du même mode que la
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droite x. Chaque point de o, et de «2 est donné, en effet, par

l'intersection avec Tune de ces droites, d'une génératrice du

mode de x. De plus, fi) et 03 sont des droites multiples d'ordre n,

car chaque point de o-i peut s'obtenir de n manières distinctes

de la façon suivante :

Soit d une génératrice de la surface, menons le plan (ajrf) et

soit M le point (a^d). Le plan (ojf/) coupe la courbe C„ en n

points XjX'i... X"~\ soient X^X'^ ...Xl~\ les points correspon-

dants de C'„ et

d =[(X,a,)(X202]],

d' ^l{X[a,){X',a,)],

d"-'^[{xr'a,)[xr%)].

Évidemment d, d', d" ...d"'' rencontrent d et aj, donc ces

droites passent par M.

Appelons, comme plus haut, AjAg les points (a^a^), (a^a^j)' '^

plan (OAjAg) coupera le cône suivant n génératrices. Les plans

correspondants se couperont suivant la droite c^s» ^ui sera donc

une droite multiple d'ordre n.

Cela posé, un plan quelconque mené par a, contient n autres

génératrices de la surface, car ce plan coupe la courbe C„ en n

points auxquels correspondent n génératrices du cône. Donc, la

surface est bien de l'ordre 2w. Cette surface coupera notre

surface S5 suivant une courbe de Tordre 6w, qui se décompose

en les droites multiples a,, a^, c^g, et en une courbe Gjn de

Tordre Zn. Il en résulte que, si nous considérons les rayons de

la gerbe situés sur un cône de Tordre /?, il leur correspond

sur la surface S5, indépendamment des droites que nous ne

considérons pas, des courbes de Tordre 3« ; si le cône passe

par les points A^, Ag, A5, la courbe correspondante sera du

degré on — 3. Si les cônes passent par deux des trois points

A^ , A2, A3, la courbe sera du degré 3w— 2, et s'ils passent par

un des points A^, A2, A3, la courbe sera du degré 3w— 1 ; nous

pouvons donc par ce procédé obtenir sur la surface des courbes

d'ordre quelconque.
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En prenant les rayons de deux cônes du degré n et n -h \, il

leur correspond deux courbes C~,„ et ^«+3 respectivement d'ordre

3w et 3n -+• 3. Or, si le cône du degré n -h \ passe par

Aj, A2 et A5,. la courbe C^^^^ se réduit aux trois droites

^12 5 ^13» ^23 ^^ à ^^^ courbe €4, d'ordre 3«.

Deux courbes du mode C^^ se coupent en n'^ points répon-

dant aux n^ rayons communs des deux cônes générateurs;

deux courbes du mode C^„ se coupent en (n -h 1)^ — 3 points;

deux courbes, l'une du mode €,„, l'autre du mode C3„ se

coupent en (n -+- \)n points.

Si nous considérons encore trois cônes du degré n, passant

respectivement par A^, Ag, Ag, il leur correspond des courbes

du 3n — V"^' degré C^^,,, CL_,, qU-
Deux courbes d'un même système Cj^.j, par exemple, se

coupent en n'^ — 1 points, deux courbes de systèmes différents

Cz„_^ et C~„_i se coupent en n^ points.

Étudions maintenant les cas particuliers de n== \ et n= 2.

Dans le cas de n= \, nous obtenons sur la surface des courbes

gauches du troisième ordre Cg, répondant à tous les rayons d'un

plan passant par 0. Si ce plan passe par S, les cubiques Cg

passeront par ce point S, et deux courbes quelconques Cg ne

peuvent avoir que ce point en commun.

Si nous prenons ensuite le cas d'un cône du second degré,

ayant son sommet en et passant par S, A^, Ag et Ag, nous

aurons sur la surface une courbe C3' et les trois droites

6i2j ^135 623' Deux courbes C3 ne peuvent évidemment se couper

qu'au point S.

Deux cubiques, l'une Cg, l'autre C3, ont en commun le point

S et le point de la surface correspondant au second rayon

commun au plan et au cône qui nous ont donné les deux

courbes Cg et C3. De plus, par deux points quelconques de la

surface, on peut tracer deux cubiques de chacun des deux modes.

Les cubiques Cg, correspondant aux rayons d'un plan P, ont

pour bisécantes «j, a^, «g. Pour le faire voir, joignons, par

exemple, les points de «^ aux droites «2 et «g par des plans

P2 et Pg, qui détermineront sur a^ et «g des droites d^ et dg.
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Soit d la transversale commune à ces deux droites menées du

point 0. On voit aisément que celte droite d engendre un cône

du second degré C qui a son sommet en O. Ce cône a en

commun avec le plan P deux génératrices qui donneront les

points de C5 situés sur a^.

Si nous considérons de même une courbe du sixième ordre

Gg, répondant aux génératrices d'un cône du second degré, ce

cône aura quatre génératrices en commun avec le cône C; a/^ est

donc une quadrisécante des courbes Gq. Si les courbes Gq se

réduisent à des cubiques C3 et aux droites 6^3, b^^, 633, alors on

voit que a^ devient bisécante de ces cubiques.

Joignons toutes les génératrices du second mode de l'hyper-

boloïde, engendré par les trois droites a^, ag et ag, à ces trois

droites; ces plans détermineront sur a,, a^, a-, des droites

d]} «2» ^ô-

Parmi ces séries de trois droites, il n'en existe que trois,

répondant aux trois droites 04, «g, a^, telles ,qu'on puisse du

point leur mener une transversale. Ces trois transversales ne

font pas partie, en général, ni du cône ni du plan générateur

des cubiques gauches que nous considérons. Donc, en général

«4, flg, Uq ne coupent pas les cubiques gauches C3 et C3.

Les droites k^, k^, k^ sont des bisécantes pour les courbes C3

correspondant à un plan P^ et des quadrisécantes pour les

courbes Gg correspondant à un cône C du second ordre.

En effet, joignons tous les points de k^, par exemple, à

flj, «2, ag, les transversales correspondantes, menées par le point

0, décrivant un cône du second degré qui a en commun avec

le plan P deux génératrices, et avec le cône C quatre généra-

ratrices. Si nous considérons les cônes C qui donnent lieu à des

cubiques C3, alors les quatre points de Gg situés sur ki se rédui-

sent aux trois points où 6^5, 6j2, 633 rencontrent Aj et au point

où C3 renconire A^. Les droites k^, k^, k^ sont par suite des

bisécantes des C3 et des sécantes des C3. Si nous considérons

le double six

«,, «2, «3, l<i, K, A5,

'^lôi f^lSî (^il f'Sî ^61
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les six premières droites sont des bisécanles de Cj, les six

secondes ne les rencontrent pas. En effet, considérons les plans

(a,|, «4, (/14) (kl, 633, d/\i); comme a^ est une bisécante de C5, d^^

en est une sécante puisque 04 ne la rencontre pas ; et, par suite,

62g ne le rencontre pas. Nous déduisons encore de là que les

quinze droites de la surface qui ne font pas partie du double six

(A) rencontrent les cubiques C3 en un seul point.

Les courbes C3 correspondent d'un autre côté au double six :

«1, «2, «3, ^56, d^i, (/,g, 1

1
(B)

^23 5 ('iZi Ci-2 5 tti, ag, «e- ;

La droite d^^, par exemple, est une bisécante de Q; car,

dans le plan (A;^, d^^, a^), a^ ne rencontre pas la courbe. A-, la

rencontre une fois; donc d^^ la rencontre deux fois, etc.; par

suite, toutes les cubiques C5 correspondent à l'un des doubles six

qui contiennent les droites a,, a^, a^, les C3 à l'autre.

Imaginons maintenant une surface réglée Ig du second ordre

et passant par une des courbes C3. Cette surface coupera la

surface S5 suivant une courbe du troisième ordre D3.

Cette courbe joue relativement aux droites du double six (A)

un rôle inverse de celui de Cg. On voit, en effet, que a,, a^, a-,

k^, k<2, A"g ne peuvent rencontrer la courbe Dg sans faire partie

de ^2, tandis que les droites 62g, 6,g, 6,2, «4, a^, a^, doivent

nécessairement la rencontrer deux fois. On arriverait à des

conclusions analogues pour les courbes Cg. Nous obtenons ainsi

deux nouveaux systèmes de cubiques gauches Dg, D3, on dé-

montre facilement que deux courbes Cg et Dg ou C3 et D5 se

rencontrent en cinq points.

Les résultats que nous avons obtenus, permettent de construire

facilement une surface du troisième ordre, passant par trois

droites et quatre points donnés.

Soient «i, a^, «g les trois droites ; A], Ag, Ag, A4 les points :

nous prendrons pour sommet du trièdre fixe le point A^ et pour

arêtes de ce trièdre A,A2, AjAg, A1A4. Menons les plans («gAa),

(AgOg), (A40^), nous obtiendrons un point qui peut èlre con-
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sidéré comme le centre de la gerbe qui servira à engendrer la

surface demandée, suivant la méthode indiquée plus haut.

Observons encore que cette construction, appliquée dans le

plan, donne un cas particulier de la méthode de Grassmann pour

la construction de la courbe du troisième degré.
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SUR

aUELQUES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES (*)
r r

I. M. Le Paige a fait connaître (**) une élégante transformation

géométrique à l'aide d'un faisceau de cubiques planes. Nous

nous proposons de reprendre cette transformation, mais en

supposant le centre d'inversion en dehors des points de base.

Soient donc un système (A) de huit points

Aj, A2, ... Ag, A7, Ag

et un point fixe P.

En général (A) et un point quelconque M déterminent une

seule cubique
C3(A,, A2, A3 ... A7, Ag, M)

qui marquera sur le rayon PM deux autres points M' et M", que

nous appellerons conjugués de M.

Comme nous le voyons, la correspondance est biforme; entre

les trois points M, M', M" il existe une relation involutive du

troisième ordre et du premier rang. Pour déterminer les deux

points M' et M", conjugués de M, il suffira de rechercher les

deux points, complétant le terne dont M fait partie dans l'invo-

lution \\, caractérisée par les traces des cubiques du faisceau (A)

sur la droite PM. Ce problème revient, comme M. Le Paige l'a

(*) Note présentée à la Société des sciences le 18 janvier 1887.

(**) C. Le Paige, Sur quelques transformations géométriques uniformes

(Bulletin de l'Académie royale de Belgique, o^ série, t. IV, 1882).
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fait voir, à la construction du couple commun à deux involutions

quadratiques (*).

La courbe fondamentale du point P est, évidemment, la

cubique

et nous voyons aussi que les courbes fondamentales des points

A,, Ao, .. A,, Ar

sont les droites

pâ;, m;,... PÂ7, PA3.

Ces droites sont en même temps les courbes conjuguées des

points de base (A).

Cherchons Tordre de la transformation. Pour cela, soit A une

droite du plan, sur laquelle nous prendrons les points M. Sur un

rayon quelconque PM se trouvent deux points M' et M" de la

conjuguée de A. Or, cette droite rencontre la courbe fondamen-

tale de P en trois points et chacune des courbes fondamentales

des points (A) en un point; donc, la transformée de A est une

courbe du cinquième degré, possédant un point triple en P, et

passant par chacun des points de base. Nous désignerons cette

courbe par la notation bien connue

la transformation est donc du cinquième ordre.

On verrait de même qu'à une courbe quelconque d'ordre n,

C„, correspond une courbe d'ordre Sn, possédant aux points de

base des points multiples d'ordre n et au point P un point

multiple d'ordre 3w. Nous allons voir que cette courbe possède

un neuvième point n^^".

Pour cela recherchons la transformée d'une cubique du fais-

ceau. D'après ce qui précède, cette courbe est du quinzième d( gré.

(*) Mémoire sur les courbes du troisième ordre, seconde partie (Mémoires

DE l'Académie royale de Belgique, t. XLIII).
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Visiblement, cette ligne se décompose en la cubique elle-même

considérée comme courbe double, et en neuf droites, dont huit

sont évidemment

Pi;, pâ;, ... pÂ;,rÂ«;

soit PX la neuvième.

Il existe donc sur la cubique au moins un point A9 du

rayon PX, tel que, par ce point, on peut faire passer non une

cubique du faisceau (A), mais une infinité. De plus, il n'existe

qu'un de ces points, sans quoi le rayon PX serait double ou

triple; c'est ce qui n'a pas lieu en général.

Le point Ag ne dépend pas en outre de la cubique que nous

avons transformée. En effet, supposons qu'en transformant une

autre cubique du faisceau, nous obtenions un point A9 différent

de A9. Alors, par les neufs points

Aj , Ag, ... At, Ag, Ag

passent une infinité de cubiques.

Soit

'-'SvA-jAg ... AgAgAg]

la cubique qui passe par Ag. En transformant cette courbe, nous

obtenons d'abord cette même ligne considérée comme double

et les dix droites

PAi,PA,, .. PA7, PAg, PAg, PA^;

ce qui est impossible.

Nous avons donc démontré synthétiquement que toutes lés

cubiques déterminées par neuf points sont telles que toutes celles

qui pussent par huit points passent par un même neuvième

point A 9.

Si la courbe C„ possédait aux points

A), A2, ... A7, Ag, Ag
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des points multiples respectivement d'ordre

Kj 5 a2, ^^7, «8, «9,

sa transformée serait une courbe d'ordre w', possédant en ces

mêmes points (A) et en P des points multiples respectivement

d'ordre

a'j, «2, ... a,, «8, «9, p,

avec les relations :

n' --= 5« («, H- «2 -f- ••• -+ »8 -•- «9S

aj
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La courbe cherchée est donc du huitième ordre ; elle possède,

visiblement, les points doubles

AjjA,, A5,. . Ag, A9.

Soit

Cg^I (4)5
A, (2)5 ^2(2)5 •••5 -^7(2), As(2)5 ^9(2)) (1)

cette courbe.

Recherchons maintenant le lieu des points M' et M" coïncidents.

Sur un rayon de P il existe quatre de ces points, répondant

aux points doubles de l'involution li correspondante. Or, le

point P est le point double correspondant au point tangentiel II

de P sur la cubique

Ij3("i Aj, Ai!, ••• Ag, A9).

Donc, le lieu cherché est une courbe du cinquième degré

'-'5("(i)Ai(i)A2(i) . . AgjijAg^i)). (2)

Considérons un quelconque des points d'intersection B des

deux courbes (1) et (2), différents de P. Remarquons que ces

deux courbes marquent, sur le rayon PB, les points doubles et

les points de ramification d'une même involution du troisième

ordre et du premier rang. Donc, le point B représente, ou bien

un point double et son point de ramification correspondant coïn-

cidents, ou non. Dans ce cas, au point B, considéré comme

point de ramification , correspond un point double B', et au

point B, considéré comme point double, correspond un point

de ramification qui doit coïncider avec B', sans quoi Tinvoluiion

serait décomposable (*). C'est ce qui a lieu quand nous prenons

pour points B les neuf points

Al, Ag, ... A7, Ag, A9.

Nous déduisons de là que dans un faisceau de cubiques, il en

existe dix-huit qui ont pour tangente d'inflexion un rayon d'un

faisceau P, ou, ce qui revient au même : les tangentes inflexion-

(*) Voir C. Le Paige, Essais de Géométrie supérieure, p 63.
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nelles d'un faisceau de cubiques enveloppent une courbe de la

dix-huitième classe.

II. Nous nous proposons maintenant d'étudier une transfor-

mation uniforme et involutive de l'espace.

Soient huit points A^, Ag, ..., Ag formant un système (A), et un

point fixe P. Par (A) et un point quelconque M faisons passer la

surface du second ordre

Cette surface coupera la transversale PM en un point M', conjugué

de M. Les quadriques du faisceau (A) marquent sur le rayon PM
des séries de deux points en involution quadratique ; M et M' en

sont deux points homologues. Comme nous le voyons, la relation

involutive qui existe entre M et M' est une généralisation de la

transformation par la méthode des rayons vecteurs réciproques.

MM. HiRST et Abel Transon ont déjà fait connaître des généra-

lisations de cette méthode (*). La transformation que nous

proposons a été signalée dans le plan, par M. Schoute, comme un

cas particulier de l'un de ses procédés d'inversion uniforme (**).

Il nous semble néanmoins assez intéressant de reprendre cette

transformation, en l'appliquant comme nous l'avons fait à

l'espace.

La surface fondamentale de P est la quadrique

22(P, Ai,A2, ... Ag).

Les courbes fondamentales des points A se réduisent aux

huit droites

pÂ;,M;...pr8:

elles sont en même temps les conjuguées des points A.

(') T. A. HiRST, On the quadric inversion of plane curves (Proceedings

OF THE ROYAL SociETY OF LoNDON , t. XIV, p. 91); Abel Transox, Sur la

projection gauche (Nouvelles Annales de Mathématiques, 2* série, t. IV,

p. 385, et l. V, p. 63).

('*) P. H. Schoute, Sur deux transformations géométriques uniformes

(Assoc. française pour l'avancement des sciences, Congrès de Rouen, 1883).
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La transformée d'une droite quelconque A sera une courbe

plane. Sur un rayon PM se trouve un seul point de cette courbe,

et comme elle passe deux fois par le point P, puisque A rencontre

deux fois la fondamentale de P, cette courbe sera une cubique à

point double.

Soit C„ une courbe gauche ou plane d'ordre n : un plan

quelconque passant par P la coupe en n points auxquels

correspondent n points conjugués situés dans ce plan. Or, P est

'2n fois un point conjugué de la courbe G„; donc, la transformée

de cette courbe est de l'ordre 3w et possède un point multiple

d'ordre %i en P. Si la courbe C„ possédait aux points de base

et en P des points multiples d'ordre a,, a,, ... a^ et p, la

courbe résultante se décomposerait en une courbe d'ordre

Zn — (a, H- «2 -1- ••• -I- ag), possédant un point multiple d'ordre

'2n -h p — (a^ -1- ao -h •• -h «s) 6" P' Gt en les droites multiples

PAj,... PAg. Il s'ensuit qu'à une surface \ d'ordre n correspond

une surface d'ordre 5n , ayant en P un point 2/z"''"' et possédant

aux points de base des points d'ordre n.

Cette transformation va nous donner le moyen de démontrer

que les quadriques d'un faisceau passent par une même courbe

gauche d'ordre quatre.

Considérons, en effet, une quadrique du faisceau (A); sa

transformée est, d'après ce qui précède, une surface du sixième

degré, ayant en P un point quadruple. Or, comme on peut le

voir facilement, cette surface se décompose en la quadrique

elle-même et en une surface du quatrième ordre à point qua-

druple, c'est-à-dire en un cône du quatrième degré. Ce cône

coupera la quadrique ordinairement suivant deux courbes du

quatrième degré.

Considérons un rayon quelconque du cône; il coupe la sur-

face du second degré en deux points, dont l'un au moins est tel

que, par ce point et la base (A), on peut faire passer une infinité

de quadriques.

De plus, il n'existe qu'un de ces points, sans quoi le rayon

considéré serait un rayon double, ce qui n'a pas lieu en

général.
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Or, dans un plan quelconque passant par P, il existe quatre

pareils points : en effet, remarquons qu'un plan de P coupe la

quadrique suivant une conique C2, dont la transformée est,

d'après ce que nous avons vu, une courbe du sixième ordre, qui

se décompose en la conique elle-même, et en une courbe du

quatrième degré; celte courbe possède un point quadruple en P;

elle est donc formée de quatre rayons.

On démontrerait, comme plus haut, qu'il existe sur chacun

de ces rayons un seul point de la conique qui laisse indéter-

minée la quadrique du faisceau
,
passant par ce point. Nous

avons donc par là démontré que les qiiadriques déterminées

par neuf points sont telles que toutes celles qui passent par

huit points passent par une même courbe gauche du quatrième

degré G4. Du reste, on démontrerait aussi que cette courbe G4

ne dépend pas de la quadrique du faisceau (A), que nous avons

transformée. Il s'ensuit encore que, dans le cas de notre trans-

formation, la conjuguée d'une surface du w'*"' ordre possède,

comme courbe multiple d'ordre n, la courbe de base du faisceau.

Supposons maintenant que nous prenions le faisceau de qua-

driques, passant par les sept points

Aj . A~2 .. Ag, A7,

et un huitième point quelconque M. Ces quadriques ont, comme
nous venons de le voir, une courbe caractéristique Gi, passant

par les huit points

A], A^ ..• Ag, A7, M.

La transformée de cette courbe sera une courbe du douzième

ordre, possédant un point multiple d'ordre 8, en P. Or, cette

courbe se décompoge en les droites

et en une courbe du cinquième ordre. Cette ligne est formée

d'une courbe gauche du quatrième ordre et d'un rayon PX, le

point X étant situé sur la courbe G4, définie plus haut.
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En effet, si nous prenons un point quelconque B de G[, nous

remarquons que la quadrique correspondante

l^{A.i,A^,A-,,.. A7, AgjB)

est la même, quel que soit le point B. Donc, la transformée de G^

se composera de la seconde intersection du cône, qui a pour

sommet le point P, et pour directrice la courbe G[, avec la

quadrique
22(.\I, Al, A2,..., A7, Ag).

Il existe donc un point de la courbe Gl qui laisse indéter-

minée la quadrique correspondante du faisceau G4. Ce point X
doit nécessairement se trouver sur la courbe G4.

Considérons maintenant un troisième faisceau de quadriques

passant par Aj, A2 ... Ag, A7, et un point M', et soit G'I la

courbe de base de ce faisceau. Evidemment, celte courbe peut

être considérée comme l'intersection des deux quadriques

22(A,,A2,A3, A7,A8,M'j

et

22(A,,A2,A5, A7,M, M').

Or, ces deux surfaces passent par le point X, donc G'^' passe

aussi par ce point.

Nous avons par là établi que les quadriques d'un réseau passent

par un même point, et que les courbes gauches du quatrième

ordre qui passent par sept points passent par un même hui-

tième point.

Revenons maintenant à notre transformation, et recherchons

le lieu- des points de l'espace qui se correspondent à eux-mêmes.

Sur un rayon de P, comme nous l'avons dit au commencement,

les quadriques du faisceau marquent des séries de deux points en

involution quadratique. Or, cette involution possède deux points

doubles. Il existe donc sur L^ rayon considéré deux points qui

se correspondent. Or, le point P se correspond. Donc, le lieu des

points doubles de la transformation est une surface cubique

passant par P et la courbe G4.
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Nous pouvons nous proposer de rechercher les droites de

cette surface cubique, que nous représenterons par la notation Sj.

Remarquons, pour cela, que si nous coupons cette surface par

une quadrique quelconque, passant par la courbe G4, nous

obtenons pour section, outre la courbe G4, une courbe du second

ordre C,. Or, il est facile de voir que cette courbe est l'intersec-

tion de la quadrique en question avec le plan polaire du point P,

relatif à celle-ci. Si donc nous considérons toutes les courbes C2,

correspondant aux quadriques passant par G4, nous voyons que

les plans de ces courbes appartiennent à un faisceau dont

l'axe d^, situé dans le plan (II) tangent en P à la quadrique

X,(A,,A,,...A8,P),

se trouve sur la surface cubique 23. En effet, nous savons que

les plans polaires d'un point relativement à toutes les surfaces

du second ordre, qui passent par huit points fixes, forment un

faisceau.

Nous pouvons remarquer, en passant, que le plan II est tangent

à 2g au point P, et qu'il coupe en outre cette surface suivant d^.

11 est clair aussi que le cône, qui a pour sommet P et pour

directrice G4, est tangent à la surface le long de cette courbe

gauche.

Parmi routes les surfaces du second ordre qui passent par la

courbe G4, il existe, comme on le sait, quatre cônes : les plans

polaires de P, par rapport à ces quatre cônes, coupent ces sur-

faces suivant quatre couples de droites qui appartiennent à la

surface 1^ :

«1 , ai, ; a2 , a^ ; a-^, 03, ; a^, a^ .

Les quatre droites

ont, outre d, , une seconde transversale commune, d^.

Les plans

(a,,rf,), (a2,di), (a3,rf,), (ai,rfi),

(01,^2), (a^,di), (05,^2), (Oi-do),
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donnent, par leur intersection avec Zs, les huit droites

(«11, 021, f'31 , Oui

O12
5 ^22 5 ^32? ^ii-

Les transversales communes à ces deux groupes de quatre

droites sont, respectivement, d, et A,, d^ et kç^; on voit facile-

ment que A'i rencontre c/g, et k^, d^.

Les deux plans (A'j, d^ et (A;2, c/j) coupent la surface suivant

deux droites k[ et k'^. Mais ces droites coïncident, car les deux

plans en question se coupent suivant une droite de Ij, puisque

les droites qui constituent ces plans ne se rencontrent pas deux

à deux.

L'hyperboloïde {a^a^a-^, c'est-à-dire l'hyperboloïde engendré

par les droites qui s'appuient sur aja^as, a, en commun avec la

surface S5, outre les cinq droites «j, 02,05, di,c?2> une sixième, «^23.

Les plans

(a,, a.sôS («2, «123), («5, «123),

par leur intersection avec Sg, nous donnent trois nouvelles droites

»A/^5 «^25 ^o*

Les hyperboloïdes

(«1, 02, Oi), (Oi, O3, O4), («2, 05, O4)

nous donneront, de semblable manière, les droites

«J2i) ^d34î "23i)

et les plans

(«1 , «134) , («55 «13t) -, («4 . «134) 5

(«2, O234)
7 («3, «23i) J («4, «234) :

couperont la surface ^3 suivant les neuf droites

^15 -^ôs ^45

U2, U3? "4-

iMais 2/4 coïncide avec a;g. Pour le prouver, il suffit de prendre
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les deux plans («124, «4), («123, «3), et de remarquer que ces plans

se coupent suivant une droite de la surface. On démontrerait de

même que les droites

coïncident respectivement avec

Nous avons donc les vingt-sept droites suivantes de la surface :

(II, Kl, K21 0^123» ^1245 ^iZii

0254, rf], «25 Q4, tÏ3, ^2 5

ft], «12, <in,y<i, 3^25 ^35

Xj, «41, 0/^2,

3/i5 %i5 C^saj

Sj, agi, «22-

En se servant de ce tableau, on peut montrer, comme on le

fait en général, qu'aucune combinaison nouvelle de ces droites

ne peut donner lieu à d'autres droites ^e la surface. On pourrait

aussi démontrer que ces droites jouissent de toutes les propriétés

des droites d'une surface cubique générale.

Nous pouvons donc énoncer ce théorème :

Les intersections des plans polaires d'un point fixe P, relatifs

aux quadriques d'un f'aiscenu avec ces mêmes surfaces, sont

situées sur une surface du troisième ordre.

Ce théorème a été donné d'une manière générale par M. Cré-

mona (*),

(') Journal de Crelle, t. LXVIII, p. U.
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SUR

L'ANALOGUE HYPERBOLiaUE DU NOMBRE ïï O-

Dans mes leçons sur les transcendantes simplement pério-

diques, j'ai eu l'occasion de citer le nombre H de M. Laisant (**),

et de faire observer que la moitié de la valeur de cet argument

se présente comme l'analogue du nombre n. Je me propose de

l'établir dans les pages suivantes et de faire connaître, en même
temps, quelques formules qui ne manquent pas d'intérêt.

Par analogie avec les formules

sin - = 1, cos - = 0,
2 2

on peut, pour les fonctions hyperboliques SA, CA, choisir II de

telle sorte que

SA- = 'I, d'où C/i- = t^2 (4)
2 2 ^

'

en
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Pour déterminer la valeur de cet argument II (*) , nous pou-

vons observer qu'il résulte des formules (1) que

n n II

2 2

d'où Ton tire

n = 2/(i H- ^/2) = 1,762 747 174... (**), (2)

lorsque Ion désigne par la caractéristique / les logarithmes

naturels.

Des formules (1), on déduit encore

. n 1 . TT

th-= =sni-. (3)

d'où se déduit la relation de la tangente hyperbolique th au

sinus circulaire (***).

Pour faire ressortir l'analogie entre les nombres :: et H, nous

réunirons ici les séries qui se rapportent à ces deux transcen-

dantes.

De la relation connue

x'" 3^a;^ 3^ .
5^ . x'

arc sin a; = X -H — -+-

3! ël 7!

résulte, comme on sait, pour x=1, l'égalité

Tz 1 5' 3^b'

2 3! S! 7! ^
'

(*) Afin de simplifier l'expression , nous dirons le nombre de Luisant,

par analogie avec la dénomination de nombre de Ludolph.

(**) Nous désignons, suivant l'usage, par Ig les logarithmes de Brigg.

(***) On a encore d'autres relations par les formules :

n _y TT TT

Ih- =e 2
; lg-H-cotg-=2;

4 4 4

n n . ,-

4 4
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tandis que de

2 „5 rra K2

/(x -f-\/T
5'.x

H- X == X
5! 5! 7!

on conclut, pour x= 1, et en vertu de (2),

n 1 3'' 0^5^
-=i -\ + -

(5)
2 5! 5! 7! ^

^

De la combinaison des formules (4-) et (5), on déduit la nou-

velle relation

= I H 1
+ = 1.2-26 084 95 69 ...(*). (6)

L'analogie des deux arguments résulte aussi clairement de la

signification géométrique de ces rapports.

On sait que l'aire d'un cercle est donné par la formule

K = iTr\

Si le rayon est pris poui' unité, on a

Déterminons de même l'aire du segment hyperbolique limité

par l'axe des ordonnées OA, l'axe des abscisses OQ, la parallèle

à cet axe AB et l'arc hyperbolique BQ.

En vertu de l'équation de l'hyperbole

x^ — y^ -^ ^ 1

,

nous avons pour

;Vi
= OA = l,

X, = 1/2.

(*) Si l'on part du développement en série de arctgrr, on obtient de

même, par une substitution convenable,

11 ^=° f
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Par suite

OABQ

et comme

= f dy\/\ ^ i/ = ^ 1^2 + -/(l + l/i),

\ i, -
OAB =- - OA . AB = - 1/ 2,

9 i2

on a, pour le secteur hyperbolique

OBQ=i/(l -+-1/2) = ".

En conséquence
OBQB' -^- OCQ'C' = n.

Le double secteur ombré dans la figure est donc l'analogue

du cercle, Tare d'hyperbole BQB' est associé à la demi-circon-

férence AQA'.

Il est également intéressant de comparer les fonctions hyper-

boliques avec les fonctions circulaires, lorsque l'argument est un

multiple de II.
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Ainsi, tandis que l'on a

cos— = ± 1, sin — = 0,
2 2

pour n pair,

cos — = 0,
9

WTT
sin — = rfcd, pourn impair,

nïl nïl
on obtient pour ch — , et s^^ des valeurs qui croissent avec w

et qui sont rationnelles ou irrationnelles suivant que le nombre

entier n est pair ou impair.

En effet, si dans les formules connues pour sh.nx, ch.nx, on

fait x=~, en ayant égard aux formules (1), on a :

Pour n pair :

Ch . —= 1 H 1 1 H ••• (7)
2 2! 4! 6! ^ '

et, pour w mipair

. nU
1-f

n' i- (//.-- r-)(n--5':) (x'-^- l'')(^r-5-)(>r—
5'

4! G!

On a, de la même manière :

Pour n pair;

n n (n-— 2^)

S/i.— =1/2
n{ti'-— ^2-){n' — i')

1!

(8)

, (9)

et, pour n impair

^, nn w n(n^—i') n{n^—V)(n^— '^^)

Sh.—=-+_! i-^J^ 'J^ £ + ... (10)
2 1! 3! o!

'

On trouve d'autres développements en séries lorsque l'on part

de la formule

^ _
, nn nU

e' =(\ + V^^Y= SA . — -t- Ch. —,

et lorsqu'après avoir développé le binôme, on sépare dans cette

égalité les parties rationnelles des parties irrationnelles.
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Si l'on désigne par «* le k' coefficient binômial et que Ton a

égard aux quatre formules précédentes, on obtient les relations :

Pour n pair,

nU
Cn— . = 1 -+- 2^2 -+- ^X +- 2"

. «6 -+-•••
(1 i

)

pour n impair

, nn , /-p
th.—- = V'2\_Hi -^ 2% -+- 2X -+- ^% H-

...J; (42)

et de même pour n pair

SA . y = |/2[>t, -+- 2«3 + '1% -4- 2''/î, + -.], (13)

pour w impair

, «n
, .

Sn.—= i -H 2n2 -»- 2X -+- 2''/2« + •••. (14)

Si l'on compare (11) avec (^14) et (12) avec (15), nous pou-

vons dire, d'une manière analogue à ce qui a été dit pour les

lignes trigononiélriques :

, nn nn ,

Ui—= ration. S«.— = irrat. pournpair;
2 2

F K .

,
nli , wn

.

C/t—= irrat. S/i .— = ration, pour n impair.

Il résulte enfin de la comparaison des dernières égalités les

remarquables identités qui suivent :

1 -f- 2/(2 4- 2'-«i -H 2^W6 -t- •••

n^ nHri'— ^^)

Ih 1
\- '•• pourwpair (IS)

n n(«^— -1^) w(w^— r)(w^— 5^)

1 -H H ••• pourn impair; (16)



(9)

Ht -+- 2n5 -+- 2^«3 M- 2'/Î7 -H • •

Il ' n (w'— 2
-) n{n-— ^'')W - 4

-)
1 1

—
1! 3! 5!

\ -^

n^—V (n'^V){n-— 5')

iJ! 4!

et si l'on associe les formules

2 '^'(''^ -^ 'iw*

l-H— -H-— 4 — h- -+-

pournpair (17)

pour w impair, (18)

J! 2! 3! 4!

\-\ 1 1
\-

1! 2! 3:

p'"/ipair (19)

p^'w impair. (20)

D'un autre côté, si nous parlons des formules à l'aide des-

quelles on exprime cos wx et sin nx au moyen des puissances du

cosinus, nous aurons :

nu In-i n |n-i w(w— 3) -,i~i w(?^—4)(«— o) -«-n

2 1! 2! 3! .

' ^ ^

et si nous écrivons à part la formule qui convient au cas de n

impair :

, nn
CA —

2

L ^!

«(W—3) |(n-5) W(W-4)(W-5) |(«-7)
2 2'

2! 5!

-, (22)

On obtient de même, pour n pair ou impair :

2 1!

(n—3)(n— 4) ^.?(n b) (n— 4)(m — o) (w— 6) |(«-7)
(23)

3!

et, dans le cas spécial où n est pair :

SA.^= 1/5
2 1!

(n-5)(«— 4) J(„_8) (''— 4)(n— D)(M— 6)J(«-i)

2!
"

3!

(24)
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A l'aide des déterminants, on peut réunir les relations (21)

et (22), en une seule (*).

|/i i ...

I \/2 10..
\ \/t \ ...

C/i
nu

... 21/2

le développement de ce déterminant d'ordre n s'obtient facile-

ment à l'aide de règles connues.

Nous pouvons encore tirer d'antres conséqu( nccs de (H) si

nous faisons usage des relations connues :

Ch\u =

et que nous posions n= 2A;.

Nous obtenons ainsi les égalités

Ch . 2m — 4

C/i . 2« + 1

Ch.kn-^ 1

~
2

: (2fc), + 2(2fc), -+- ^2\^2k), + ...= S/i^

An
(25)

^^•^""^'
=1 -4-(2fc).,+ 2(2fe),H-2^(2fce) + - -^a^^, (26)

qui se déduisent l'une de l'autre en vertu de la relation

Œu — Sh^u = î

.

Si nous avons égard à la qualilé des nombres qui expriment

Ch.^ et S^. ^suivant que n est pair ou impair, nous déduisons

de (25)

2^2-'(2/b),,=
carre pour k impair

double d'un carre pour k pair

(*) V. Studnicka, Eine neue Anwenduny der Kcttenhruchdctcr7ninanten

(SiTZB. DER KÔN. EÔHM. GeS. DER WlSS. PrAG, t<
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tandis que l'on conclut de la relation (26)

d + 2 2''-*(2A),.=
carre pour k pair

double d'un carré pour k impair.

Les formules (25) et (26) nous donnent ainsi des nombres

entiers x^ et y"^ qui satisfont à l'équation de Pell :

dont la solution générale est ainsi donnée.

Finalement, nous réunirons ici quelques valeurs particulières

calculées à l'aide des formules (H-14) :

S/i • - =1
2

SA . n =21/2

, 3
S/i • - n == 7

2

SA.2n = 421^2

, 5
S/i.-n = 41

2

S/i. on = 70\/2

, 7
SA - n = 239

2

SA . 4 n = 408 \/2

CA
n

2

CA. n

= 1/2

CA • - n = 5 1/2
3

CA . 2 n = 1 7

CA- -n = 29/2
2

CA . 5 n = 99

GA.-n = 1691/2
2

CA . 4 n = 577.

On a ainsi les couples de valeurs suivantes qui satisfont à l'équa-

tion de Pell :

x = 3, 7, 17, 4i, 99, 239, 577, ...

î/= 2, 0, 12, 29, 70, 169, 408, ...

Nous pouvons trouver, pour ces nombres, une autre forme

déduite de la solution de cette équation due à Lagrangë, en

développant l/2 en fraction continue

1/2=1 -+-

2
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Qn — i ,*>
le dénominateur de la n" réduite "„ (*) est

Q„ = 2» -4- {n— I)i2"-2 -H (w — 2)2
2"-*

-H (n — ajsâ"-'^ -+-

(-^) 2' -+- 1 *'
pair-

(27)

n -f- 1

n un pair.
\ 2 '

^

Si l'on compare cette série, dans le cas de n pair, avec (13), on

obtient l'identité intéressante :

2'*-t-(2^— 4 )i22*-2+(2ft -2>22^*-*-4-(2^-5)22''-''-H- • •+

1

.2* +(2)^-4-1 ).2*-' -i-(2A-<-i)42*"' -f-(2^-'l)62*-^ + -+-(2A"+1)2,.
(28)

Nous ferons observer pour terminer, que nous n'avons guère

épuisé les remarques qui s'offrent dans cette théorie et qui con-

duiraient à une foule de résultats nouveaux (**).

(*) V. Studnicka, Ueber eine besondere Art von symmetralen Determi-

nanten und deren Verwendung in der Théorie der Kettenbrûche (Sitzb, der

KÔi\. BÔHM. Ges der Wiss. Prag, 1872).

(**) Le travail cité, de M. Laisant, et Touvrage si complet de M. S, Gunther

(Die Lr/ire von den gewôhnlichen und verallgemeinerten Hyperbelfunhtione.n ;

Halle, 1881) oiTrent un grand nombre de ces théories fécondes.
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PRELIMINAIRES.

Les nombreuses découvertes qui ont été faites et les travaux

importants qui ont été publiés sur les Champignons depuis

l'année 1880, nous engagent à modifier la classification que

nous avions adoptée à cette époque pour notre flore. Aujourd'hui,

plusieurs botanistes, à l'instar de M. Saccardo, admettent la

forme, la couleur et la segmentation des spores comme bases du

groupement des genres. Cette manière de voir facilite la déter-

mination, mais elle fait dévier la mycologie des voies naturelles

suivies par toutes les branches de la science.

En reléguant au dernier plan les caractères importants et si

constants de la membrane hyménienne et de ses annexes, on

rassemble dans un groupe des genres qui n'ont souvent de

commun qu'un seul caractère, la couleur de la spore. Ainsi le

genre Sph^rella, se nourrissant du parenchyme des feuilles, sous-

péridermique, à texture membraneuse et chauve, à ostiole pori-

forme, sans paraphyses, est placé, d'après le système de

M. Saccardo, dans le même cadre que le genre Eriosph^eria, se

nourrissant de parties ligneuses, superficiel, à texture charbon-

neuse et poilue, à ostiole papille, avec paraphyses. Nous croyons

mieux suivre l'ordre naturel des choses en groupant en sous-

familles des genres qui ont des caractères importants communs,

et en divisant en groupes secondaires les genres de chaque sous-

famille d'après la disposition des spores. Dans la sous-famille

des Sph^erelle^, par exemple, nous rassemblons tous les genres

qui ont comme caractères communs : le parenchyme des feuilles

comme habitat, la membrane chauve comme texture, l'osiiole
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ppriforme comme forme d'ouverture aux spores, et l'absence de

paraphyse
;
puis nous réunissons en groupes secondaires les

Hyalospores, les Hyalodidymes, etc. Nous avons suivi la même

règle pour les Discomycètes.

Le plus grand nombre des Champignons vivent de matières

végétales.

Les grandes espèces croissent ordinairement à terre et dans

les bois où elles subissent l'influence des essences. Telles espèces

ne se rencontrent que sous les sapins, telles autres sous les

chênes, etc. ; elles recherchent surtout le terreau des bois qui est

humide et composé presque exclusivement de produits végétaux.

Parmi les petites espèces, les unes sont coprophiles et occupent

surtout les fumiers des rongeurs et des ruminants riches en

matières fibreuses végétales, les autres, exclusivement végétabi-

licoles, viennent sur un végétal de prédilection, ou bien vivent

de la substance des plantes sans choix déterminé.

L'habitat du Champignon dépend avant tout des végétaux qui

constituent une région; le milieu, l'exposition, l'altitude sont des

causes secondaires, mais qui influent souvent d'une manière

capitale sur le développement des spores.

De toutes les plantes, les ligneuses sont celles qui nourrissent

le plus de Champignons.

Le tableau ci-joint énumère les principales plantes ligneuses

d'après l'ordre du plus grand nombre des parasites qui les

attaquent :

1. Le Chêne compte au delà de deux cent cinquante parasites;

2, Les essences de Pin, de Sapin, de Mélèze nourrissent le

même nombre; puis suivent : 3. Le Hêtre; i. Le Saule; 5. Le

Charme; 6, Le Bouleau; 7. Le Peuplier; 8. L'Erable; 9. Le

Coudrier; 10. L'Aune; M. L'Orme; 12. Parmi les Rosacées :

le Prunier, le Ronce, le Rosier, l'Aubépine, le Cerisier, le Sor-
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hier; 13. Le Frêne; 14. Le Chèvrefeuille; 15. Le Sureau;

16. Le Nerprun; 17. Le Lilas; 18. Le Troëne; 19. Le Lierre

grimpant; 20. Le Cornouiller; 21. L'Épine-Vinette; 22. Le

Tilleul; 23. Le Fusain; 24. La Vigne; 2o. Le Châtaignier;

26. Le Noyer; 27. Le Platane; 28. Le Cytise; 29. Le faux

Acacia; 50. Le Houx; 51. Le Groseillier; 52. Le Buis; 33. Les

Cupressinées; 34. Le Genêt; 55. Les Myrtilliers; 56. La Clé-

matite qui nourrit plus d'une quinzaine de parasites.

Les plantes herhacées sont également attaquées par un grand

nombre de Champignons. Nous citerons entre autres : TÉpi-

lobe, les Choux, la Tanaisie, le Séneçon, le Phragmite com-

mun, TAmmophile roseau, le Scirpe lacustre, les Massetles

(Typ/ia), etc.

Tout végétal, dont les organes sont sains et vigoureux, vivant

dans son milieu de prédilection, lutte victorieusement pour

Texistence et ne présente point de prise aux spores de Cham-

pignons qui l'assaillent de tous les côtés. Le même végétal, tout

en ayant l'air vigoureux, mais ayant perdu de sa force native

par suite du milieu dans lequel il est forcé de vivre (Culture

forcée, p. ex.), finit par succomber dans la lutte, et un nombre

plus ou moins grand de parasites prennent possession de la

plante.

Il y a quelque temps je semai du Pourpier dans un jardin à

terrain froid et assez humide, d'une altitude de 245 mètres.

Dès la première année, la plante fut infestée par le Cystopus,

et elle reparut chaque saison, accompagnée de son parasite.

Seulement, cette année, grâce à un été sec cl chaud, le Pourpier

s'est montré, mais sans le parasite.

Il résulte de ce que nous venons de dire que la géographie

mycologique doit être calquée sur la géographie botanique, et

pour notre pays nous la diviserons en six zones. Une suit le
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littoral de la mer du nord-est au sud-ouest, les autres s'étalent

de l'est à l'ouest et s'étagent du nord an sud-est.

1° La zone maritime (5 à 25 mètres d'altitude) comprend le

sable mouvant amené par l'eau de la mer.

Celte zone s'étend aux dunes et à la région poldérienne. Les

plantes qui y croissent nourrissent un assez grand nombre de

parasites spéciaux. Les grandes espèces terrestres sont surtout

représentées par le Trkholoma arenarius, Lev., et le Psilocybe

ammophilus, Fr. Kickx et Wcslendorp ont surtout exploré

cette zone.

2° La zone CAMPIMENNE (25 à 75 mètres d'altitude) est formée

de sable fixé par une végétation dense et ligneuse.

Les familles des Ericinées, des Vaccinées, les plantes hydro-

philes, le Myrica gale, les sapinières forment le fond de la végé-

tation de cette contrée, <lont les limites se rétrécissent chaque

jour pour faire place à la végétation uniforme des terres arables.

Cette zone comprend la province d'Anvers, la partie septen-

trionale du Limbourg, et les parties septentrionales des deux

Flandres, explorées surtout par Kickx, Coëmans et Westendorp.

3° La zoiNE ARGILO-SABLONNEUSE (50 à 150 mètrcs d'altitude)

présente la végétation vigoureuse mais uniforme des bonnes

terres arables.

Les parties méridionales des deux Flandres, surtout les envi-

rons d'Ypres, de Courtrai, d'Audenarde, de Gand, ont spéciale-

ment été explorées par Kickx, Coëmans et Westendorp.

Le Brabant, surtout les forêts de la Cambre, de Boitsfort, de

Soignes, de Groenendael, riches réservoirs de Champignons,

ont été fouillés en tous sens par M™*' Bommer et Rousseau. Les

Champignons coprophiles de cette région et de la partie septen-

trionale du Hainaut ont été étudiés par M. Marchai, Cette zone

comprend encore la partie septentrionale de la province de Liège
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et la partie méridionale de la province de Limbourg (Hesbaye).

4° La zone calcareuse (150 à 300 mètres d'altitude) est for-

mée de calcaire et de quartzo-schiste, elle donne un sol calcaro-

silicéo-argileux ou silicéo-argileux.

Cette zone est limitée au nord par les villes de Hervé, de

Liège, de Huy, de Namur et de Charleroi, qui sont assises sur

une bande de terrain houiller (psammite et schiste noirâtres);

au sud par les villes de Chimai, de Givet, de Marche, de Durbuy

et de Verviers, qui limitent une bande très étroite de calcaire,

courant le long de la limite nord de la région ardennaise; au

centre de cette délimitation, qui forme presqu'un ovale allongé,

de nombreuses bandes calcaires alternent avec des bandes quartzo-

schisteuses ; la ville de Dinant est au centre de la zone. Cette

région, et surtout la bande calcaire sud qui va de Chimai à

Verviers, sont des plus intéressantes au point de vue de la

richesse et de la variété des plantes. La plupart des vallées et

des plateaux sont cultivés, les escarpements et les endroits

rocailleux sont généralement boisés.

Les environs de Liège jusqu'à Louvegnez ont été explorés par

M. Mouton (Pyrénomycètes et Discomycètes).

5° La zone ardennaise (300 à 689 mètres d'altitude, signal de

Botrange) est limitée au nord par la zone calcareuse, et au sud

par la zone jurassique. Cette région est formée d'une suite de

collines et de plateaux. Jusqu'à 400 et 500 mètres d'altitude on

y trouve des quartzophyllades feuilletés, qui produisent un sol

argilo-siliceux assez meuble et d'assez bon rapport; à 500 mètres

d'altitude, les essences forment encore des bois de haute futaie

qui recèlent des plantes vigoureuses.

Les plateaux disséminés qui dominent la zone (500 à 600 mètres

d'altitude), surtout ceux appelés hautes fagnes, Baraques Michel

et de Frailure (600 à 700 mètres d'altitude), sont formés de
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phyllades et de quarlzites noirâtres qui fournissent un sol argi-

leux imperméable, et sont couverts d'une végétation rabougrie

et souffreteuse; les fagnes, les bruyères, des boisa l'état de buis-

sons forment le fond du tapis végétal; aussi la flore mycologique

en est bien pauvre. En un mot, jusqu'à 500 mètres d'altitude,

la zone ardennaise, composée de forêts, de pelouses sèches, de

rochers, de prairies humides, de marécages, présente une végé-

tation des plus variées ; mais celle-ci
,
par suite de l'altitude,

de gelées printanières tardives, de vents impétueux, de la prédo-

minance des terrains froids et humides, est exposée à s'affaiblir

et à subir des perturbations sérieuses qui facilitent singulière-

ment la prise de possession de parasites.

Les tapis mousseux qui couvrent les collines boisées, surtout

celles qui sont exposées au nord, favorisent la formation des

Cortinaires hygrophanes et à chapeaux visqueux, des Mycena, des

CUtocybe, des Hygrophorus, des Gomphidius. VExobasidium,

VAgaricus {Omphalia) sphagnicola, caractérisent les hautes

fagnes. Les Pyrénomycètes {Gnomonia, Ophiobolus , Lepto-

sphœria, Massaria, Lophiostrema, Aidographum, Otthia, Dia-

porthe), les Myxomycètes, les Chytridinées, les Discomycètes

{Pyrenopeziza, etc.), sont abondants dans ces contrées sauvages.

On peut dire que la région ardennaise, dans sa partie productive,

est l'Eldorado des cryptogames.

iNous avons surtout exploré la pente nord du plateau arden-

nais compris entre Verviers, Spa et Malmédy, ayant le signal de

Boirange, près de la Baraque Michel, comme point culminant.

M"^ Libert a scruté la partie sud de ce vaste plateau, surtout les

parties arrosées par la Warche. MM. Fonsny et Collard, auteurs

d'une excellente florule des environs de Verviers, ont trouvé

quelques bonnes espèces.

6" La zo.ne jurassique (300 à 400 mètres d'altitude) est com-
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posée de sable, de grès, de calcaire-argileux et de marne; elle

constitue l'extrémité sud-est du territoire belge entre la Fiance

et le Grand-Duché de Luxembourg. Les cantons de Virton,

Étalle, Arlon et Florenville constituent cette zone. Les quelques

rares excursions botaniques, faites par nous, et surtout par

^/|me8 Bommer et Rousseau , nous ont démontré la richesse

mycologique de cette région. La Geichel, Claire-Fontaine, près

d'Arlon, réclament une exploration minutieuse.

Il est à noter que la région méridionale du territoire belge

est plus froide que la région septentrionale, qui est surtout

sablonneuse. Il n'est pas rare de voir la neige ensevelir nos

Ardennes d'un épais linceul, qui va insensiblement en s'amincis-

sant jusqu'aux portes de Bruxelles, alors qu'elle ne laisse plus

de traces dans les parties septentrionales.

Pour créer une florule utile d'une contrée, nous croyons qu'il

faut faire connaître la constitution orographique, hydrographique,

géologique, agricole, forestière et botanique de la région explorée,

et ne signaler que les espèces propres.

Le nom de chaque espèce de Champignon devrait être accom-

pagné, au point de vue de l'habitat, de détails suffisants pour

que l'on puisse déterminer exactement, et, par comparaison, la

cause de la présence d'une espèce propre. Deux exemples :

ViBBissEA truncorum, Fr. Sur bois décortiqué, placé à fleur d'eau, dans les

ruisseaux à eau fraîche et limpide, nourrissant les truites et coulant

entre des collines boisées; d'une altitude de 500 à 500 mètres; terrain

ardennais (quartzites), Sohvaster. Eté.

Verpa digitaliformis, Pers. A terre, sur accotements secs, herbeux, d'un

chemin ombragé par une haie, terrain calcaire, exposition nord-ouest,

altitude 180 mètres, près d'une station remarquable A'AUium cari-

nalum. Verviers. Avril.

Pour les espèces microscopiques qui passent, comme certains
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animaux inférieurs, par des états différents avant de devenir des

êtres parfaits, il faudrait rechercher les miheux, c'est-à-dire les

végétaux sur lesquels se développent les Champignons impar-

faits, et décrire, dans l'ordre naturel, les diverses formes qu'ils

revêtent avant d'atteindre la forme type. Deux exemples :

CucuRBiTARiA Labumi, de Not.

Toutes les formes se développent sur les rameaux du Cytisus Laburnum.

État spermogonien. Forme Microsiylospore (Tulasne). spermaties.

État spermogonien. Forme Plioma [sphœ-

ropsis, West.), Labunii, Sacc 20-80= 13-14 mmm.
Étatpycnidien. Forme Diptodia rudis,ï)e&m.

{fielerornorpha, West.) 20-25= 9-10 (1 sept.) mmm.
État pycnidieu. Forme Comarosporiuin La-

bumi, Sacc. (Hendersonia, Vîest.) . . ;:)0-o2= 9-10 (7-9 sept.) mmm.
Élat parfait ou thèqué 26-36 = 9-12 (o-7 sept.) mmm.

HoESTELiA cancellata, Reb. État hyménien ou parfait sur les feuilles du

poirier.

État téleutospoi'e. Forme Podisoma fiiscum, Fr. sur le Juniperus sabina.

Dans les terrains humides, mal aérés, surtout à l'altitude de 500 mètres.

Le Podisoma, mùr au printemps, éparpille ses spores; si celles-ci tombent

sur des poiriers souffreteux, elles s'y développent, et à l'arrière-saison l'arbre

à fruits est couvert de Roëstelia; de plus, le Tuberculina vinosa, Sacc.,

parasite du lioEsxELiA, vient encore aggraver la maladie.

Conseils pratiques. — Il faut bannir le Juniperus sabina des jardins où

Ton cultive les poiriers en pyramides. Ceux-ci réclament du soleil et beau-

coup d'air ; les cordons de Juniperus entretiennent une humidité nuisible,

et développent l'état transitoire par lequel le Roestelia doit passer avant

d'attaquer la feuille du poirier.

Une florule faite dans de telles conditions nous semble

appelée à rendre des services bien plus sérieux à la science et

à l'agriculture, que celle dans laquelle on se contente de citer,

d'après un ordre établi, les noms des Champignons et des lieux

où ils ont été trouvés.

Les genres et les espèces simplement cités et accompagnés de

la mesure des spores, sont décrits dans notre Flore.



( H )

La dénomination des spores, adoptée par M. Saccardo, étant

de date récente, nous croyons qu'il est utile de donner quelques

explications.
Spores continueit, AMEROSPOR^E.

EIYALOSPORjE. — Spores oblongues-globuleuses . Hyalines ou jaunâtres pâles.

PHjEOSPORJî. — Spores oblongues-globuleuses. . Sombres brunes.

ALLANTOSPORiE (Allantoïdes ou botuliformes). —
Spores cylindriques, courbées, obtusiuscules. Hyalines ou olivâtres.

SCOLECOSPOR.E. — Spores bacillaires, cylindri-

ques droites Hyalines ou jaunes pâles.

SCOLECOSPOR^. — Spores filiformes, longueur

de la thèque Hyalines ou jaunes pâles.

Spores à une cloison, DIDYMOSPORiE.

HYALODIDYMjE. — Spores ovoïdes -oblongues-fu-

soïdes Hyalines ou subhyalines.

PHjEODIDYMtE. — Spores ovoïdes -oblongues-fu-

soïdes Fuligineuses ou oiivacées intenses.

Spores à deux ou plusieurs cloisons, PHRAGMOSPORiE.

HYALOPHRAGMIjE. — Spores oblongues-fusoïdes . Hyalines.

PH--EOPHRAGMIJÏ. — Spores oblongues-fusioïdes . Fuligineuses-miel ou olives.

SCOLECOSPOR^.— Spores filiformes à gouttelettes

ou à cloisons Hyalines ou jaunes pâles.

Spores à divisions transversales et horizontales, DICTYOSPORjE.

HYALODICTY^. — Spores ovoïdes-oblongues-subfusoïdes . . . Hyalines.

PHjEODICTYiE. — Spores ovoïdes oblongues-subfusoïdes . . . . Sombres brunes.

Verviers, le 51 décembre 1886.

D' E. LAMBOTTE.
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LA

FLORE MYCOLOGIQUE DE LA BELGIQUE

PREMIER SUPPLEMENT

COMPRENANT LES

HYMiNOMYCiTES — PYRÉNOMYClTES — DlSGOMYClTES

ADDITION DE 1070 ESPÈCES A LA FLORE DE 1880

HYMENOMYCETES.

Famille I : AGARICACE^.

Genre 1 : AGARICIJS, Fr.

A. LEUGOSPORÉES — SPORES RLANGHES.

Sous-genre : AMAIVITA, Fr.

Ag. Am. lUappa, Fr.

La variété Fulva, à chapeau fauve, et la variété Straminea, à chapeau

jaune-paille.

A. Anneau.

*** Volva ne laissant que verrues ou écailles à la base.

Ag. Am. Validas, Fr.
Ch. 5-7 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, brunâtre ou cuivré, strié à la fin; verrues

farineuses, inégales, parfois mucronées ou pointues; lames ventrues, décur-

rentes par stries, devenant fuscescentes par la pression; stipe solide, couvert

d'écailles unicolores au chapeau ; bulbe concentriquement squameux ;

anneau supérieur, fimbrié; fuscescent à la marge; chair blanche, compacte.

Dans les sapinières en automne. Z. arg. sablon.
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Ag. Ain. Spissiis, Fr. (Spores 9-10 = 6.)

Ch. 6-7 c; stipe, 6-8 c.

Chapeau charnu, sphérique, puis convexe, plan, fuligineux grisâtre plus

ou moins foncé, lisse aux bords ; verrues petites, blanchâtres, grisâtres
;

/lames minces, blanches, décurrentes par stries; stipe plein, blanc, couvert

vers la base de squamules grisâtres, roussâtres; bulbe pointu à écailles

disposées circulairement; anneau entier descendant; chair blanche.

Talus herbeux, lisière des bois. Z. arg. sablon. Vers l'automne.

B. Pas d'an>eau.

Ag;. Ain. lieiocephalus, Fr. (Comestible).

Ch. 8-l!2 c; st. 8-10 c.

Chapeau charnu, blanc, lisse, sec, comme satiné, convexe, plan; lames

blanches, libres; stipe ferme, épais à la base, blanc; volve ample, blanche;

chair ferme, blanche.

Sur un fumier. Z. arden. (un seul échantillon).

Ag^. Ain. Geinmatiis, Fr.

Ch. 6-8 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, jaune, orange, strié; petites verrues

blanches; lames blanches, libres; stipe plein, blanc, glabre; bulbe; volve

petite, blanche, vile brisée ; chair blanche, ferme.

Sapinières. Z. arg. sablon. Automne.

Sous-genre : LEPIOTA, Fr.

I. Epiderme sec.

** Anneau fixe.

Ag. licp. Badbanii, Berk. (Spores 7-8 u. long.)

Ch. 6-9 c. ; st. -4-7 c. long.; 5-6 m. épais.

Chapeau charnu, convexe, campanule, plan, blanchâtre-soyeux; écailles

retroussées, brunâtres, fuligineuses, quelquefois purpurines; lames blanches,

nombreuses, très éloignées du stipe; celui-ci fibreux-charnu, blanchâtre,

soyeux ou floconneux-squameux; bulbe; anneau ferme plus ou moins mo-

bile; chair assez compacte et blanchâtre, devenant rouge safranée ou brune

purpurine, enfin noire brune; odeur vireuse.

Sous les pins. Z. arg. sablon. Automne.
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Sous-genre : ARMILLARIA, Fr.

I. Chapeau visqueux.

* Terrestres.

Ag. Arm. Subcavus, Fr.
Ch. 3 c. ; st. 7 c.

Chapeau submembraneux, convexe, plan, visqueux, strié; disque légère-

ment charnu, ombonéj stipe fstuleux, égal, ponctué du dessus; anneau

supérieur, mince, rlacéré; lames planes, plits larges anlérieuremerd, décur-

rentes par dents.

Il est blanchâtre, sauf le disque, qui est brunâtre.

A terre, sapinières. Z. arden.

Ag. Arm. Aurantias, Fr. (Comestible).

Ch. 6-8 c; st. 3-4 c; 8 m. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, jaune, orange, rougeâtre, à petites écailles

surtout vers le centre; lames nombreuses, adhérentes, émarginées, blanches,

se tachant de roux; stipe solide, pâle, à squamules fauves-oranges jusqu'à

l'anneau; celui-ci en écailles; chair blanche ou pâle; odeur forte, nauséa-

bonde, saveur âcre-amère.

Sapinières, à terre. Z. juras.

11. Chapeau sec.

* Terrestres.

Ag. Arni. C/OUjstrictus, Fr.

Ch. 3-4 c; st. 3-4 c; 8 m. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, d'abord soyeux, puis glabre, blanc: lames

nombreuses, étroites, libres, arrondies ou adhérentes, émarginées, blanches;

stipe solide, charnu, fibrilleux-squamuleux, blanc; chair blanche, compacte;

odeur de farine récente.

Talus herbeux, sapinières. Z. arg. sablon.

Ag. Arm. Ciugulatus, Fr.
Ch. 5-6 c.

Chapeau mince, omboné, fibrilleux, squameux, cendré, brunâtre sombre;

lames subdistantes, annexées, blanc-grisàlrc ; stipe plein, égal, uni; anneau

floconneux au milieu; odeur douce.
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IVous lui avons trouvé une odeur un peu farineuse; c'est le Trich. Terreus

et l'anneau en plus.

Talus de terre de bruyère, dans les bois.Z.arg.sablon etarden., 300 mètres.

Automne.
Sous-genre : TRICHOLOMA, Fr.

I. Chapeai; visqueux.

* Lames ne se décolorant pas.

Asf. Trlcli. Porteutosus, Fr. (Spores 4-5 = 3-4.)

Ch. 8-10 c; st. 6-8 c; i> c. épais.

(ihapeau charnu, convexe, étalé, un peu mamelonné, jaunâtre sale, teinte

fuligineuse, violacée, couvert d'un chevelu fin, noirâtre, appliqué; lames

blanc-jaunâtre, sublibres, arrondies, larges; stipe plein, en racine, blanc,

strié-fibrilleux, fragile; chair blanche.

Bois montueux, pins. Très commun dans la zone ardennaise. La viscosité

ne se montre que par un temps bien humide.

=* Lames devenant généralement roussâtres.

Ag. Trich. Fulvelltis, Fr. (Spores 4 ,a.)

Ch. 0-8 c; st. H- 10 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, parfois mamelonné, brunâtre, roussâtre

plus foncé au centre qui est po?ic?ue-visqueux ; lames nombreuses, aiguës au

sommet, blanchâtres; slipe plein, puis creux, jîbriUcux, blanc roussâtre;

chair pâle aqueuse.

Bois divers. Z. arden.

Ag. Trich. UstaliS; Fr. (Spores 7-8 = 5.)

Ch. 4-0 c; st. 4-6 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, obtus, (jlubre, bal roussâtre, plus clair

vers les bords; lames nombreuses, blanches, décurrentes par une dent; stipe

plein, puis creux avec pointe radiciforme, nu, lisse, sauf à la partie infé-

rieure roussâtre fibrilleuse; chair du pied rougissant.

Bois de hêtres et de pins. Z. arg. sablon.

Ag. Trich. Albo-Brunnens. Fr. (Spores 4-6 = 31/2-)

Ch. 5-6 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, obtus, brun foncé, strié-fibrilleux et

papilleux sur le disque; lames nombreuses, décurrentes par la pointe, blan-

ches; slipe solide, court, blanc-fari?ieax au sommet, roussâtre, rétréci en

fuseau inférieurement.

Aux pieds des peupliers, prairies. Z. arg. .sablon.



( 17 )

II. Chapeau et chair secs.

a) Epiderme fihriUeux floconneux.

** Lames décolorées.

Ag. Tricb. Imbricaius, Fr. (Spores 6 = 4-5.)

Ch. 4-6 c; st. 3-6 c; 2 c. épais.

Chapeau charnu, compact, conique, convexe, plan, brun roux ou rouge

glabre; bords infléchis, plus clairs, pubescents puis squamuleux-fibrilleux;

lames nombreuses presque adhérentes, blanchâtres puis roussâtres. Stipe

plein, creux, quelquefois ventru roussâtrc, pulvérence blanche au sommet;

chair, ferme, blanche.

Dans les bois avec pins. Partout.

Ag. Trich. Inimnndiis, Berk. (CapmocephaltiS, Bull.)

Ch. o c. et plus.

Chapeau charnu, convexe, légèrement omboné, gris-livide, soyeux-villeux,

maculé de noir; lames grises olivacées, assez nombreuses; stipe gris-livide,

plein, fîbrilleux-soyeux ; chair brisée noircissant.

Taillis de bois. Z. arg. sablon.

b) Epiderme du chapenti rigide se rompant en écailles glabres.

** Lames se décolorant.

Ag. Tricb. Elytbroïdes, Fr.

Ch. 4-6 c; st. 4-5 c.

Fragile; chapeau charnu, convexe, plan, déprimé, écailleux, granuleux,

sombre brun, fuscescent, disque plus obscur; lames blanchâtres, assez

épaisses, assez serrées, adhérentes par une dent, puis grisâtres; stipe plein,

creux, écailleux-fibrilleux, à base épaissie; chair blanche rougissant; odeur

de farine récente.

A terre, talus, parties sombres des bois. Z. arg. sablon. et arden.,

200 à 500 mètres. Automne.

c) Pas de pellicule distincte; chapeau soyeux.

* Lames assez espacées; odeur forte.

Ag. Tricb. Sulfureus, Bull.

Variété Coronarium. A chapeau fauve brunâtre. Z. arden.



( 18 )

** Lames assez serrées ; inodores.

A g;. Tricli. Ccriuiis, Fr.

Ch. 2-3 c; st. 2 c. long, 4-6 m. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, obtus déprimé, glabre, couleur de cire;

lames sinuées, libres ou peu adhérentes, minces, jaunes; slipe plein, fibril-

leux, str'é, jaune ou roussâtre; chair jaunâtre.

A terre sous les pins, parties sombres des bois. Z. arden., 200 à

500 mètres. Automne.

Ag^. Tricli. Galbauujs, Fr.

('.h. 4-5 c. ; st. 6-7 c.

Chapeau charnu, mince, convexe, jaune, squamuleiix roux, surtout vers le

centre; lames assez larges, sulfureuses, serrées; slipe concolore, assez long,

creux, fibrilleu.x; chair jaunâtre, inodore.

Dans les bois. Z. arden.

III. Chapeau humide hygrophane.

a) Chapeau charnu, souvent taché, fragile, crevassé.

Ag. Trîch. Ganibosus, Fr. (Comestible). (Spores 15 = 10.)

Ch. 7-8 c.

Chapeau charnu, épais, convexe, plan, ondulé, obtus, glabre, blanc jau-

nâtre, se couvrant de taches roussâtres ou noirâtres; à bords roulés en dedans ;

lames nombreuses, brusquement arrondies à la base, aiguës à la marge,

blanc-jaunâtre 5 stipe ferme, solide, floconneux au sommet; chair blanche;

odeur de farine récente.

Dans les bois. Z. arg. sablon. et arden.

Ag. Trich. Pes Caprœ, Fr. (Comestible). (Spores 6= 4.)

Ch. 0-4 c; st. 4 c.

Chapeau peu charnu, conique, étalé, légèrement mamelonné, inégal, glabre,

blanc, gris ou roussâtre, à bords fendillés; lames assez serrées, émarginées,

blanc cendré, noircissant par froissement; stipe solide, glabre, assez égal;

odeur de farine récente; champignon fragile.

Dans les gazons. Z. cale, et arden. près des peupliers, 200 à 500 mètres.
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e) Chapeau spongieux, non hygrophnne.

* Lames ne se décolorant pas.

A{ç. Trich. liCucocepIialus, Fr. (Douteux). (Sp. 9-10--= 7-8.)

Ch. 5-6 c.

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, obtus, glabre, blanc; lames assez

nombreuses, aiguës vers la marge du chapeau, arrondies à la base, libres,

blanches; stipe creux, cartilagineux, tenace, glabre, à base radiciformej

chair mince, blanche; odeur de farine récente.

Talus de chemin, lisière de bois. Z. arden.

** Lames se décolorant.

Ag;. Trich. llilitaris, Fr.
Ch. 10 c. et plus.

Chapeau charnu, convexe, plan, cannelle pâle, légèrement visqueux, à

bords au début roulés, floconneux; lames assez nombreuses, arquées, adhé-

rentes, blanc-roussdtre taché; stipe court, plein, nu, concolore, subbulbeux

à la base; odeur peu agréable.

Dans les bois, sous les pins. Z. cale, 280 à 300 mètres. Automne.

f) Chapeau hygrophanc ; chair molle.

Sous-genre : CLITOCYltE, Fr.

I. DlSCIFORMES.

Ag. dit. PUhyopliilus, Fr. (Spores 6-7 = 4.)

Ch. 0-7 c.

Chapeau peu charnu, planiuscule, déprimé, glabre, blanc, à bords sinueux,

enroulés puis se relevant; lames nombreuses, adnées décurrentes, blanches;

stipe solide, plein, puis creux, blanc, cylindrique, glabre, à base tomenteuse,

plus ou moins courbé, comprimé; odeur agréable.

Réunis sous les sapins. Z. arg. sablou. et arden., 250 à 500 mètres.

Ag. dît. Aurîcula, Fr. (Comestible).
Ch. 4-5 c.

Chapeau charnu, compact, convexe, plan, gris ou cendré fauve; bords

roulés en dessous; lames nombreuses, arquées, décurrentes, blanchâtres;

stipe plein, court, glabre, atténué à la base, concolore aux lames; odeur de

farine récente. Chapeau ne se pèle pas.

Sur les pelouses. Z. arden.
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!I. Difformes.

Ag. Clit. Opacus, (Sow.) Fr. (Spores 5-6= 3.)

Ch. 5-6 c.

Chapeau cliariiu, convexe, aplati, mamelonné, lisse, blanc, à petites écailles

floconneuses, ou à duvet gras; bords repliés puis relevés; lames nombreuses,

minces, blanches, adnées-décurrentes; stipe plein, irrégulier, blanc au

sommet, roussàtre inférieurcment; chair blanche.

Plusieurs réunis par le pied, sous les pins. Z. arg. sabion.

Ag. Clit. Coffeatus, Fr. (Spores 5-7 [x.)

Ch. 4-8 c.

Chapeau charnu, conique, convexe, plan, déprimé, quelquefois txcen-

triqae, fuligineux, gris, jaunâtre, squamuleux vergeté brun obscur; bords

repliés; lames nombreuses plus ou moins dccurrentes; stipe plein, puis

creux, irrégulier, élastique, glabre, blanchâtre; chair blanche, compacte.

Dans les pâturages maigres, sous les chênes. Z. arden., 500 à 400 mètres.

En petites touffes.

Ag. dit. Adiinatuis, Fr.

Ch. S-7 c; st. 7-8 c; 4 c. épais.

Chapeau charnu, ferme, convexe, plan, légèrement gibbeux, puis déprimé,

bosselé irrégulièrement, glabre, gluant par temps humide, blanchâtre, cuivré,

cendré, roux; lames nombreuses, adhérentes, décurrentes, éraillées, roux

de corne, puis carné sale; stipe plein, blanchâtre, irrégulier, souvent com-

primé; chair blanchâtre, ferme; odeur devenant désagréable.

Épars ou rassemblés. Accotements dans les bois. Z. arden., 250 à

300 mètres.

III. Infundibuliformes.

Ag. Clît. Sinopicus, Fr. (Spores 8-10 = 5-6.)

Ch. 3-4 c; st. 2 V» c.; 2-5 m. épais.

Chapeau mince, charnu, plan, déprimé, ombiliqué, aurore rovgeâtre, glabre

puis floconneux, crevassé; lames nombreuses, décurrentes, blanches, fragiles,

puis jaunâtres; stipe plein, égal, à base fibrilleuse; chair blanche, élastique;

odeur de farine récente.

Sur accotements de route, à terre, terrain schisteux. Z. cale, 250 à

500 mètres.
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Ag. CIU. Ericetorum, Fr. (Bull.). (Spores 4 = 2.)

Ch. 2-4 c; st. 3-5 c.

Chapeau charnu, semi-orbiculaire, convexe, plan, concave, sec, blanc,

luisant, puis gris, roux, à bords irrégulièrement renversés; lames blanches,

distantes, légèrement dccurrentes, étroites, à base veineuse; stipe blanc,

grisâtre, plein, court, atténué du dessous, tenace, glabre, régulier; chair

blanche; odeur agréable.

Dans les prés humides, sphagneux, près des bois. Z. arden., bruyères.

Z. arg. sablon. Automne.

IV. Cyathiformes.

Ag. CIU. ViliecîuMs, Fr. (Spores 5-7 = 3-4.)

Ch. 2-4 c; st. 4-6 c. ; 4-6 m. épais.

Chapeau submembraneux, plan, ombiliqué, puis infundibuliforme, hygro-

phane, gris-livide ou couleur de silex par humidité, blanchâtre par séche-

resse; marge plane et striée par humidité; lames nombreuses, gris-jaii-

nàtre clair, devenant bien décurrentes : stipe élastique, creux, glabre, sillonné,

blanchâtre au sommet, gris-roussâtre à la base qui est villeuse.

Dans les bois, parmi les mousses et les aiguilles de sapin. Z. arden.

et arg. sabl. Automne.

Ag. Clît. Ppuinosus, Fr. (Comestible).
Ch. 3-4 c.

Chapeau membraneux, charnu, ombiliqué, puis infundibuliforme, lisse,

hygrophane, brun humide, cendré sec, quelquefois légèrement squamuleux;

lames nombreuses, étroites, adnées, puis décurrentes, blanches, grisâtres,

puis brunâtres; stipe plein, puis creux, fibrilleux, un peu plus pâle que le

chapeau, à base épaissie; chair cendrée, ferme.

Dans les bois de sapins, dans la mousse. Z. arden. Automne.

V. Orbiformes.

Ag. CIU. Diatrctus, Fr. (Spores 6 = 3-4.)

Ch. 3-4 c; st. 4-5 c.

Chapeau peu charnu, tenace, convexe, plan, déprimé, glabre, hygrophane,

alutacé carné clair humide, blanc sec; bords enroulés et pruineux au début ;

lames nombreuses, décurrentes par dent, blanches, quelquefois carnées; stipe

plein puis creux, élastique, cylindrique, raide, glabre, à base villeuse.

Sous les sapins, rassemblés. Z. arden., 300 à 400 mètres. Automne.
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VI. Versiformes.

Ag. Clît. Tortilis, Fr. (Spores 10 pi. globuleuses.)

Ch. 1 c. ; st. 1 c.

Chapeau membraneux, convexe, plan, puis déprimé, difforme, rouge

aurore, à stries brunes, rayonnantes du centre; bords évasés, repliés en

dehors; lames épaisses, subdistantes, adhérentes roses, couleur de chair;

pied courbé, fragile, tortueux.

Sur la terre, grands bois. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Ag. Clît. Decorus, Fr.

Ch. 5-7 c; st. 4-6 c; 4-10 m. épais.

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, légèrement déprimé, souvent

irrégulier, jaune olivacé ou fuligineux, squamules nombreuses et noirâtres;

lames nombreuses, adhérentes, planes, jaunes d'or; slipe plein, puis creux,

égal, squamuleux ou fibrilleux; chair jaune.

Sur troncs de pins. Z. arden. et cale, 200 à 500 mètres. Automne.

Sous-genre : COLLYBfA, Fr.

I. KeLILLETS N0.\ gris-blancs ou CLAIRS.

a) Striapodes.

Ag. Coll. StridnliBs, Fr. (Spores 8-10 = 4.)

Ch. 2 c; st. 6 c. ; 2-4 m. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, subomboné, subvisqueux, mou, hygro-

phane, noir fuligineux humide, livide fuligineux sec; lames nombreuses,

larges, blanchâtres, plus ou moins adhérentes; stipe plein, fistuleux, grêle,

corné, cylindrique, raide, brun noir, puis livide, nu au sommet, fibrilleux-

strié et épaissi à la base; chair épaisse, molle, brunâtre.

A terre, sous les pins, parmi les graminées. Bois montueux. Z. arden.

Automne.

b) Vestipes.

Ag. Coll. lianeipes. nobis.

Ch. 4 Va c.; st. 2 i/a-S c; o-lO m. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, légèrement déprimé au centre, roux

brunâtre plus foncé au centre, glabre; lames légèrement serrées, assez
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larges, légèrement adhérentes, arrondies arquées vers le stipe, y«!W(d/r(?s

;

stipe court, cartilagineux, mou, moelleux et blanc à Tintérieur, couleur bai-

brun à l'extérieur, couvert d'un duvet blanc floconneux et épaissi au bas,

s'amincissant, conique vers le haut; chair roussâtre du chapeau.

A terre, sapinières. Z. arden., 500 à 400 métros.

c) Lœvipps.

Ag. Coll. IVUellus, Fr.

Ch. 2-3 c; st. 2-6 c; 2-3 m. épais.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, glabre, hygrophane, fauve-testacé et

strié à la marge humide, subalutacé et lisse sec; lames adhérentes ventrues,

assez nombreuses, blanchâtres; stipe finement fistuleux, glabre, égal, rigide,

strié, jaune fauvâtre, à base fibrilleuse; chair concolore.

Sous les pins, solitaires ou rassemblés. Z arden.

Ag. Coll. Acervatus, Fr. (Spores 6-9 =-- 2 ^juj-'d.)

Ch. 2-3 c; st. 4-8 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, mamelonné, glabre hygrophane,

roux-rougeâtre humide, blanchâtre sec; lames nombreuses, linéaires, libres,

blanches teintées d'incarnat ; slipe fistuleux, égal, nu, brun, à base radiciforme

avec duvet blanc, chair roussâtre.

Généralement en toutfes à la base des troncs. Partout.

Ag. Coll. Xanthopus, Fr.

Ch. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, légèrement mamelonné, glabre, blan-

châtre, ou alufacé pâle; lames nombreuses, larges, libres, comme tronquées

à la base; stipe égal, fistuleux, lisse, jaunâtrr.

A terre, clairières herbeuses des bois. Z. arden. Automne.

Ag. Coll. Lateifolia, Gill.

Ch. 3-5 c; st. 4 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, glabre, roux cannelle humide, blan-

châtre sec; lames très nombreuses, libres, arrondies à la base, cFun beau

jaune de soufre; stipe fistuleux, égal, concolore au chapeau; chair du

chapeau blanche, celle du pied roussâtre.

Plates bandes de jardin. Bruxelles.
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II. Feuillets cendrés.

Ag;. Coll. Atratus, Fr.

Ch. 2 c. et plus; st. 2 c. ; 2-4 m. épais.

Chapeau peu charnu, tenace, orbiculaire, plan, déprimé, orabiliqué, con-

vexe vers la marge, glabre, luisant, poix noir humide, brunâtre sec; lames

subdistantes, légèrement décurrentes, arquées-planes, blanchâtres puis

gris sale; stipe fistuleux à la fin, plein, cartilagineux, légèrement épaissi

du dessus, glabre, brun; odeur de farine.

Terre aride et nue. Z. arg. sablon. et arden.

Ag. Coll. lluriuus, Fr.

Ch. 3 c; st. 2 c.

Chapeau peu charnu, tenace, campanule, convexe, étalé, ombiliqué, bru-

nâtre, pâlissant, squamuleux-ruguleux; lames subdistantes, larges, légère-

ment adhérentes, blanchâtres; stipe creux, cylindrique, floconneux au

sommet; odeur légère de farine.

A terre, lieux arides. Z. ard., 200 à 500 mètres.

.%.§. Coll. Anibiistus, Fr. (Spores 5-6 ^j..)

St. 2-3 c; 2 m. épais.

Chapeau presque membraneux, convexe, plan, papiUeux, lisse, brun et gris

fuligineux livide, bords enroulés puis striés, lames nombreuses, adhérentes,

décurrentes par dents, blanches roussâtres ou fuligineuses; stipe plein,

fistuleux, cartilagineux, pruineux jeune, tenace, fuligineux livide; odeur

de farine.

Rassemblés sur la terre brûlée. Z. arden. et arg, sablon. Automne,

Ag;. Coll. Tesquorum, Fr.

Ch. 6-10 m.; st. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, oblus, lisse, brun noir pâlissant;

lames libres, subdistantes, ventrues, cendrées, brunâtres; stipe filiforme,

flexueux, fistuleux, pruineux au sommet, brun. ^

Sur collines arides, à terre, sapinières. Z. arg, sablon.
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Sous-genre : MYCENA, Fr.

a) Calodontes.

Ag. llyc. llargincllus, Pers.
Ch. 6-8 m.

Chapeau campanule, bords striés, brun-roussàtre jeune, se teintant diver-

sement et pâlissant; lames distantes, fimbriées sur la tranche plus obscure,

blanchâtres ou cendrées; stipe lisse, comme radicant, un peu tomenteux,

cendré-bleuâtre ou rougeàtrc, un peu bleuâtre à la base.

Sur les aiguilles de pin, sur la mousse recouvrant des souches de pins.

Z. arg. sablon.

Ag. llyc. Elegans, Fr. (Spores 6 pi.)

Ch. 5-8 m. haut. ; st. 2-8 c.

Chapeau conique, campanule, strié de jaunâtre à brun-jaunâtre; lames

adhérentes décurrentes par dents, blanchâtres, tranches d'mi jaune safran ;

stipe fistuleux, rigide, jaunâtre, à base floconneuse parfois renflée; odeur

amère par froissement.

Sur aiguilles dans les bois de pins. Z. arg. sablon.

Ag. llyc. ATcnaceus, Fr.
Ch. 1-2 c; st. 4-g c.

Chapeau campanule ou convexe, plan, obtus, strié, fuscescent, le centre

noirâtre; lames peu nombreuses, linéaires, blanches, bordées de brun; stipe

concolore au chapeau, fragile, brillant, fibrilleux à la base.

Sur pelouses d'un jardin. Z. arg. sablon.

b) Fragilipedes.

Ag. llyc. Vîtreus, Fr.
Ch. 6-8 m.; st. 4 c.

Chapeau conique, campanule, st7Hé du centre à la circonférence, mamelon

brunâtre, le reste brunâtre mais teinté de gris-ardoise, plus clair vers la

marge; lames légèrement espacées, étroites, linéaires, adhérentes, blanchâ-

tres; stipe grêle, luisant, gris, fragile, à base fibrilleuse.

Lieux mousseux des sapinières. Z. arden., commun. Automne.
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Ag. ilyc. Metatus, Fr. (Spores 8-10 = 4-6.)

Ch. 1 c; st. 4 e.

Chapeau liémisphérique, campanule, convexe, obtus, siv'ié, jaunâtre, cendré,

incarnat; lames peu nombreuses, adhérentes, linéaires, blanchâtres; stipe

lisse, flasque, à base fibrilleuse, blanc cendré; odeur alcaline.

Bois de pins, mousses. Z. arden.

Ag. llyc. Aniniouiacusi, Fr. (Spores 10-13 = 4-6.)

Ch. 1 c; si. -i-S c.

Chapeau conique pointu ou convexe, étalé à mamelon discoïde, strié,

lirunâtre, noirâtre, plus clair à la marge; feuillets assez espacés, linéaires,

adhérents, blanchâtres ou grisâtres, à tranche blanchâtre; stipe /erme, glabre,

blanc bleuâtre, radieiforme, à base hérissée; odeur ammoniacale forte.

Bois, dans la mousse. Z. arg. sablon.

Ag. llyc. Piillatus, Berk. et Cooke, pi. CCXXXVII.

Ch. 1 c; st. 4 e.

Chapeau conique, campanule, fuligineux, à stries noires parlant du centre

noirâtre et allantjusqu'à la marge; lames adhérentes, quelquefois décurrentes

par dents, blanches, subdistantes, linéaires; stipe concolore au chapeau,

glabre, épaissi de la base, allant s'amincissant vers le chapeau, luisant, fragile.

Prés et jardins. Z. arden., 200 à 300 mètres. Automne.

c) Rigidipedes.

Ag. Myc. Parabolicus, Fr. (Spores 12 = 6.)

Ch. 1 c ; st. 0-8 c; "2 m. épais.

Chapeau ovale puis parabolique, livide, teinté lilas, plus foncé au sommet,

strié jusqu'au milieu; lames peu serrées, linéaires, adhérentes, blanchâtres
;

stipe fîstuleux, rigide, cendré, glabre (blanc farineux au sommet jeune),

base épaissie, radieiforme, tomenteuse.

Rassemblés, tenaces, sur les troncs et souches en automne. Z. arg. sablon.

e) Adonideœ.

Ag. Myc. liiueatuM, Fr. (Spores 8-9 = 5-7.)

Ch. 1 c. ; st. 6 c; 2 m. épais.

Chapeau cucullé, campanule, obtus, blanchâtre ou gris-jaunâtre, centre

noirâtre, strié dans toute la hauteur; lames adhérentes-décurrentes par
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crochets, peu nombreuses, blanchâtres; stipe grêle, roux-jaunâtre, courbé,

blanchâtre a la base avec villosité blanche.

Dans les bois, à terre. Z. arg sablon. et arden., 200 à 500 mètres.

f) Glutinîjjedes.

A.g, llyc. Plicalo-crcuatus, Fr.

Ch. 1-2 c; st. 5-8 c; 2 m

Chapeau conique mamelonné, sillonné-plissé, crénelé sur les bords, blanc-

jaunâtre ; lames distantes, adhérentes-décurrentes par dents, blanches;

stipe filiforme, glabre, visqueux, jaune.

Parmi la mousse, dans les forêts. Z. cale., 200 à 500 mètres.

Ag-. ilyc. Pelliculosus, Fr.
Ch. 1 c.

Chapeau campanule, convexe, obtus, strié, visqueux, épiderme séparable;

lames distantes presque pliciformes, glaucescentes, décurrentch et réunies;

stipe court, livide, glabre, épaissi au sommet, fragile.

Dans les bois, bruyères. Z. arden.

h) Insititiœ (stipe greffé sur le support).

Ag. Myc. iSetosus, Sow.
Ch. 1 Va m-

Chapeau hémisphérique, obtus, fuscescent; lames blanches peu nom-

breuses; stipe capillaire, tout hérissé de poils étalés; plante très petite.

Sur les feuilles de hêtres. Z. arg. sablon. Automne.

Soiis-gfenre : OMPHALIA, Fi.

I. COLLYBARI^.

* Hydrogrammi.

Ag. Onipli. HydrograniiniiS; Fr.

Ch. 2-3 c. et plus.

Chapeau convexe, ombiliqué, puis déprimé en godet, strié, flasque, hygro-

phane, livide humide, blanc sec, bords ondulés; lames très étroites, nom-

breuses, décurrentes, arquées, blanchâtres; stipe fistuleux, cartilagineux,

comprimé, blanc, à base courbée légèrement radicantc et poilue; chair

blanche.

Sur terre, feuilles mortes, rassemblés. Z. arg. sablon. et arden. Automne.
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Ag. Ompli. llaurns, Fr. (Spores 5-6= 3-4.)

Gh. 2 c; st. 2-4 c; 2 m. épais.

Chapeau hémisphérique, convexe, bien ombiliquc, strié, hygrophane, fuli-

gineux humide, luisant livide sec, largement réfléchi à la marge j lames

nombreuses, bien décurrentes, blanches; stipe subcorné, bie7i cartilagineux,

rigide, fragile, intérieurement floconneux puis fistuleux, fuligineux noirâtre.

Terre brûlée. Z. arg. sablon. et arden. Automne.

** Pyxidati.

Ag;. Oinpit. Ritsticns), Fr.
Ch. -1 c.

Chapeau convexe, ombiliqué, strié, soyeux, fuscescent ou blanc-roussâtre,

gris, parfois excentrique ; lames peu nombreuses, épaisses, décurrentes,

arquées, atténuées aux deux extrémités, grises, puis concolores; stipe court,

plein, gris-brun ou roux, grêle, à coton blanc à la base.

Dans les bruyères, sapinières. Z. arg. sablon.

II. Mycenari^e.

Ag. Onipli. Cyaiiopliyllus, Fr. (Spores 5-7 = 3-4.)

<'-li. 1-2 c; st. 3-4 c; 2 m. épais.

Chapeau campanule, convexe, ombiliqué, strié, brun livide bleuâtre,

devenant jaune livide; lames légèrement distantes, bien décurrentes,

arquées, d'un bleu gai; stipe fistuleux, égal, jaune ou brunâtre, livide,

glissant par humidité.

Tronc pourri de sapin. Z. arg. sablon. Parmi les Jungermannes.

Ag. Ompli. Liubratilijs, Fr. (Spores 6-7 = 4-o.)

Ch. -1-2 c; st. 4 c; 2 m. épais.

Chapeau obtus campanule, convexe, ombiliqué, strié, hygrophane; noir-

bi'un humide, blanchâtre sec; lames nombreuses, larges, minces, arquées,

adnées-décurrentes, blanches, fuscescentes ; stipe intérieurement floconneux,

puis tubuleux, égal, roussâtre ou brun noir.

Mousse sur terre brûlée. Z. arden., obO à 400 mètres.
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Ag, Onipb. Helvelloides; Bull.

(Beaucoup plus délicat que VUmbelliférus.)

Chapeau obconique omhoné, déprimé à la longue en entonnoir, radié-

sillonné-espacé; stipe allongé; lames épaisses, fourchues, décurrentes, larges

en face.

A terre. Z. arg. sablon.

Ag. Omph. Criseus, Fr. (Spores 6-9 = 4.)

Ch. 4 c; st. 4-5 c; 2 m. épais.

Chapeau campanule, convexe, ombiliqué ou à papilles, strié entièrement,

centre brun rouge, le reste gris-blanchâtre, à la fin blanc; lames peu nom-

breuses, légèrement décurrentes, assez épaisses, blanches-grises; stipe ferme,

cartilagineux, fistuleux, unicolore, concolore au chapeau.

Sous les sapins. Z. arden., et prairies. Z. juras., oOO à 400 mètres.

Ag. Omph. Reclinis, Fr. (Spores 6 = 4-5.)

Ch. 1 c; st. 1-2 c.

Chapeau campanule, étalé, déprimé; cyathiforme, à bords réfléchis-striés,

roux livide humide, blanc ou jaunâtre sec; lames assez nombreuses, épaisses,

décurrentes, blanches-grises; stipe fistuleux courbé ou sinueux, tenace,

concolore au chapeau, brunâtre vers le bas.

A terre, sous les pins, sur les aiguilles. Z. arden.

Sous-genre: PLEUROTUS, Fr.

H. CONCHARIA.

Ag. JPIen. fSubpalmatns, Fr. (Spores 6 = 4.)

Ch. 0-6 c.

Chapeau charnu, mou, convexe, plan, glabre, couvert d'une peau gélati-

neuse, roux ou roussâtre ; lames nombreuses, larges, adhérentes, roussàtres;

stipe excentrique, courbé, égal, concolore au chapeau, fîbrilleux-strié.

En touffes sur les arbres vivants, sur les souches. Z. arg. sablon.

Ag. Pieu. FîiMbrîatMs
,
(Boit.), Kickx, Fr.

Ch. 2-3 c.

Chapeau charnu, mince, plan, infundibuliforme, bords à la fin sinués-

lobés-festonnés, gris-blanc, roussâtre au centre, hygrophane ; lames très
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nombreuses, blanches, adhérentes, souvent bifides; stipc court, subexcen-

trique, plein, ferme, comprimé d'un double sillon; odeur de farine récente

au début.

Sur troncs cariés du iiêtre. Z. arg. sablon.

Ag. Pieu. Sapldns, Schulz. (Claudopus?,). (Spores 10= 14.)

Chapeaux charnus, difformes, subexcentriques, glabres, déprimés au centre,

couleur variant du blanc au fauve et au sombre brun; stipes solides, nais-

sant d'un coin charnu, glabres, blancs; lames décurrentes., subdistantes,

blanchâtres; spores tournant à la couleur lilas.

Sur le tronc d'un peuplier. Z. arg sablon.

Ag. Pleii. lltitiliis, Fr.
Ch. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, sec, blanc-soyeux, diversiforme; lames assez nom-

breuses, décurrentes, étroites, légèrement épaisses, simples, blanchâtres;

stipe excentrique, rond, blanc, villeux à la base.

Terre sablonneuse des bruyères. Z. arg. sablon.

III. HOLO PLEtRlS.

Ag. Pieu. Pulnionarius, Fr. (Spores 8-10 = :2-3.)

Ch. 2-iO c.

Chapeau charnu, convexe, ohovalc ou réniforme, atténué en stipe très

court, mou, gris-brun, alulacé ; lames serrées, assez larges, décurrentes,

hlanchùlres-livides, cendrées ou concolores au chapeau; stipe, s'il existe,

épais, arrondi, villeux, blanchâtre.

Sur tronc de charme. Z. arg. sablon.

IV. Omphalaria.

Ag. Pieu. Cyphellseforinîs, Berk.
Ch. 4-10 m.

Chapeau en forme de coupe, avec couche gélatineuse au-dessus, cendré,

surtout très courtenient strigueux vers la base; la marge plus pâle et

couverte d'un petit nombre d'écailies blanches, farineuses; lames blanches,

étroites, linéaires, légèrement distantes.

Sur les tiges d'Ejnlobium hirsulmn; au bord d'un étang. Z. arg. sablon.
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B. HYPORHODÉES.

Sous-genre : VOLVARIA, Fr.

Ag. Volv. Qlojoccphalus, D. C. (Vénéneux.) (Sp. 19 = 9.)

Ch. 5-6 c; st. 9-11 c.

Chapeau cliarnu, glutineux, conique, convexe, plan, mamelonné, strié,

blanchâtre, brillant; lames libres, blanches-rosées ou carnées sales; stipe

plein, légèrement atténué de bas en haut, glabre, blanchâtre; volve tubé-

reuse, presque oblitérée.

Sur terre, parties ombragées, août. Z. arg. sablon.

Sous-genre : ENTOLOMA, Fr.

I. Chapeau charnu, glabre, quelqiefois subvisqueux.

Ag. Eut. Blo!iLaini, B. Br. (Spores 8 p..)

Ch. S-6 c; st. 6-7 c; 1 c. épais.

Chapeau cliarnu, compact, campanule, légèrement oniboné, un peu lobé,

humide, bleu plus ou moins foncé, légèrement luisant; chair blanche; stipe

concolore au chapeau, cylindrique, à peu près égal ; lames assez larges,

arquées, libres, atténuées aux extrémités. Tous nos échantillons ont pré-

senté une odeur de farine récente bien prononcée.

Dans les prairies bien exposées à Tair. Z. ardcn. et cale, 500 mètres.

III. Chapeau floco>neux, subécailleux, sec.

Ag. Eut. Jubatus, Fr.

Au lieu de Ardosiacus, Bull., FI. Myc. belge, t. I'^'', p. 140.

Voir la description en petites lettres.

Ag. Eut. Fertilis, Berk.
Ch. 6-8 c. et, plus.

Chapeau charnu, convexe, plan, obtus, sec, roussâtre pâle, squamuleux-

ptilvéruleîit ; lames adhérentes, carnées; stipe solide, fibrilleux, subsquamu-

leux, blanc, bulbeux à la base; odeur de farine récente.

Dans les chemins creux, parmi les broussailles. Z. arg. sablon.
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Ag. Ent. G^riseo-cyaneiis, Fr. (Spores irrégulières 8-10 [jl.)

Ch. 2 c. et plus; st. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, convexe ou camp;inulé, obtus, gris-bleuâtre ou

lilaeé, sec, sqnamuleux ; lames légèrement adhérentes, ventrues, blanchâtres,

puis d'un blanc-carné; stipe fistuieux, grêle, blanchâtre, puis bleu pâle, un

peu comprimé.

Lieux élevés et herbeux des bois. Le stipe, entièrement fibreux, place cette

espèce dans les Entoloma. Z. juras, et arden., 200 à 300 mètres.

As. Eut. Dichrouii, Fr. (Spores 10-12 = 5-8.)

Ch. 1 e. ; st. 4 c.

Chapeau peu charnu, campanule, étalé, mamelonné, soyeux, violacé pâle,

brunâtre au mamelon; lames adhérentes, nombreuses, d'un gris lavé de

carné; stipe plein, fibrilleux-farineux, violacé; espèce petite.

Sur la terre, dans les gazons, parmi les feuilles, bois. Z. arg. sablon.

Sous-genre : CLITOPILUS, Fr.

Ag. Clit. Cancriniis, Fr.

Ch. 2 c; si. 2 c; 2 m. épais.

Chapeau légèrement charnu, convexe, ombiliqué, étalé, inégal, blanc carné

ou alutacé; lames distantes, dccurrentcs, arquées, blanches se teintant d'in-

carnat ; slipe plein, puis fistuieux, tenace, glabre, blanc, cylindrique ou

comprimé, à base couverte d'une villosité blanche.

Sur terre, parmi les graminées. Z. arden.

Ag. eut. €ariieo-albus, Fr. (Spores 10 = 6.)

Ch. 2-3 c; st. 3-5 c; 4-8 m. épais.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, plutôt légèrement mamelonné, puis

déprimé, blanc, soyeux, h la fin disque un peu roussâtre, marge infléchie;

lames subdislantes, adnées, décurrentes par une pointe, blanches, carnées,

puis roussâtres; stipe plein, puis creux, fragile, inégal, fibreux-strié, blanc.

Sur la terre, dans les mousses, sous bois. Z. arden.
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Sous-genre : LEPTOIVIA, Fr.

Ag. I.ept. Asprellus, Fr. (Spores 10-i2 = 6-8.)

2 c. ; st. 2-3 c.

Chapeau membranoïde, convexe, plan, puis déprimé-ombiliqué, strié, fuli-

gineux, puis gris livide ou fauve, le centre plus foncé, glabre ou squarau-

leux-fîbrilleux; lames peu nombreuses, minces, atténuées, adhérentes,

parfois légèrement décurrentes, blanc gris, lavé de carné; stipe grêle, fîstu-

leux, ferme, brun livide, tomenteux à la base.

Dans les prés secs et roontueux. Z. arden., 200 mètres. Automne.

Ag;. Xept. Euclirouis, Fr. (Spores 10=6-8 irrégulières.)

Ch. 1-1 Va c.; st. i-2 c.

Chapeau peu charnu, campanule, convexe, obtus, beau bleu violacé, lui-

sant, squameux-fibrillcux; lames peu nombreuses, ventrues, adhérentes,

violacées ou bleues, tranches plus foncées; stipe plein, violet, strié blanc,

glabre, renflé à la base.

Souches de pins et de hêtres. Z. arg. sablon. Automne.

Ag. licpt. Eiichlorus, Lasch. (Spores 10-14 = 6-8.)

Ch. 1-2 c.

Chapeau membranoïde, campanule, convexe, papille, puis déprimé, bru-

nâtre, puis jaune-verdâtre, fibrilleux-squamuleux; lames peu nombreuses,

adhérentes, pâles, puis incarnates ; stipe fistuleux, fragile, sqiiamuleux-

fibrilleux, à la base un tomenteux bleu érugineux.

Sur les pelouses sèches. Z. arg. sablon. Automne.

Sous-genre : WOLANEA, Fr.

Ag. Mola. Pleopodins, Fr. (Spores 10-12= 4.)

Ch. 2-3 c; st. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, conique, campanule, étalé, légèrement mamelonné,

jaunâtre, luisant; lames nombreuses, atténuées, presque libres, jaune carné;

stipe plein, blanc au sommet, jaunâtre au bas, courbé et cotonneux infé-

rieureraent.

Dans les bois et les pâturages, parties bien fumées. Z. arg, sablon.

3
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Ag. Mola. HSrtipes), Fr. (Spores 7-9 p. à six angles.)

Chapeau membranoïde, conique, campanule, obtus, slriolé, fuscescent,

hygrophane; lames libres, obovales, roses; stipe fragile, fistuleux-, jj;labre,

hérissé à la base, concolore au chapeau.

Parmi les aiguilles de pin. Z. arg. sablon.

Sous-genre : ECCILIA, Fr.

Ag. Ece. Politus, Fr.
Tih. 8-4 c; st. 4-o c-.

Chapeau submembraneux, convexe, mamelonné, plan, ombiliqué, gris-

livide, luisant sec, strié humide; lames larges, assez serrées, décurrentes,

blanchâtres, puis blanc carne; stipe fistuleux, luisant, gris-livide; odeur

assez forte.

Parties ombragées, humides, parmi la mousse. Z. cale.

C. OCHROSPORÉES.

Sous-genre : PHOLIOTA, Fr.

ÏRUNCIGEKEI.

As- i*hol. Cookei, Fr.

(Spores 6 = 4 ovées à 1 à ':2 gouttes), tabl. CCCLIY, Cooke.

(Spores 8-9 = 4-5. Aurivellus.)

Ch. o c; st. S c; 4 m. épais.

Dans notre Flore, sous le nom à'Aurivellus,ioy\\e^ X", page 157, nous avons

fondu VAurivellus avec le Cookei. Cette dernière espèce est beaucoup ;j/ms

délicate; toute la plante, le chapeau, la chair, le stipe et les lames, sont

d'un jaune-paille pâle; les écailles, disséminées sur le chapeau, sont petites,

apprimécs; le slipe est couvert d'écaillés concolores h celles du chapeau; le

tégument est filamenteux membraneux; Tanneau est fugace.

Abondant dans la zone ardennaise (Verviers), en toufïes au pied des

arbres, 200 à 500 mètres.

Ag-. PItol. Slargiiiatusi, Fr. (Spores 6-7 = 3-4.)

(Spores 7-13 = 4-6. Mutabilis.)
Ch. 2-3 c; st. 6 c.

Se distingue du P/iol. mutabilis par son état hygrophane, par sa marge

striée; par les lames étroites, concolores au chapeau; stipe mou, jamais

écailleux, à base couverte comme d'un velouté blanc.

Sur les troncs de pins. Z. arden. Rassemblés.
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Ag' Pbol. llustellnns, Fr.

Ch. 4-2 c; st. i--2 c.

Chapeau peu charnu, campanule, convexe, sec, glabre, jaune ou ochracé;

lames assez espacées, adnées, fauve-cannelle; stipe fistuleux, pâle, blanc

farineux au-dessus du collier, épaissi et blanc villeux à la base; anneau

réfléchi, blanc.

Sur le bois de pin, solitaire. Z. arg. sablon.

Ag. Pfiiol. Ilestruens, Brond. (Spores 8-9 = o-6.)

Gh. 2-3 c. et plus; st. 10-12 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, blanc-jaune, squames blanches, laineuses,

en cercle; bords repliés; lames nombreuses, crénelées, adhérentes, déeur-

rentes par stries, cannelle-brun; stipe solide, cylindrique, blanc, luisant,

à squames étroites, appliquées; chair blanche.

Sur troncs de peupliers. Z. arg. sablon.

Ag. Pbol. Cyliudraceus, Fr. (Spores 8 = 5.)

Ch. 6-8 c; st. b-iu c.

Chapeau charnu, convexe, souvent irrégulier, blanc sdle un peu roussâtre,

subvisqueux, lisse, bords repliés en dessous; lames nombreuses adhérentes,

blanchâtres, puis d'un gris-carné ferrugineux; stipe plein, cylindrique, plus

ou moins courbé, blanchâtre, squamuleux; chair blanche.

Sur vieux troncs. Z. arden., 300 à 400 mètres.

Sous-jîenre : HEBELOMA, Fr.

I. Espèces x corti.ne disti.\cte.

Ag. Ueb. '^'eB'sïpellîs. Fr. (Spores 12 [j.. ovoïdes.)

Ch. 4-2 c; st. 4-5 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, à disque couvert de quelques papilles et

d'une viscosité tenace, blanc-jaunâtre à la marge, le reste brun-rouge, plus

foncé au centre; lames nombreuses, larges (6-iO m.), convexes, finement

crénelées, argilaeées et lavées d'un carné pâle; stipe tenace, blanchâtre, ou

roux-olivacc, strié de brun, pruineux au sommet; odeur faible de rave.

Rassemblés sous les sapins. Z. ardcn., oOO à 400 mètres.
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II. Espèces sans corti.ne.

Ag. Heb. Involiitus, nobis.

Décrit sous le nom de Paxillus Nitens, nobis (FL myc. belge,

t. I, p. 284.)

Sous-genre : INOCYBE, Fr.

SECTION I.

Ag. Inoc. Plnmosus, Boit. (Spores 8-9 = 4-5.)

Ch. 4 c.; st 11 c; 2 m. épais.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, gris de souris, écailles fasciculées,

squarreuses ; marge fibrilleuse; lames nombreuses, légèrement convexes,

d'un fuligineux pâle; slipe plein, puis creux, grêle, flexueux, floconneux-

gquamuleux ; odeur faible.

Sapinières humides. Z. arden., 200 mètres.

SECTION II.

Ag. Inoc. Scaber, Mûll. (Spores variables 11 = 6.)

(^1. 4 c; st. 3-4 c.

Chapeau charnu, conique, convexe, obtusément mamelonné, fuligineux

pâle, écailles fibreuses, apprimées ; lames nombreuses, adhérentes, fuligi-

neuses; stipe plein, épais, fîbrilleux, cortiné.

Dans les bois, sous les chênes. Z. arg. sablon. et arden. Automne.

SECTION III.

Ag. Inoc. Hinlcufs, Fr. (Spores 8-10 = S.)

Ch. 12-4 c; st. 5-6 c.

Chapeau légèrement charnu, conique, convexe, étalé, le centre en bosse,

doré, olivâtre, rouge brun, crevassé, couvert d'un fîbrilleux appliqué; lames

nombreuses, presque libres, larges, blanc carné, puis olivacées, à tranche

farineuse; slipe plein, rigide, blanc teinté de carné, pruineux au sommet;

odeur peu forte. (Chair carnée dans la jeunesse prend une teinte olive-

jaunâtre en vieillissant.)

Talus d'un chemin. Z. arg. sablon.
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Ag. Inoc. Fîbrosus, Sow. (Spores 10-13 ^= 5-6.)

Ch. jusqu'à 8 c; st. 6 c. ; 6 m. épais.

Chapeau peu charnu, campanule, obtus, blanchâtre, soyeux, crevassé;

marge flexueuse; lames nombreuses, libres, blanchâti^cs, linéaires, lancéolées,-

stipe plein, long, strié, squamuleux au sommet; chair blanche ; odeur vireuse.

Taillis de chêne. Z. arg. sablon.

SECTION IV.

Ag;. luoc. Scabellus, Fr.

(Spores irrégulières, anguleuses 8-9 = 6.)

(Spores ellipsoïdes 10 = 6. Lucifugus.)

Ch. "2 c; st. 2-3 c.

Caractères du Lucifugus, sauf les spores; le chapeau toujours fuscescent,

squamuleux, au lieu de couleur d'un chair-paille pâle; odeur faible au lieu

de forte; chair un peu rousse, non blanche.

Dans les bois, parmi les graminées, rassemblés, commun. Z. arden. Automne.

Ag. Iiioc. Petîgiuosus, Fr. (Spores 8-10 = 6.)

Ch. d c; st. 2-3 c.

Chapeau peu charnu, conique, convexe, étalé, mamelonné, sec, brun-

jaune, marge couverte de fibrilles soyeuses blancJies; lames nombreuses,

ventrues, libres, jaune-brun olivacé; stipe plein, grêle, tenace, pulvérulent,

brunâtre.

Dans les bois, parties obscures, à terre. Z. arg. sablon. et arden. Automne.

Sous-genre : FLA.MMCLA, Fr.

* Vestiti.

Ag. Flani. Strigiceps, Fr.
Ch. 1-2 c.

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire, convexe, étalé, parfois déprimé au

centre, soyeux, à bords velus, laineux, bistré, roussâtre; lames légèrement

décurrentes, blanchâtres, puis bistrées, ferrugineuses; stipe plein, grêle,

blanc, long, villeux, enfin roussâtre ; chair blanche, assez épaisse.

Bois de pins. Z. arg. sablon.
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** Lubrjci.

Ag. Flani. liCntus, Fr. (Spores 6-7 = 3-4.)

Ch. 4-0 c; st. 4-5 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, visqueux, blanc, parfois blanchâtre,

argilacé, couvert au début d'écailles s'évanouissant; lames adnées, blanc

nrgilacé; stipe subplein, égal, long, écailleux; chair blanche.

Prairies, sous des peupliers. Z, arg. sablon.

*** L'di.

Ag. Flain. Inopns, Fr. (Spores 7-10 ^=^ 4-10.)

("h. ;î-4 c; st. S-6 c. •

Chapeau mince, convexe, plan, glabre, jaune de miel pâle, plus clair à la

marge; lames adnées serrées, linéaires, pâle jaune; stipe grêle, fistuleux,

flexueux, fibrilleux, rougeâtre, brun du dessous; chair blanchâtre.

En touffes, sur troncs de pins. Z. arg. sablon.

Ag. Flaui. Apici'eus, Fr. (Spores 6-7 \t..)

Ch. 2-3-4 c.

Chapeau charnu, mince, planiuscule, glabre, humide, fauve; lames adhé-

rentes, nombreuses, d'un ferrugineux luisant; stipe creux, également pâle,

couvert iniérieuTement d'un fibrilleux ferrugineux ; chair hygrophane.

En touffes, sur tronc d'aubépine enfoncé dans le tan. Z, arden., 200 mètres.

Sous-genre : NAUCORIA, Fi.

I. Chapeau sqlamuleux,

Ag. IVanc. Escliaroïdes , Fr. (Spores 14-16 = 7.)

Ch. 2 Va c.; st. 4 Va c-

Chapeau peu charnu, conique, convexe
,
plan, roussâtre pâle, écailleux,

furfuracé surtout jeune, le centre brunâtre; lames larges, ventrues, peu ou

point adhérentes, émarginées, cannelle ou argilacé pâle; stipe fragile,

fibrilleux, fuscescent humide, blanchâtre sec, légèrement farineux au

sommet; chair blanchâtre.

Dans les endroits humides et couverts des bois. Z. arden., 400 mètres.

Rassemblés.
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II. Chapeau soyeux-farinel'x.

Ag. Mauc. I$es:ejstrius, Fr.

Ch 1-2 c; st. 3-4 c.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, convexe, plan, obtus ou déprimé,

hygrophane, soyeux, blanc jaunâtre; lames nombreuses, adhérentes, étroites,

cannelfe ou orangé; stipe mou, tenace, fibrilleux, pâlej chair concolore;

tégument marginal, fibrilleux, membranoïde.

Terre sphagneuse. Z. arden., 600 mètres.

III. Chapeau i\u, glabre.

Ag:. Mauc. MelinoBdes, Fr. (Spores 10-12 = 4-5.)

Ch. 1-2; St. 2-4 c. long.; 2-4 m. épais.

Chapeau peu charnu, ovoïde, hémisphérique, campanule, convexe, plan,

légèrement mamelonné, strié, hygrophane, fauve obscur humide, jaune pâle

sec; lames adhérentes, triquêtres oblongues, denticulées, jaune de miel; stipe

assez ferme, iistuleux, jaunâtre, égal, blanc à la base; chair concolore.

Parmi les graminées et les mousses. Z. arg. sablon. et arden.

Ag. Mauc. Sub-Teanalentns, nobis.

Ch. 2-21/2 c. ; st. 6-7 c; 8-4 m. épais.

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe, légèrement omboné, plan,

obtus, strié, hygrophane, humide brun ochracé, sec alutacé; lames peu adhé-

rentes, vite libres, fines, assez serrées, concolores au chapeau, assez étroites,

atténuées à la marge; stipe plein, puis fistuleux, grêle, concolore au chapeau,

mais s'épaississant vers le bas ou il est d'un fennigineux sombre.

Rassemblés dans les parties humides et ombragées des bois, sur les

feuilles pourries surtout. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Ag. Mauc. TenaiK, Fr. (Spores 5 = 4.)

Ch. 1-2 c. ; st. 7 c; 2 m. épais.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, étalé, glabre, un peu visqueux, lisse

ou un peu ruguleux, d'un jaune cannelle olivâtre humide, ochracé brun

sec; lames subdistantes, légèrement arrondies à la base, olivacé bi'un, puis

ferrugineux, tranche blanche; stipe grêle, plein, puis creux, olivâire, brunâtre.
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avec des fibrilles opprimées, assez résistant; saveur douce, puis un peu àcrej

chair blanchâtre.

Parties humides des bois, le long des ruisseaux. Z. arden., 500 à

400 mètres. Automne.

Ag. Mauc. Pusiolus, Fr. (Spores 8 = 4.)

Ch. 0-6 m.; st. 1-2 c.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, étalé, obtus, glabre, un peu visqueux,

jaune fauve, luisant; lames 7iombreuses, adhérentes, pâles, puis cannelle;

pied grêle, glabre, jaune, luisant, un peu visqueux.

Parties humides sur la terre, parmi la mousse. Z. arg. sablon. Automne.

Sous-genre: GALER\, Fi'.

* Lames ascendantes.

Ag. Gai. Autipus, Lasch. (Spores 10-1:2 == 4-6.)

Ch. l-!2 c; st. "l-'S c.

Chapeau membranoïde, campanule, convexe, tion strié, ochracé humide,

blanchâtre sec; lames nombreuses, presque libres, lancéolées, jaune ochracé;

stipe raidc, strié, farineux, à la base un bulbe terminé en racine fusiforme,

plus pâle que le chapeau.

Pelouses sèches, à la lisière des bois. Z. arg. sablon.

**^ Voile manifeste et fugace.

Ag. Gai. ll.yceuopsis, Fr. 'Spores 9-12 = 5-6.)

Ch. </2-2 c; st. 4-8 c.

Chapeau peu charnu, globuleux, campanule, étalé, strié jusqu'à moitié

hauteur, ochracé pâle; marge h cortine soyeuse blanche; lames subJistantes,

ventrues, presque libres, blanchâtres, puis ochracé pâle; stipe mou, fistu-

leux, jaunâtre ou soyeux-blanc, pruineux au sommet.

Parmi la mousse, sapinières. Z. arg. sablon.

Sous-genre : TUBARIA, Fr.

Ag. Tuto. Fnrfteracea, Fr. (Spores 7-9 = 3-5.)

Ch. 2-3 c; st. 2-i c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, gris ochré, à centre plus foncé, fines

écailles imbriquées devenant farineuses, plus ou moins abondantes; lames



( ^^1 )

nombreuses, adnées décurrentes, jaune-cannelle ferrugineux
j stipe grêle

fistuleux, à petites écailles ou furfuracé, à petit renflement à la base; chair

blanchâtre.

Brindilles. Z. arg. sablon. et arden.

Ag. Tub. I^tag^niua, Fr, (Spores 14-16 = 6-8.)

Ch. 'l-!2 c ; st. 8-12 c.

Chapeau membranoïde, conique, convexe, plan, légèrement visqueux, strié

brun ferrugineux humide, centre fuscescent , ochracé blanchâtre sec ; marge

à écailles floconneuses, blanches ; lames nombreuses, larges, ventrues, trian-

gulaires, décurrentes, ferrugineuses j stipe tenace, fistuleux, brun rougeâtre,

pruineux au sommet, blanc villeux à la base.

Sur les brindilles, bois de sapin. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Ag. Tub. Fitsccscens, nobis.

Ch. 1-2 c. ; st. B c; 2 m. épais.

Chapeau membranoïde, conique, convexe, à centre mamelonné, fuscescent

bien strié humide; centre ochracé avec bande fuscesccnte à la marge sec,

puis ochracé uniforme, glabre; lames subdistantes, fuscescentes, subdécur-

rentes, larges, triangulaires; stipe fistuleux, concolorc au chapeau, farineux

au sommet, long; spores sombres brunes.

Dans les herbes fumées. Z. arden., 200 à 500 mètres. Rassemblés.

Cette espèce se rapproche des Psilocybes, surtout du Psilocybe atroljrun-

neus, par la couleur des spores.

/). PRATELLÉES.

Sous-genre : PS4LLI0TA, ir.

Ag. P$»al. EcliiiiattBj^ , Hoth.

Chapeau peu charnu, campanule, étalé, obtus, jaune bistré, squameux,

surtout sur les bords; lames nombreuses, minces, pourpré violet devenant

brun; stipe fistuleux, pourpre sale, pulvérulent sous le collier qui est

floconneux, irrégulier.

Rassemblés, dans les bois. Z. arg. sablon. Autonme.
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Sous-genre : HYPHOLOMA, Fi.

* Chapeau glabre.

Ag. Hypli. Capuoïdes, Fr. (Spores 7 = 5.)

Ch, ;2-l^ f.; st. 0-6 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, obtus, sec, glabre, jaune pâle, nnicolore;

lames peu serrées, adhérentes, sèches , bleu gris teinté de violet ou de

pourpre; stipe blanchâtre, creux, puis jaunâtre-citron, enfin ferrugineux

inférieurement, égal; cortine annulaire, frangée, blanchâtre; chair mince^

blanche; saveur douce.

En touffes sur troncs de sapins. Z. arg. sablon. et arden.

*+ Chapeau lacéré tibrilleux ou squameux.

Ag. Hyph. Sylvestre, Gillet.

Ch. 4-8 c; st. 8-dU c; 1 u.

Chapeau charnu, plus ou moins sphérique, puis étalé, obtus, blanc, à larges

squames-iîbrilleuses, apprimées, fuscescentes; lames nombreuses, adhérentes,

atténuées à la marge, gris rosé devenant brun ; stipe fîstuleux, cylindracé,

flexueux, à fibrilles fuscescentes, annulées vers le bas; cortine blanche;

chair blanche; saveur nulle.

En petites touffes, as.sez commun dans nos bois. Z. arden. et cale, alti-

tude 2b0 à 350 mètres.

Sous-genre : PSILOCYBE, Fr.

* Tenaces.

Ag. Psil. Ericaeus, Fr. (Spores 8-10 = 5.)

Ch. 2 Vi c.; st. 8-dO c; 2-3 m. épais.

Chapeau charnu, mince, conique, convexe, plan, glabre, légèrement vis-

queux, luisant sec, fauve ferrugineux; lames larges, étroites, adhérentes,

pâles, puis brun noir; stipe allongé, tenace, plus pâle que le chapeau,

se creusant.

Prairies tourbeuses. Z. arden., 500 à 400 mètres. Z. juras.
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Ag. I»»ll. Cano-bruiineus, Fr. {Spores 8-9 [jl. long.)

r,h. 4 Va c.; st. 5 Va c; 2 m. épais.

Chapeau légèrement charnu, convexe, plan, obtus, uni, hygrophane,

subvisqueux, sombre-brun, puis alutacé; stipe ferme, rigide, court, creux,

ô^a/icAd/re, squamuleux, terminé en racine; lames suhlibres, ventrues, assez

serrées, brun purpurin pâle et sombre.

Prairies, à l'ombre des haies. Z. arden., 250 mètres.

** Fragiles.

Ag. Psil. Clivenisis, Kerk.

Ch. i2 c; st. 8-4 c; 2 m. épais.

Chapeau subhémisphérique, brun pâle, ocre blanchâtre, uni, couvert de

particules brillantes, strié; lames horizontales, adnées, largement émargi-

nées, sombres; stipe égal, assez luisant, fistuleux.

Sur les pelouses, dans les bois. Z. arg. sablon.

Sous-genre : PSATHYRA, Fr.

Ag. Psat. I§ei»>i-vestitus, B. Br. (Spores 10-12 = 5.)

Ch. 2 '/a-*'' c.; st. 5 c. ; 2 m. épais.

Chapeau campanule, ocre rouge devenant blanchâtre, à surface légère-

ment rugueuse; au début des fibrilles blanches, tégumentaires, recouvrent une

partie du chapeau; lames ascendantes, larges, adnées largement, d'un brun

ombré; stipe blanc, luisant, plus ou moins fîbrilleux, droit.

En touffes, sur terre bien grasse et à l'ombre, jardins, Z. arden., 160 mètres.

E. COPRINABIÉES.

Genre II : €©PRIMrS, Pers.

II. Chapeau sans pellicule séparable.

* Lanatidi. Chapeau floconneux.

Cop. Marcoticuni, Fr. (Spores 10-12 ^= 5-6.)

Ch. 2 Va c.; st. 5 c.

Chapeau membranoïde, ovoïde, plan, cendré, écailles floconneuses recour-

bées, stries bifides, à la fin nu, plissé, sillonné; lames nombreuses, libres,
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linéaires, cendrées, puis noirâtres; stipe grêle, atténué, glabre, blanc; odeur

grave narcotique.

Sur des fibres de chanvre, macérées dans des cuves à indigo. Z. arg. sablon.

Cop. Iiag;opns, Fr. (Spores 12-13 = 6-8.)

Ch. 2-4 c; st. 8-10 c; 2-3 m. épais.

Chapeau membranoïde , conique, campanuliforrae, floconneux jeune, à

la fin nu, strié ou rayonné-sillonné, hlanchâlre, disque livide; lames libres

linéaires, noires; stipe creux, très faible, fragile, blanc, enlicrement laineux.

Gazons. Z. arg. sablon.

** Furfurelli. Chapeau furfuraeé ou micacé.

Cop. CondituM, Godey. (Spores 8 = 4.)

Ch. 20-23 m.

Chapeau globuleux, ovoïde, blanc jaunâtre, strié, furfuraeé ou légèrement

poilu, micacé; lames assez épaisses, blanches, adnces; stipe creux, fragile,

cylindrique, brillant, furfuraeé.

Dans l'intérieur des bouses de vaches. Z. arden.

Cop. Evanidus, Godey.
Ch. 3-4 m.

Chapeau ovoïde, campanule, subfurfuracé, radié, plissé blanchâtre,

disque élevé, lisse, brun; lames subdistantes, libres, noirâtres; stipe atténué,

blanc, pellucide, couvert d'une villosité fine, concolore.

Crottins de lapins. Z. arg. sablon.

Genre IV : CORTIIWARIIJS , Fr.

Sous-genre : MYXACIUM.

* Lames blanchâtres.

Cort. Slyx. HHîdus, Schaefï.

Ch. 4-10 c; st. 4-8 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, parfois mamelonné, déprimé, discoïde,

glabre, jaune ochracé, blanchâtre; lames nombreuses, étroites, décurrentes,

atténuées aux extrémités, blanc-cannelle; stipe plein, creux, en massue,

gluant, blanc, farineux au sommet; chair blanche; cortiiie fugace.

Dans les bois. Z. arden., 300 à 400 mètres.
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(Cort. Myx. liiquidus, Fr.
Ch. 2-3. c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, blanc jaunâtre, soyeux sec, à muco-

sité diffluenle humide; lames décurrentes, distantes, serrulées, subargila-

cées: stipe fistuleux, rigide, fragile, blanc, atténué, glutineux.

Dans la mousse, au bord des chemins. Z. arg. sablon.

** Lames violacées au début,

Cort. Myx. Salor, Fr. (Spores 10 [a. long.)

Ch. 4 c; st. 8 c.

A tous les caractères du Cortinarius albo-violaceus, sauf le chapeau, le

stipe et le voile violacés, qui sont glutineux par temps humide. Cooke,

planche DCCXLVII, le représente visqueux sous le nom d'albo-violaceus.

Commun dans les bois de la zone ardennaise, 300 à 400 mètres. Automne.

€ort. llyx. Delibutiis, Fr.
Ch. 4-6 c; st. 6 c.

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, obtus, jaunâtre, glabre; lames

décurrentes, émarginées, légèrement serrées, dentelées, azuré-cannelle; stipe

grêle, plein, atténué du haut, bulboïde, blanc jaunâtre; chair blanche, puis

jaunâtre; saveur devenant peu piquante.

Parmi les herbes dans les bois. Z. arden., 300 à 400 mètres.

Sous-genre : PHLEGMACIUM, Fr.

•j""{" Voile partiel cortiné à la partie supérieure.

* Lames pâles, puis argilacées.

€ort. Phleg. Tnrinalîs , Fr. (Spores 8-9 = 5.)

Ch. 0-6 c; st. 6 c.

Chapeau charnu, convexe, plan, glabre, discoïde, /«wne oc/zrace; lames

décurrentes, émarginées, serrées, subserrulées, blanches, puis argilacées;

stipe blanc, cylindrique, au début zone par le tégument blanc, laineux;

cortine supérieure fibrilleuse, annulaire, persistante; odeur douce.

Lisière des bois. Z. arden., 500 à 400 mètres.
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** Iviimes viol;tcées.

Cort. PSiBeg. Varlecolor, Fr.

Cil. 8-10 c; st. 6-7 c.

Chapeau compact, conve.ve, plan, glabre, discoïde, fauve, pàle-roussâtre,

marge violacée, tomenteuse ; lames décurrentes, émarginées, serrées, bleu-

cannelle; stipe dur, obèse, villeux, bleu blanchâtre; chair dure, bleu blan-

châtre.

Lisière des bois. Z. arg. sablon.

Cort. PliBe^. liargus, Fr.

C.h. 8-10 c; st. 8-10 c.

Se distingue du Varircolor avec lequel il a beaucoup d'affinités : par le

chapeau subgibbeux, à marge recourbée non tomenteuse
;
par le stipe non

villeux mais fibrilleux généralement recourbé; par les lames entières.

Dans les bois où il y a des sapins. Z. arden., 300 à 4.00 mètres.

Cort. PliBeg. €entrifu|^u«), Fr. (Spores 10 \k. long.)

Gh. 8 c; st. 10 c.

Chapeau charnu, plan, déprimé, glabre, discoïde, violacé, puis jaunâtre,

parfois rayé; marge érugineuse, sombre brun; lames émarginées, assez

serrées, serrulées, violacé-cannelle; stipe valide, blanc, en massue bulbeuse;

cortine annulaire persistante.

Dans les bois. Z. arden.

**** Lames olivacées.

Cort. Plileg. laifractus, Fr.

Ch. 7-8 c; st. 4-0 c.

Chapeau charnu, convexe, pian, bistré jaunâtre au centre, couvert d'un

fin chevelu, rayonnant brun, marge repliée et flexucuse, grisâtre, a bords

bleuâtres; lames nombreuses, entières, larges de 8-t) m., hrun-olive; stipe

bleuâtre au sommet, jaune-olive fusccsccnt, plein, dur, courbé, à base

renflée et chargée de longues stries rousses et de peluchurcs brunes;

chair du chapeau blanche, celle du pied bleuâtre au sommet, jaunâtre à

la base.

Bois de hêtres. Z. ari?. sablon.
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-{"j"j- Bulbe marginé. Cortint inférieure.

** Lames violacées.

Cort. Phleg. Qlaucopus, (Fr.) Schaeft'. (Spores 8-9 = 5-6.)

Ch. 6-10 c; st. 6-8 c.

Chapeau charnu compact, convexe, plan, concave, jaune -olive ou

café au lait, couvert d'un chevelu très fin appliqué; marge à bords repliés

et souvent marqués d'une zone élevée, brune; lames arrondies ou émarginées,

larges, nombreuses, bleu-cannelle; stipe solide, strié, droit, à bulbe court,

inarginé, blanc violacé; chair blanc jaunâtre, bleuâtre au stipe.

Sapinières. Z. arg. sablon.

Cort. Phleg. Callochrous, Pers. (Spores 12-13 ^ 7.)

('.h. ti-7 c.

Chapeau charnu, compact, convexe, plan, concave, centre fauve ou brun

rougeàtre, glabre, luisant; marge jaunâtre, repliée et enroulée; lames

émarginées, serrées, serrulées, lilas, rousses, rongea très; stipe solide, égal,

fibrilleux, bîilbe émarginé, distinct, blanc-jaune; cortine blanche, fugace;

chair blanche.

Lisière des bois, parmi les brindilles et éclats de bois. Z. arg. sablon.

*** Lames jaunes, etc.

Cort. Phleg. Turbluatus, Fr. (Suspect.) (Sp. 10-11 = 5-6.)

(ih. 6-9 c. ; st. 4-0 c.

Chapeau charnu, arrondi, convexe, plan, déprimé, fauve pâle, unicolore,

pâlissant, glabre, luisant subhygrophane; lames nombreuses, étroites,

adhérentes, entières, à pointe à chaque extrémité, jaunâtres, ferrugineuses,

cannelle; stipe épais, plein, puis creux, blanc jaune; bulbe turbiné, marginé,

pointu du dessous^ couvert de fibrilles aranêeuses du collier, qui est fugace;

chair molle, blanchâtre.

Dans le gazon, parmi les hêtres. Z. arg. sablon.

Cort. Plftleg. Fnliuineus, Schaeff.

'Pour certains auteurs variété du C. fulqens.)
{'Al 0-8 c.

Chapeau charnu, compact, convexe, plan, fauve ou brun au sommet,

jaune à la marge, squames lerrugineuses; lames nombreuses, arrondies,
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jaunes pures d'abord; stipe court, ohèse, jaune, nu; cortine blanche; chair

blanc-jaunâtre.

Dans les bois. Z. arg. sablon.

Sous-genre : INOLOMA, Fr.

Lames blanchâtres.

Le Cort. (fnol.) argentatus, de la Fi, tome I, page 286 est le Cort. (Inol.)

Tragamis, variété Finitima, Weinm. ; sans odeur.

** Lames violettes.

Cort. Inol. Cyanites, Fr.
Ch. 6 c; st. 6 c.

Chapeau charnu, convexe, à centre relevé, bleu, soyeitx, devenant livide

fuscescent; lames assez nombreuses, arrondies, bleues, puis rousses; stipe

plein, renflé et bulbeux du bas, concolore au chapeau; chair bleu pâle, puis

blanc sale et enfin rougissant et laissant couler par pression un suc rouge.

Dans les bois ombragés par des chênes et des hêtres. Z. arden., 400 mètres.

****' Lames et voile sombres olives bruns, etc.

Cort. Inol. Sublanatus, Sowerb.

Ch. 4-6 c; st. 4-6 c.

Chapeau charnu, campanule, étalé, mamelonné, olivâtre, ferrugineux,

plus clair sur les bords; squames pileuses petites; lames peu nombreuses,

larges (de 10 à i2 m.), olivâtres; stipe allongé, cylindracé, glabre, violacé

ou blanchâtre au sommet, inférieurement olivâtre, à squames olive brunâtre,

avec un petit bulbe ovoïde; chair blanc jaunâtre, parfois violacé au

sommet; odeur de rave.

Bois avec bruyères. Z. arg. sablon.

Sous-genre : DERMOCYBE, Fr.

*** Lames cannelle-rouge, etc.

Cort. lier. Fncatopbyllus, Lasch. (Spores 8-10 [t.. long.)

Ch. 2-4 c. ; st. 4-6 c. ; 4 m. épais.

Chapeau peu charnu, conique, à mamelon aigu, brunâtre, souvent taché

de rouge, fîbrilleux-squameux; lames subdistantes, larges, adhérentes, yawwe

de citron, denticulées et tachées de rouge; stipe grêle, jaunâtre ou verdâtre,

épaissi à la base; cortine jaune rougeâtre.

Sous les sapins, terre humide. Z. arg. sablon.
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Sous-genre : TELAMOTVIA, Fr.

"i"
MolUpedes.

* Stipe et cortine blancs.

€ort. Tel. Bnlbosnis, (Sow.).

Ch. 5 c ; st. 10 c; d c. épais.

Chapeau peu charnu, sauf le disque subgibbeux, campanule, étalé, sombre

rougeâtre, glabre; lames adnées, subdislantes, opaques, cannelle; stipe

valide, plus pâle que le chapeau^ bulbeux, orné de colliers fibrilleux

au-dessous de l'anneau fugace; chair concolore, blanche, sèche, celle de la

base du stipe jaune.

Dans les bois, surtout taillis de chêne. Z, arden. La couleur dominante

de nos espèces était « ocre sombre un peu olivacé >> , 200 à 300 mètres.

Ch. 4 c; st. 8 c; 0-6 m. épais.

Le Tel. Bivellus se distingue du Tel. Bulbosus par le chapeau charnu,

convexe, subplan, obtus, par le stipe blanchâtre, plus grêle du dessus. (Dans

nos échantillons.)

**** Stipe et voile fuscescents.

Cort. Tel. Brunueu^i, Fr. (Spores 8-10 = 6-7.)

Ch. 4-6 c; st. 8-9 c.

Chapeau peu charnu, campanule, plan, mamelon obtus au centre, celui-ci

est noirâtre, autour une zone brune purpurine, circonférence chinée de

brun-orange obscur; bords blanchâtres soyeux; lames épaisses, peu nom-

breuses , adhérentes, grisâtres, purpurines, puis cannelle; stipe allongé,

atténué du dessus, fxiscescent, strié blanc, élastique; voile en gaine d'un

blanc sale; chair brun noirâtre sous l'épiderme.

Dans les sapinières humides. Z. arg. sablon.

|""i*
Iliopodii.

* Stipe blanchâtre.

Cort. Tel. Biformis, Fr.
Ch. 3-6 c; st. 4-8 c.

Chapeau mince, conique, campanule, étalé, à mamelon obtus, glabre,

luisant, bai, ferrugineux; lames adhérentes, assez rapprochées, crénelées,

4
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gris-cannelle (5-6 m.); stipe plein, rigide, atténué du dessus, pâk, fibrilleux,

strié; voile en anneau blanc, oblique.

Sapinières montueuses, Z. juras. (Bom. et Rouss.)

** Stipe violacé.

€ort. Tel. Fiabellus, Fr.

Ch. 2 c; st. 8 c; 4-5 m. épais.

Chapeau subniembraneux , conique, élalé, obtusément mamelonné,

olive clair avec un fibrilleux blanc; lames adhérentes, assez nombreuses,

linéaires, roux olivâtre cannelle, luisantes; stipe plein, puis creux, flexueux,

jaunâtre, luisant, violacé au sommet, chargé de squames floconneuses

blanches; anneau blanc; odeur forte.

Bois humides, Z. arg. sablon.

*** Stipe fauve ferrugineux.

Cort. Tel. Rigidus, Scop. (Spores 6-11 =4-6.)

Ch. 2-4 c; st. 5-6 c.

Chapeau submembraneux, conique, convexe, mamelonné, brun-rouge clair,

centre noirâtre, glabre, luisant, pâlissant; lames assez nombreuses, adnées,

larges, planes, ferrugineux cannelle; stipe plein, rigide, grêle, égal, puis

creux, flexueux, cannelle clair, au sommet des squames blanches; parfois

anneau membraneux, blanc; chair concolore.

Dans les bois, à la lisière. Z. arden., 300 à 400 mètres.

Cort. Tel. Paleaceu9$, Weinm.

Ch. 1-1 1/2 c; st. 4-5 c.

Chapeau submembraneux, conique, étalé, mamelonné, alutacé, centre

fuscescent, soyeux, crevassé, à petites sqames blanches; lames nombreuses,

adhérentes, larges, blanchâtres, puis cannelle; stipe grêle, fîstuleux, flexueux,

fuscescent pâle, avec squamules blanches; anneau élevé; chair blanche ferme.

Dans les bois, à la lisière. Z. arg. sablon. et arden.

Sous-genre : HYDROCYBE, Fr.

I. FlRMIORES.

* Stipe, cortine blancs.

Cort. Uyd. Subferrugineus, Fr.

Ch. 5-4 c.; st. 5-4 c.; i c. épais.

11 a le même port que VArmeniacus. 11 en diffère : 1» par le chapeau

fuscescent au lieu de fauve orangé et pâlissant par sécheresse; 2" par les
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lames ferrugineux sombre au lieu de fauve cannelle, et souvent serrées.

Dans l'un et l'autre le stipe est blanchâtre et la cortine est blanche.

Assez commun dans les sapinières. Z. arden., 300 à 400 mètres.

Cort. Hyd. Illuminus, Fr.

Ch. 3-4 c ; st. 6-8 c; 1 c. épais.

Chapeau charnu, mince, convexe, fuscescent, couvert de fibrilles blanches,

appliquées; bords soyeux, blanchâtres; lames distantes, adhérentes, jau-

nâtres, puis cannelle; stipe plein, sericé, fibrilleux, atténué du bas; cortine

blanche; chair blanche.

Dans les sapinières. Z. arden. 350 à 400 mètres.

Cort. Hyd. Duracious, Fr.

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, gibbeux, rigide, glabre, aqueux,

jaune rougeâtre; lames adnées, assez serrées, cannelle, aqueuses; stipe plein,

rigide, glabre, inégal, en racine, blanc; marge brisée, blanche, soyeuse par

le tégument.

Bois de hêtres. Z. arg. sablon. et arden.

** Stipe, lames violets.

Cort. Hyd. Saturniniis, Fr.

Ch. 4-8 c; st. S-6 c.

Chapeau charnu, mince, campanule, étalé, obtus, fuligineux brun, violacé

vers la marge qui est d'un soyeux blanchâtre, se décolorant; lames nombreuses,

adhérentes, arrondies, pourpre-violet, puis ferrugineuses; stipe plein, renflé

à la base, violacé plus ou moins foncé blanchissant; chair violette, puis

blanchâtre.

Dans les bois où il y a des sapins. Z. arden., 300 à 400 mètres.

Cort. Hyd. Iiiibutiis, Fr.
Ch. 3-S c; st. 7 c.

Chapeau plus clair, roux jaunâtre, non violacé; lames subdistantes de

violacé clair, puis cannelle; stipe plutôt rétréci, parfois radiciforme à la base,

blanc violacé; chair jaunâtre; au sommet du stipe elle est violacée, à la

base elle est blanche.

Même habitat que le Saturninus. Z. arden. ,300 à 400 mètres.
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Cort. Hyd. Cyprîaciis, Fr.
Ch. 4-7 c; st. 6 c.

Se rapproche du Saturnimis. Chapeau arrondi, à bords repliés, sombre

au début comme le Saturnimis; lames nombreuses, lilacées, puis cannelle

purpurin; stipe violacé, épaissi du dessus, strié de fibrilles appliquées;

beaucoup plus clair que celui du Saturninus; chair blanc sale, teintée

de violet au sommet du stipe.

Même habitat que les précédents. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Ch. 4-5 c; st. 3-4 c.

Le Hyd. Castancus est d'un châtain luisant, à tranches des lames

plus pâles, à stipe blanc nuancé de violet ou de brun; chair concolore

au chapeau.

*** Stipe et voile jaunes, rouges.

Cort. Hyd. Colus, Fr. (Spores 8-9 u. long.)

Ch. 2-4 c; st. 7-8 c.

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, glabre, brun-marron, doux

au toucher; lames assez épaisses et espacées, larges (6 m.), veinées, adhé-

rentes, cannelle pâle et roux; stipe allongé, atténué vers le haut, plein,

fibreux, nu, roux, un peu bulbeux à la base; cortine blanchâtre au début.

Dans les bois, au pied des arbres. Z. arg. sablon.

**** Stipe fuscescent.

Cort. Hyd. Jnbariuus, Fr.

Chapeau peu charnu, campanule, étalé, obtus, brillant, cannelle fauve,

bords ornés d'un voile soyeux fîbrilleux; lames adhérentes, légèrement

espacées, cannelle; stipe plein, se creusant, ferme, égal, fîbrilleux, sirié,

fauve-cannelle ; chair jaune roussâtre ; cortine blanche, fugace.

Accotements dans les bois oîi il y a des sapins. Z. arden., 300 mètres.

Cort. Hyd. Rubricosus, Fr.

Ch. 4-5 c. ; st. 4-8 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, mamelonné, marron noirâtre au

centre, « bords repliés blancs séricés dans le jeune âge; lames minces, adhé-

rentes, arquées, d'un ferrugineux à reflet rouge; stipe plein, ferme, irré-

gulier, c'est-à-dire aminci ou renflé, radiciforme, etc., blanchâtre, chiné de
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roux; chair roux jaunâtre; souvent une zone blanche, reste de tégument.

Dans les bois, dans la mousse, surtout là où il y a des sapins. Z. arden.,

300 à 400 mètres.

II. Te NUI OR Ë s.

+ Stipe blanc.

Cort. Hyd. Dolabratuis, ¥v.

Ch. 7 1/2 c.; st. 7 1/2 c.; 1 c. épais.

Chapeau campanule, étalé, obtus, glabre, raince, humide jaune rougeâtre,

sec àlutacéy soyeux à la marge; lames adnées, bien larges, distantes, fauve-

cannelle; stipe cylindrique, blanchâtre, glabre.

Sous les sapins, temps humides. Z. arden., 500 à -iOO mètres.

Cort. Hyd. Fulvescens, Fr.

Ch. 1-2 c; st. 4-5 c. ; 3 m. épais.

Chapeau mince, convexe, plan^ à centre proéminefd subaigu, cannelle,

puis fibrilleux; lames adnées, subdistantes, planes, cannelle; stipe mou,

glabre, pâlissant; chair jaunâtre.

Dans les bois, surtout sous les sapins, parmi la mousse. Z. arg. sablon,

et arden., 300 à 4-00 mètres.

Ch. i c. ; st. 6-8 c.

Dans Hyd. Acutus le chapeau est membraneux conique, omboné aigu,

et strié jusqu'au centre, il a le port d'un Galera.

Cort. Hyd. Scandens, Fr.

Ch. 1-2 c; st. 6-8 c; 4 m. épais.

Chapeau raince, convexe, plan, à centre omboné, obtus, humide jaune

ferrugineux, sec couleur miel; marge légèrement striée; lames adnées, peu

serrées, fauve-cannelle, à tranche concolore; stipe fistuleux, flexueux, uni,

blanchâtre, épaissi du dessus, atténué du dessous.

En grosses touffes cespiteuses, sous les sapins, très commun. Z. arden.,

300 à 400 mètres.

** Stipe jaune.

€ort. Hyd. Detousus, Fr. (Spores 6-9 = 5-6.)

Ch. 2-4 c; st. 4-S c.

Chapeau mince, conique, étalé, subomboné, glabre, jaunâtre ou jaune

rougeâtre
,
pâle, strié; lames adnées, peu serrées, très entières, jaunes,
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jaune rougeâtre; stipe plein, se creusant, atténué du dessus, glabre,

jaune pâlissant.

Parmi la mousse dans les bois, surtout où il y a des sapins; souvent

rassemblés. Z. arden. et juras., 300 à 400 mètres.

C'est surtout l'aspect pâle de la couleur du champignon, le centre peu

omboné qui le distinguent de ses voisins, de même port et de même couleur
;

parfois le centre est plus obscur.

Cort. Hycl. Sauiostaii; Fr. (Spores 8-12 = 5-6 à une goutte.)

Ch. 2-3 c; st. o-4 c.

Chapeau mince, conique, convexe, omboné, non strié, fauve sombre

brun; marge fibrilleuse, déchirée; lames adnées, ventrues, subdistantes,

entières, cannelle-rouge; stipe plein, courbé, jaunâtre par la cortinc,

qui est fibrilleuse et jaune ; chair concolore jaune.

Talus ombragés, herbeux. Z. arg. sablon.

'** Stipe violacé ou rougeâtre.

€ort. Hyd. Erythrinus, Fr.

Ch. 2-4 c ; st. 4-6 c.; 5 m. épais.

Chapeau mince, conique, convexe, plan, subomboné plus obscur, glabre,

badié rougeâtre ; lamelles légèrement adnées, subdistantes, ventrues, can-

nelle pâle; stipe plein, puis creux, égal, subcourbé, violacé au sommet,

blanc fîbrilleux par la cortine; chair roussâtre.

Dans les bois, parmi la mousse. Z. arg. sablon. et arden.

Cort. Uyd. Ilecipieuis, Fr.

Ch. 2 V» c ; st. 4-0 c; 4 m. épais.

Chapeau mince, conique, plan, mamelon pointu autour duquel existe une

dépression circulaire, badié rougeâtre, luisant, glabre, soyeux; lames adnées,

subserrées, ferrugineuses; stipe subfistuleux, égal, grêle, rougeâtre inté-

rieurement, et extérieurement couvert d'une cuticule pâle qui s'écaille et

se détache.

Dans les bois, dans la mousse, surtout pins. Z. arg. sablon. et arden.
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€ort. Hjd. Cerinanus, Fr.

Ch. 2 c; st. 6 c; 2 m. épais.

Chapeau mince, conique, élalé, mamelon obtus, sombre brun, uni, fragile;

lames adnées, subdistantes, larges, cannelle aqueux; stipe fistuleux, égal,

glabre, de lilas pâlissant, argenté; odeur désagréable.

Bois de hêtre. Z. arg. sablon.

**** Stipe fuscescent.

€ovt. Hyd. Fasciatusi, Fr.

Ch. 1-2 c; st. 4-6 c; 2 m épais.

Chapeau membraneux, conique, étalé, fuscescent, centre omboné aigu,

noirâtre
,
glabre ; lames adnées, subdistantes, cannelle; stipe subfistuleux,

subondulé, glabre, fuscescent pâle, grêle, fibreux, fendillé.

Accotements dans les bois, à l'ombre des sapins. Z. arg. sablon. et arden.

Automne.

Genre VII : HYGROPHORUS.

I. — C.

Chapeau cendré.

Hyg. I^ivido-albus, Fr. (Spores 10-12=6-7.)

Ch. 2-3 c; st. 3-4 c.

Chapeau charnu, obtus, convexe, uni, glabre, visqueux, livide; marge

nue; lames épaisses, distantes, blanches; stipe plein, égal, ferme, uni.

Dans les bois couverts. Z. arden.

I. — C.

Chapeau fauve ou jaune.

Hyg. Lucorusn, Kalch. (t. XXIX, fig. 4.) (Spores 7 = 4.)

Mou, fragile; chapeau A^nn jaune de citron agréable; lames citrin blan-

châtre; stipe visqueux, blanc, floconneux par le voile agglutineux.

Dans les sapinières. Z. arg. sablon. VHypothejus
,
qui lui tient de près,

a le stipe toujours blanc citrin.
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Genre IX : I.ACTARIUS, Fr,

A. — a) II.

Piperati.

£iact. Eiifidus, nobis.

Gh. 6 Va *^-' st. 5 c. ; 1 */» c. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, déprimé; pas de zone bien marquée,

pâle livide, à centre fuscescent, visqueux (?), lames livide pâle, subdécur-

rentes, étroites, assez serrées; stipe livide, plein, courbé; lait blanc, acre,

assez copieux ; chair compacte blanche.

Ce champignon s'éloigne de ses congénères par les lames étroites, nom-

breuses, blanchâtres, et par la chair blanche, épaisse, compacte.

Dans les bois. Z. arden., 550 mètres.

A. — b) IL

Russulares.

liact. €a«nplïoratus, Fr. (Spores échinulées 6-7 {j..)

Ch. o-§ c; st. "2 Va-î> c.

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, déprimé, même en entonnoir,

subzoné, glabre, d'un roux brunâtre; bords ondulés; lames nombreuses,

atténuées aux extrémités, rousses; stipe cylindrique ou comprimé, plein,

concolore au chapeau; chair rousse; lait blanc, doux; odeur forte de mélilot,

très persistante.

Taillis et bruyères. Z. arg. sablon. et arden.

Genre X : Rl.iSi^UI.A.

IL — h.

* — Firmœ.

Lames blanches.

Rus. Tesca, Fr.
Ch. 4-5 c; st. 3-0 c.

Chapeau charnu, ferme, convexe, ombiliqué, déprimé, infundibuliforme,

ligné-veineux, ruguleux; chair rougeâtre sous la pellicule visqueuse, parfois
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des stries écartées à la marge j lames adnées, légèrement serrées, fourchues,

blanchâtres; stipe ferme, inégal, rugueux, sillonné, blanc; chapeau géné-

ralaraent rouge carné à centre plus foncé.

Dans les bois. Z. arg. sablon. et arden.

Rus. Ex.pallens, Gillet.

Ch. 6-8 c; st. 0-8 c; 2 c. épais.

Chapeau charnu, assez ferme, convexe, déprimé, humide, à centre

pourpre-noir, le reste poiirjjre foncé, en vieillissant le chapeau tourne au

fuligineux sale, devient même blanchâtre, le centre seul conservant une

teinte de pourpre ; chair purpurine sous Vépiderme, celui-ci s'enlevant assez

facilement; lames jaune pâle, à jjeine adhérentes, souvent bifurquées à la

base, étroites, aiguës au stipe, un peu plus larges vers l'extrémité marginale
;

stipe ferme, cylindrique , assez égal, purpurin et comme couvert d'un fari-

neux blanchâtre.

Abondant dans certaines sapinières de la zone argilo-sablonneuse.

Rus. Depallens, Fr.

Ch. 6-10 c; st. 3 V2-IO c.

Chapeau charnu, ferme, plan, concave, enfin ondulé difforme, blanchâtre,

à pellicule mince, visqueuse; marge à peine légèrement striée; stipe ferme,

atténué du dessous, blanc cendré; lames blanchâtres, légèrement serrées,

souvent bifurquées, /V-agiî^es; chair blanche; saveur douce, ou pas de goût.

Dans les bois peu couverts, jeunes taillis. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Rus. Heteropliylla, Fr. (Spores échinulées 6-7 = S-6.)

Ch. 4-8 c; st. 4-0 c.

Chapeau charnu, ferme, convexe, déprimé, bords lisses ou peu striés;

couleur du chapeau claire, teintée gris -olivâtre -purpurin, mais jamais

toute rougeâtre ou purpurescente; chair blanche sous l'épidémie, mince,

visqueux humide ; lames minces, très serrées, étroites, blanchâtres, atténuées-

attingentes; stipe ferme, plein, à peu près cylindrique, blanc-blanchâtre;

chair cassante, blanche.

Bois, lieux herbeux, buissons. Z. arg. sablon.
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** — Fragiles.

Lames jaunâtres.

Rus. Flavo-vircns, Bom. et Rouss.

Ch, 4-Sc.; st. 2 c; l c. épais.

Chapeau charnu, convexe, plan, bords tardivement striés, d'un jaune-

cifron tirant sur le vert; chair blanche sous la pellicule, non visqueuse et

séparable aux bords seulement; lames libres, égales, étroites, amincies au

stipe, blanches, puis d'un jaune verdâlre, verdissant légèrement par le froisse-

ment; stipe court, atténué au sommet, blanc, puis verdâtre; saveur amère,

puis très acre.

Dans une sapinière. Z. juras.

Rnis. Crisea, Fr. (Spores 10-11 ^6-7.)

Ch. 8-10 c; St. 6-8 c.

Chapeau charnu, ferme, sphérique, convexe, étalé, déprimé, gris-oli-

vâtre-purpurin, au centre domine le vert jaune, au pourtour le gris comme

ardoisé, et près des bords le gris clair à teinte purpurine; bords repliés,

tardivement striés; chair blanche, rosée ou violacée sous l'épiderme mince;

lames nombreuses, blanches, puis jaunâtres, très fragiles, peu adhérentes;

atipe blanc, lisse, luisant, un peu renflé du dessous, saveur douce.

Chapeau convexe, plan, olivacé jaunâtre, verdâtre aux bords, qui sont

striés tuberculeux à la fin
;
pied plus court.

. V. Olivascens, Fr,

Bois de chênes et de hêtres. Z. arden., 500 à 400 mètres.

Genre XI : CAMTHARELLUS.

I, — a.

€autli. Albidus, Fr.

Ch. 1-2 c; St. 5 c.

Chapeau légèrement charnu, infundibuliforme, réfléchi, pâle ou ochracé

pâle, glabre; stipe solide, grêle, subégal, blanc; lames dichotomes, diver-

gentes.

Prairies tourbeuses. Z. arden.
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Canth. Carbonarius, Fr.
Ch. 2-3 c.

Chapeau légèrement charnu, assez profondément ombiliqué, écailleux

striéy brun ou noir; lames blanches, étroites; stipe plein, un peu fusiforme,

terminé par des racines plus ou moins longues, plus clair^es que le chapeau.

Sur les charbonnières, dans les bois, en touffes de cinq à dix individus.

Z. arg. sablon.

Cantb. Friesii, Quelet. (Spores S-7 = 2-3.)
Ch. 3-5 c.

Chapeau peu charnu, assez mince, convexe, déprimé ou cupule, jaune-

orange, teinté de vermillon; marge à bords infléchis, villeux; lames très

étroites, ramifiées, jaunes ; stipe plein, grêle, concolore au chapeau, villeux,

blanc à la base; chair jaune.

Forêts ombragées, lisière des bois de hêtres. Z. ard.

III.

Cantb. Bryopbilns, Fr.
Ch. S-8 m. large.

Chapeau submembraneux, pezizoïde ou cupule, puis réfléchi et planius-

cuie, plus ou moins régulièrement arrondi, blanc, pubescent; lames rayon-

nantes, droites, dichotomes, concolores au chapeau, qui est stipité par un

prolongement vertical.

Sur la mousse vivante. Z. arg. sablon.

Genre XVI : IIARASIIIIIS.

I (Mycena).

a) Pied corné, pourvu d'un mycélium rhizomorphe ; chapeau submembraneux,

campamdé, puis étalé; à marge apprimée.

Iflara. Ilolyoedes, Fr.
Ch. 2-3 c; st. 0-6 c.

Chapeau conique, subom,botié, plan, puis déprimé, stries vagues, ochracé-

alutacê; lames libres, légèrement serrées, subventrues, blanc jaunâtre,

à tranche ciliée et un peu plus obscure ; stipe fistuleux , fragile humide,

tenace sec, pâle, épaissi sous les lames, glabre, purpurescent au-dessus, noir-

brun à la base, terminée par un renflement ovale d'un blanc floconneux;

chair pâle, jaunâtre; faible odeur d'ail.

Feuilles mortes, bois. Z. arg. sablon.
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II (Collybia).

b) Pied plus ou moiiis cartilagineux, résistant, à mycélium nul ou floconneux;

chapeau à marge infléchie ou enroulée au début,

* Pied fibreux, tomeiiteux, pruineux ou villeux; lames presque libres [Scoriei).

Mara. l*orreus, Fr. (Spores 6 = 4.)

Ch. 2-4 c; st. 6-10 c; :2 m. épais.

Chapeau coriace, membranoïde, convexe, plan, flasque, jaunâtre, sale,

pâlissant, strié; lames devenant libres, distantes, fermes, jaunâtre pâle;

stipe plein, puis creux, tenace, rougeâtre-brun, plus ou moins foncé, pubes-

cent, épaissi aux deux extrémités; odeur alliacée, plus fugace que celle de

ses congénères.

Feuilles mortes du hêtre, dans les bois. Z. arg. sablon.

** Pied radicant, laineux inférieurement, et glabre supérieurement, tubuleux

et manifesiement cartilagineux (Tergini).

llara. Fusco-purpureiis, Fr. (Spores 8-40= 4.)

Ch. !2-4 c.; st. 4-o c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, légèrement ombiliqué, pourpre-noir,

alutacé sec; lames peu nombreuses, étroites, réunies en anneau à la base,

loussâtres ; stipe fistuleux, glabre, noir-pourpre, laineux roussâtre à la hase;

inodore.

Sur les feuilles tombées, sapinières. Z. arg. sablon.

llara. Terg^iuus, Fr. iSpores T-9 = 4.)

Ch. 2 c; st. 4 c.

Chapeau peu charnu, convexe, plan, obtus, Z«watt<, jaunâtre-incarnat,

pâlissant; lames devenant libres, subserrées, étroites, pâles; stipe fistuleux,

pâle, luisant, glabre du dessus, rougeâtre, terminé en racine, à villosité

blanche du dessous.

Bois de sapins. Z. cale.

*** Pied court, arrhize ou sans racine, à base tuberculeuse ou floconneuse,

feuillets adnés décurrents (Calopodes).

Mar. Amadelphus, Fr. (Spores 10-14 = 6-8.)

Ch. 6-S c; st. 0-6 c.

Chapeau submembraneux, convexe, plan, déprimé, st7'ié à la fin, à disque

subpruineux, roux jaunâtre, pâle, blanchâtre, surtout vers la marge; lames
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peu nombreuses, larges, largement adhérentes, devenant jaune d'ocre en

séchant; stipe plein, court, à base roussâtre, tuberculeuse, teintée souvent

de brun violacé, avec un farineux blanc; chair assez épaisse, blanc bistré.

Sur troncs d'arbres. Endroits découverts. Z. arg. sablon.

Genre XVII : I.Eî%ZITi:s, Fr.

Coriaceœ.

Chapeau étalé, réfléchi, texture élastique.

lienz. Tarîegata, Fr.
Ch. 2 Va c- large.

Chapeau coriace, rigide, plan, véhitineux, à zones élevées de diverses cou-

leurs, grises, sombre brun, etc.; marge blanchâtre; lames larges, assez

épaisses, blanches, anastomosées inégalement, puis à tranchant aigu, lacéré.

Tantôt solitaire, tantôt par groupes. Espèce vivace variant infiniment de

forme, de couleur et de dimensions.

Sur les vieux troncs, surtout ceux de hêtres. Z. arg. sablon. et arden.

Fajiille II : POLYPORACEyE.

Genre I : BOI.i:T(J!S, Fr.

A. — a.

i. Viscipelles, Fr.

Bol. Pnlcliellns, Fr. {le, t. CLXXVIII.)

Chapeau jaune verdissant, non gluant; pores linéaires, simples; stipe uni,

jaune; anneau des plus étroits.

Sapinières de la zone jurassique. Automne. (Bom. et Rouss.)

A. — h.

** 2. Subtomentosi.

Bol. Armillatuis, Bom. et Rouss.

Ch. S-6 c; st. 3 c.

Chapeau peu charnu, obtus, plan, irrégulier, mou, spongieux, fauve

ochra«é, tomenteux, fîbrilleux j chair jaunâtre; pores grands, anguleux,
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hexagonaux, subdccurrcnls, d'un beau jaune; stipe plein, puis creux, atté-

nué du bas, jaune d'or, ponctué brun au sommet, à cercle orangé rougeâtre

bien apparent et immédiatement au-dessous des pores; chair rougeâtre, d'un

roux clair à la base du stipe.

Sapinières montueuses de la zone jurassique. Automne.

A. — b.

** 3. Suhpruinosi.

BoS. ^ crsicoBor, Rostk.
Ch. 4-5 c

Chapeau convexe, plan, sec, glabre, comme pruineux ou pulvérulent,

rouge sanguin, ne se pelant pas; pores amples, anguleux, jaunes, verdissant

un peu sous la pression; stipe solide, presque égal, à pointillés très fins,

rouge de sang au sommet, jaune à la base; chair jaune, rouge sous l'épi-

derme, bleuissaiit à l'air.

Bords des chemins, dans la bru j ère. Z. arg. sablon. Automne.

Genre III : POLYPORCS, Fr.

Sous-genre : POLYPORUS.

A. — h.

Chapeau très glabre, lisse, subéreux ou coriace [Lenti).

PoBy. licutus, Berk.

Chapeau charnu, coriace, ombiliqué, squamuleux, glabre a la fin, sans

zones, ochracé pâle; pores décurrents, irréguliers, blancs; pied court, cen-

tral ou excentrique, courbé, Mspide ou purpuracé, concolore au chapeau.

Sur les vieux ajoncs, sur les branches tombées du charme. Z, arg. sablon.

Poly. liCptoceplialus, Fr.

Chapeau flexible, coriace, convexe, plan, mince, glabre, azone, uni,

couleur de cerf pâlissant; ;jores adnés, petits, subarrondis, obtus, blanchâtres;

stipe court, glabre, pâle.

Sur les troncs. Z. arden.
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A. — b.

Chapeau squamuleux, villeux, tomeuteux, tubéreux, coriace, d'abord mou,

spongieux [Spongiosii.

Poly. Rufescens, Fr.

Charnu; chapeau spongieux, subéreux, mou, inégal, hérissé; stipe court,

ditforme; pores grands, sinueux, déchirés; blancs carnés.

Parmi le gazon, sous les ormes. Z. jurass.

C. — a.

Chapeau caséeux, mou, aqueux au début, fragile {Carnosi).

** Pores allongés, flexueux, déchirés, aigus.

Poly. lloUis, Fr.
Ch. 8-10 c. et plus.

Chapeau charnu, fibreux, mou, réfléchi étalé, subtriquêtre, aigu, rugtieux,

incarnat; pores inégaux, allongés, flexueux, mous^ blancs; champignon

rougissant à la pression.

Bois pourri de sapin. Z. arden., 300 à 400 mètres.

PoBy. €i»sius, Fr.
Ch. 2-3 c.

Blanc, ayant çà et là des taches bleues; chapeau charnu, mou, tenace,

inégal, soyeux; pores très petits, inégaux, a/Zong'es-flexueux , déchirés,

denticulés.

Sur les troncs de pins. Z. arg. sablon.

Poly. Trabeus, Fr.

Allongé; chapeau charnu, fibreux, ferme, étalé-réfléchi, azone, pâle blan-

cliâtre; pores courts, petits, subarrondis, dentés, blancs.

Sur bois de pins. Z. arg. sablon.

Polj. Destructor, Fr.

Chapeau aqueux, charnu, fragile, étalé, réfléchi, rugueux, fuscesccnt, puis

blanchâtre, zone intérieurement; pores longs, subarrondis, dentés, déchirés,

blanchâtres ; odeur forte. Espèce large, ondulée, incrustante.

Clôtures de bois. Z. arg. sablon.
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Chapeau charnu, flexible (Lenti).

* Texture colorée.

Pol. Braiinii, Rabh.

Chapeau mince, membraneux, mou {subosseux sec), tantôt dimidié, im-

briqué, cespiteux, tantôt résupiné orbiculaire, spadîcé ou fuscescent, glabre,

ruguleux, concentriquement zone ; marge droite, aiguë, jaune, avec un limbe;

tubes longs ; ouvertures très petites, arrondies ou inégales, d'un jaune agréable.

Dans les serres, sur bois d'origine exotique. Z. arg. sablon.

Pol. Midulaus, Fr.
Ch. 4-5 c.

Chapeau charnu, flexible très mou, subpulviné, à peine villeux, azone,

presque gris cendré, concolore intérieurement; pores longs, inégaux au

milieu, anguleux, fauve testacé, se tachant de purpurin et de brun par

le froissement. (Quelet.)

Troncs de chênes et de hêtres. Z. arg. sablon.

C. — h.

I.

Chapeau au début charnu, succulent [Suberosi).

* Texture colorée.

Pol. Resiiiosiiis, Fr.
Ch. -15-20 c.

Chapeau charnu, subéreux, pulviné, floconneux, pruineux, sombre brun,

rubigineux, épiderme rigide, résineux, sillonné, intérieurement azone pâle;

pores petits, égaux, fuscescents et ouvertures pâles.

Sur troncs de Pinus abies. Z, arden.

Chapeau dur, sec au début (Lignosi).

* Texture blanche.

Pol. Çoonatas, Fr.

Chapeaux subéreux, ligneux, étalés, réfléchis, imbriqués en escalier, sub-

zonés, connescetits, veloutés, blancs extérieurement et intérieurement; pores

petits, subarrondis, blancs.

Troncs cariés de VJcer. Z. arden. Perennal.
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C. - b.

II.

Chapeau fibreux ligneux, étoupeux, azone {Stuposi).

* Texture colorée.

Pol. Radiatns; Fr.

Chapeau subéreux, coriace, rigide^ rugueux radié, au début fauve velouté,

puis glabre, ferrugineux, sombre brun; marge réfléchie, ouverte
5
pores

petits, pâles, luisants, argentés, puis ferrugineux. Bien imbriqué, mais

non pérennal.

Troncs morts des aunes. Z. arg. sablon.

Sous-genre : PHYSISPORUS.

* Pores sombre brun.

Pol. Pliys. fSnbspadicens, Fr.

Etalé, mince, assez uni, entouré d'un byssus blanc; pores courts, petits,

inégaux, blanchâtres au début par une rosée dense, ensuite sombre brun.

Au début mou blanc, puis induré, sombre brun.

Troncs de hêtre. Z. arden.

** Pores jaune-cannelle, etc.

Pol. Pbys. Hitidns, Fr.

Étalé, mince, jaune, contour plus pâle formé par le mycélium; pores petits,

subarrondis, courts, jaune- safran. Espèce adnée en forme de croûte.

Tronc de chêne décortiqué. Z. arg. sablon.

'*** Pores blancs, petits, serrés.

Pol. Phys. Vitreus, Fr.

Étalé, subondulé, indéterminé, blanchâtre, subhyalin, avec un mycélium

xylostrome tenace, séparable; pores petits, arrondis, longs, obtus, entiers.

Cette espèce forme par confluence des traînées.

Souches pourries de hêtre. Z. arg. sablon.

5
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**** Pores blancs inégaux, grands, anguleux, contigus.

Pol. Phys. Farinellus, Fr.

Blanc, vaguement étalé, mince; mycélium floconneux, pulvérulent,

non membranoïde; pores assez petits, contigus, inégaux, subflexueux,

entrelacés.

Bois très pourri. Z. arg. sablon. Le moindre toucher le détruit.

Sous-genre : FOMES.

* Texture pâle, blanche.

Pol. Fonies Alargiuatus, Fr.

Chapeau subéreux, ligneux, subaplati, incrusté, concentriquement sil-

lonne, glabre, gris, pruineux, noircissant, zone versicolore vers la marge

pâle, intérieurement duralutacé; pores arrondis, couleur de paille; ouver-

tures nues, blanchâlres, devenant rouges par la pression et la trituration.

Troncs de hêtre. Z, arg. sablon.

Genre IV : TR.1.11ETE:!§.

* Chapeau dimidié, sessile; chair blanche.

Tram. Serialis, Fr.

Chapeaux subéreux, étalés, réfléchis, allongés en séries, étroits, confluents,

scrobiculés et rugueux par une villosité apprimée, d'abord blancs, puis

jaune testacé; marges obtuses; pores petits, inégaux, obtus, blancs.

Sur les pins. Z. arg. sablon.

** Chapeau résupiné.

Traïu. Serpens, Fr.

Coriace, érumpant, tuberculiforrae, orbiculaire, puis étalé, longitudinal,

confluent, blanchâtre, à contour submarginé, pubescent; pores subarrondis

et sinueux, blancs, puis roussâtres.

Sur les écorces très dures. Z. arden.
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Genre VI : MERVlilIJS.

I. Hytnenium à spores blanches.

** Chapeau résupiné, étalé.

Mer. Molluscus, Fr.

Étalé, mince, mou, membraneux; marge blanche byssinée; plis carnés,

tournoyants, poreux.

A terre. Z. arg. sablon.

II. Hymenium à spores ochracées.

Chapeau résupiné, étalé.

lier. Candlcans, Marchai.

Espèce étalée, blanchâtre, membraneuse, à hymenium plissé, poreux,

plis tournoyants j affine de VAureus, Fr.

A terre, bois de sapin. Z. arg. sablon.

Famille lll : HYDINEACE^.

Genre I : H"¥©MUM : Spores ellipsoïdes ou sphéroïdes.

A. — a.

* Aiguillons décolorants; chapeau glabre.

Hyd. Fragile, Fr. (Comestible.)

Chapeau charnu, fragile , inégal, pubescent au début, puis glabre,

ruguleux, cendré ou testacé, rougeâtre; marge ondulée et lobée; aiguillons

blanchâtre-gris ; stipe valide, inégal, glabre, devenant cendré.

Sapinières. Z. arg. sablon.
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A. — b.

** Aiguillons décolorants, spores ferrugineuses.

Hyd. Telutiuiini, Fr.
Ch. 0-8 c.

Chapeau coriace, subéreux, uni velouté, azone, de convexe infundibuli-

forme, testacé ferrugineux; marge blanchâtre au début, aiguillons égaux;

stipe ferme, suhtomenteux, inégal ; odeur légèrement farineuse.

Sapinières. Z. arg. sablon.

*** Aiguillons décolorants, spores blanchâtres.

Hyd. Cyatliîforuie, Schaeiï.

Chapeau coriace, mince, i^lan, infundibuliforme, zone, disque suhtomen-

teux, marge blanche, le reste cendré ou cendré roussâtre; aiguillons blancs;

stipe grêle, glabre, d'un ceodré lilas- roussâtre.

Sapinières. Z. arg. sablon.

E.

* Aiguillons brun sombre ou ferrugineux.

Hyd. Ferrnginosuin, Fr.

Subicule étalé, tomcnteux; aiguillons serrés, coniques, subulés, aigus,

fauves ou ferrugineux.

Espèce lignicole trouvée sur la terre sablonneuse, endroits ombragés.

Z. arg. sablon. Automne.

** Aiguillons blancs, puis blanchâtres.

Hjd. Diaplianuiu, Fr.

Blanchâtre; subicule mince, membraneux, glabrescent, peZfecw^e, contour

nu; aiguillons subulés, distincts, égaux, moyens.

Souches très pourrissantes. Z. arg. sablon.

Hyd. Fariiiaceuiu, Fr.

Blanc; subicule étalé, indéterminé, farineux en croûte, contour sub-

floconneux; aiguillons minces, subdistants, très entiers et très aigus.

Sur branches tombées. Z. arg. sablon.
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0yd. Stipatnni, Fr.

Blanchâtre; subicule très large, étalé, floconneux furfuracé, adné en

croûte; aiguillons serrés, granuliformes , obtusiuscules et dentés.

Bois pourri. Z. arg. sablon.

Hyd. Fasciciilare, Fr. (Spores 10-12-14 = 10-12.)

Blanchâtre ; subicule nul, aiguillons fascicules, rassemblés à la base,

longs et pendants.

Sapin pourri. Z. cale.

*** Aiguillons jaunâtres, verdâtres.

Hyd. ISordidum, Weinm.

Subicule d'un jaune sale, contour poreux tournoyant, sulfureux; aiguil-

lons comprimés, incisés.

Z. arg. sablon.

Genre II : fSiSTOTREllA, Fr.

fSist. Foliîcoluni, Libert.
Ch. 2-3 c. de long.

Chapeau membranoïde, résupiné, couvert de lamelles diversement dis-

posées et contournées, plus ou moins dentées, minces; tout le champignon

a une couleur jaune-orange.

Sur les feuilles mortes. Z. arden. Feuilles de hêtre.

Genre III : IBPEX, Fr.

*** Chapeau étalé, immarginé; contour subbyssiné.

Irp. Obliquas, Fr.

Étalé, adné en croûte, blanc pâlissant, contour byssiné, dents naissant

d'alvéotes bien marquées, comprimées, inégales, incisées, obliques.

Branches d'arbres. Z. arg. sablon.

Irp. Cai'ueus, Fr. {Raduliim, Fckl.)

Étalé, cartilagineux, gélatineux, adné, membranoïde, rougeâtre; dents

obtuses et subulées, entières, réunies à la base.

Hêtre, cerisier, rameaux et branches. Z. arg. sablon.
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Genre : PHliEBlA, Fr.

Hyménium humide, subgélatineux, sec cartilagineux ou consislance de

cire, étalé sous forme de veines ou de rides. Espèces résupinées-élalées.

* Veines flexueuses.

Pbleb. ^'aga, Fr.

Plante étalée, adnée, jaunâtre sale; pourtour byssoïde-fibrilleux; hymé-

nium jaune-cendré, veines entrelacées, puis granulcuses-papilleuses.

Sur les branches tombées, Z. arg. sablon.

** Veines droites.

Pheb. Radiata, Fr. (Spores 4-5 = 1-1 Va-)

Plante étalée, mince, glabre, suborbiculaire, puis confluenle, carné

rouge; pourtour radié, denté; plis rapprochés, droits, rayonnants.

Sur le tronc mort d'un charme et d'autres arbres. Z. arg. sablon.

Famille IV : AURICULARIACE.Ï:.

Genre II : TEIiEPHOBA. (Spores ellipsoïdes ou sphéroïdes.)

A. — a.

Tel. Authocepliala, Fr.

Coriace, mou, suhfeiTugineiix ; stipe simple, égal, villeux; chapeau divisé

en découpures subdroites, blanchâtres, dilatées et frangées du dessus;

hyménium inférieurement uni.

A la lisière d'une sapinière. Z. juras.

G.

Tel. Fastidiosa, Fr.

Étalé, mou, amorphe, incrustant, se réunissant, blanc, s'étendant en

rameaux laminaires; hyménium inférieurement papilleux-rougeâtre.

Incrustant des sarments de ronces, du bois mort, des mousses sous des

buissons épais. Z. arg. sablon.
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Tel. Byssoiides, Fr.

Étalé irrégulièrement, d'abord byssiné, jaunâtre, puis formant un disque

charnu compact, pulvérulent, jaune clair avec un contour plus pâle, blan-

châtre, byssiné.

Sapinières, sur les mousses, les ramules. Z. arden.

Genre V : CORTICIim, Fr. (Spores généralement ellipsoïdes,

rarement sphéroïdes.)

B.

Cort* Ochroïdeniii, Fr.

Description du Cort. SuiFUREUiM, sauf la couleur qui est ochracée.

Bois de hêtre. Z. arden.

c.

Plantes sous-épidermiques, amphigènes, très minces.

Cort. Aurora, Berk.

Très mince, étalé, agglutiné, rose, devenant pâle; contour indéterminé.

Sur les feuilles mortes des Carex du C. riparia. Z. arg. sablon.

Cort. Typhse, (Pers.) Desm.

Byssiné, blanc, puis subfarinacé, alutacé.

La variété Caricicola a les spores oblongues, lancéolées, multigouttes,

hyalines de 30 = 8 ; à la base des chaumes desséchés du Carex riparia.

Z. arg. sablon.

Genre : COHIOPOORA, Pers.

Subcharnu, rugueux, tuberculeux; hyménium ^;a6re, /)!</t;erï//en<; spores

ellipsoïdes ou ovoïdes sphériques, échinulées.
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Cou. Pwteana, (Schum.) Fr. {Telepliora, nobis.)

(Spores i2-16 = 8-9).

Genre : HYPOCHUUS, Fr.

Champignon floconneux collabescent ou tomenteux, subpulvérulent ; spores

sphéroïdes, échinulées ou ellipsoïdes.

"•= Floconneux collabescent.

Hypo. iSainbuci, Fr. [Corticium, nobis.)

** Tomenteux.

Blypo. Oli^aceus, Fr.

Contour /rang'e, blanchâtre; hyménium obscurément tomenteux-soyeux,

olivacé.

Sur le bois de pin pourrissant. Z. arden.

Hypo. Authoclirous, Pers.

Contour byssiné, plus pâle; hyménium floconneux velouté, rose-rouge.

Bois pourri. Z. arg. sablon.

Genre : EXOBASIDIUII, Woron.

Exo. Taccinii. Fckl. (Spores 8-11 = 1-2.)

Inné, étalé, de formes diverses, généralement orbiculaire ou oblong, sou-

vent confluent, charnu; hyménium blanc, pulvérulent, incarnat, occupant

la partie inférieure de la feuille.

Commun certaines années sur le Vaccinium uliginosum, et surtout sur le

Vaccinium vitis-idœœ. Z. arden. de 400 à 600 mètres. Z arg. sablon. sur le

Vaccinium myrlillus.

Genre : SOIiEHIA, Hoflm.

!§ol. Caulium, Fckl.

Champignons en forme de cupules serrées les unes contre les autres, d'une

ligne de haut, '/, ligne de large, stipitces (i ligne), obconiques, turbinées,

ombiliquées, fermées, villeuses, d'un sombre brun -pâlissant, bords infléchis.

Sur Pastinaca sativa et autres ombellifères. Z. arden.
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iSol. Urceolata, Fr.

Sessile, urcéolé, farineux, cendré.

Souches pourrissantes. Z. arg. sablon.

Sol. \^illosa, (Pers.) Fr. {Cyphella, Karst. et Quelet.)

Sessile, sec, sphéroïde, blanc; villosité persistante ; hyménium uni.

Sur des éclats de bois. Z. arg. sablon. Z. arden. sur Cornus mascula et

tiges d'Atriplex.

Genre : CYPHEIiliA, Fr. (Spores ellipsoïdes ou sphéroïdes.)

* Champignons surtout cupulaires ou turbines, assez fermes, lignicoles;

spores sphéroïdes (?}, hyalines.

€ypU. Albo-violasceiis, (A. S). Karst. (Sp. 11-16 = 9-12.)

Ch. i-5 m. large.

Subsubéreux, sessile ou subsessile, subsphéroïde et subhémisphérique,

blanc villeux; hyménium uni, pâlissant ou violacé pâlissant.

Sur les écorces. Z. arden.

€ypb. 'Villosa. Voir Solenia.

Cypii. Ki'uciforiuiis, Fr.

Subsubéreux, turbiné, pendant, laineux, blanc; marge tronquée et res-

serrée; hyménium, uni, blanc.

Sur les rameaux d'arbres. Z. arden.

** Muscicoles; spores ellipsoïdes.

Cypii. lluscigeua, Fr.
Ch. 4-dO m. large.

'

Blanc, membraneux, mou, subsessile, dimidié, aplati, soyeux exté-

rieurement; hyménium ruguleux.

Sur la mousse. Partout.
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Cyph. lluscicola, Fr.
Ch. 4 m. large.

Membraneux, subsessile, en forme de coupe persistante, blanche, fibril-

leuse, striée en dehors; marge légèrement duvetée, recourbée, déchirée.

Sur la mousse. Z. arden.

*** Stipiticoles; spores ellipsoïdes.

Cyph. «rannlosa, Fckl. [Solenia, Fckl.) (Sp. 12=8, gutt. 1-2.)

Coriace, très petit, sessile, épars, en forme de cupule, fermée par séche-

lesse, en dehors couverte de poils raides, simples, d'un brun sombre sale,

ensemencés de granules, en dedans la cupule est d'un blanc sale.

La forme Lignicola sur bois de chêne. Z. arden.

Cypb. Cibbosa, Lev.

Membraneux j cupule à base gibbeuse, blanche, unie; stipe mince.

Sur tiges de pomme de terre. Z. arden, et arg. sablon.

Cypb. Ocbroleuca, B. et Br.

Membraneux; en forme de cupule villeuse, d'un ochre pâle; marge fen-

dillée à la fin; hyménium uni, ochre pâle, plus luisant que l'extérieur.

Tiges mortes. Z. arden. Nos échantillons étaient légèrement stipités.

Cypb. Tuba, Weinm.

Membraneux; en forme de tube, villeux-strigueux blanchâtre; marge

fendillée ; hyménium pâle, ruguleux.

Sur les racines pourrissantes. Z. arg. sablon.

Cypb. ISnlfurea, Batsch. {Lœta, Fr.)

Membraneux; cupule oblique, pendante, allongée en stipe vertical, glabre;

hyménium à la longue alvéolé; toute la plante est d'un jaune de soufre.

Tiges d'orties. Z. arg. sablon. et arden.

Cypb. Capula, Fr.

Membraneux, campanule, oblique, allongé en stipe courbe, glabre, blan-

châtre-jaune; marge sinuée, difforme; hyménium uni.

Tiges d'orties. Z. arg. sablon. et arden.
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€yph. Dnnietorum, Bom. et Rouss. (Spores 42-15= 3 i/s»)

Membraneux, subcupuliforme, appliqué latéralement, scssile, blanc,

tomenieux; bords souvent lobés; hyménium pruineux, veiné; spores granu-

leuses subaiguës à une extrémité.

Groupes serrés, sur sarments de ronces et tiges d'orties, sous les buissons

épais. Z. arg. sablon.

Cyph. Epiphylla, Sauter.

Indiqué dans la florule de M™** Bommer et Rousseau; trouvé sur les

feuilles pourries du saule. Z. arg. sablon. Automne.

Famille V : CLAVARIACEyE.

Genre CIjATARIA, L. (Spores ellipsoïdes et sphéroïdes.)

A. — a.

€lav. llusicoïdes, (Fr.) L.

Espèce tenace, grêle, jaune, à rameaux délicats, divisés-fourchus deux à

trois fois ; ramules aiguës, courbées, lunaires.

Dans la mousse et le gazon, aux bords des chemins. Z. arg. sablon.

A. — h.

Clav. Formosa, Fr.

Tronc épais, élastique, blanchâtre; rameaux très divisés, allongés,

oranges, rosés; ramules obtuses, jaune pâle.

Dans les bois, à la lisière surtout. Z. juras, et arden.

Clav. Flaccida, Fr. (Spores 4-5= 3.)

Tronc mince, très rameux, glabre; rameaux serrés, inégaux, convergents,

aigus; espèce flasque, ochracée.

Sapinières herbacées. Z. juras, et arden.



(76)

B.

Clav. Inaequalis, Moëll.

Rassemblés, subfasciculés, fragiles, pleins, jaunes, en forme de massues

variées, simples on fourchues, contiguës et concolores du dessous.

Nos échantillons, hauts de 6 centimètres, sont d'un rouge-orange, avec

aspect du Clav. rugosa, subcomprimés, subrugueux et élargis du haut.

Sur les aiguilles de sapins. Z. arden., 300 à 400 mètres. Automne.

Clav. Ftisiforiuis, Fr.
Ch. 6-8 c, haut.

Cornés-cespiteux, assez fermes, jaunes^ se creusant ; aspect de petites tiges

en forme de fuseaux, simples, dentés, unis, atténués en bases concolores.

Dans les bois humides. Z. arg. sablon. et camp.

CBav. Falcata, Fr.

Ch. 3-4 c. haut.; 1 m. épais.

Solitaire, plein, très simple, blanc; aspect de tigelle e/;amie aw sommet

et presque courbée en faux, obtuse, glabre; stipe contigu, pellucide.

Bois montueux. Z. arden., surtout dans la mousse des ruisseaux à l'ombre

des bois, 500 à 400 mètres. Z. juras., bois montueux, humides.

Clav. llucida, Fr.
Ch. i-"! c. haut.

Rassemblés; aspect de tigelles petites, simples ou peu incisées, rameuses,

unies, nues, blanchâtres.

Dans les bois humides. Z. arg. sablon.

Genre : Tl'PeUK.A. Fr.

I. Phacorrhizœ, sortant d'un tubercule.

Typh. Ramealis, Libert. (Spores 3-3 ^j = 1-2.)

Champignon petit, charnu, polymorphe, simple ou rameux, pubescent,

blanc, érumpant d'un tubercule sphériforme noir; rameaux subfastigiés,

obtus; spores très petites, oblongues, hyalines.

Sur l'écorce de lilas et de Rubus idœum. Z. arden. Automne.
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Genre : PISTILLARIA, Fr.

A.

Pist. llaciilicola, Fckl.
Ch. 2 m. haut.

Epars, sur une tache, sordide; massue ovée, obluse, jaunâtre; sdpe dis-

tinct, égal, blanc, à poils épars ; spores petites, ovées, hyalines.

Feuilles de poirier. Z. arden.

Piist. Puberula, Berk.

Massue obovée, ventrue, blanche; stipe distinct, court, pellucide, tomen-

teux.

Sur les frondes pourrissantes du Pteris aquilina. Partout.

Pist. Inaeqaaiîs, Lasch.

Subarrondi, hlanc, pruineux ; stipe distinct, floconneux.

Feuilles pourrissantes du Dactylis glomerata. Z. arden.



ABREVIATIOMS.

Longueur de la spore :

Micros. = Microspores ou spores mesurant jusqu'à io
fj^.

(14-46 //.) de longueur

Macros. = Macrospores ou spores mesurant au delà de do //.. de longueur.

Largeur de la spore :

Sp. 1 = Spores sphériques ou spores à largeur et à longueur égales.

Sp. 4 ^ = Spores à largeur un peu moindre que la longueur; spores sphéroïdes.

Sp. i <^ = Spores à largeur se rapprochant des ^/^ de la longueur; spores sphéroïdes

ovales, spores sphéroïdes elliptiques.

Sp- ''U ^ = Spores ayant les ^/^ de la longueur ou un peu plus ou un peu moins;

spores ovales.

Sp- "Vi <^ = Spoi'es ayant moins que les ^/^ de la longueur et se rapprochant de la Vî

de la longueur; spores ovoïdes, spores elliptiques.

Sp. Va ^ = Spores ayant la Vi de la longueur ou un peu plus ou un peu moins; spores

oblongues ovées, spores ellipsoïdes.

Sp- V-2 <C == Spores ayant moins que la V» de la longueur et re rapprochant du V4 de

la longueur; spores oblongues ovoïdes, spores oblongues ellipsoïdes.

Sp- V4 ^ = Spores ayant le */* de la longueur ou un peu plus ou un peu moins; les

Allantosporœ (botuliformes et allantoïdes), les spores cylindriques, cylin-

dracées et fusoïdes.

Sp- V4 <C.
= Spores bien moins que le V4 de la longueur; les Scolecosporœ, les spores

bacillaires, filiformes.



PYRENOMYCETES.

Famille I : PERISPORIACEtE.

Périthèces globuleux, pas d'os<to?e, coriaces, subcharbonneux membraneux.

Périthèces minces, membraneux, auxquels sont attachés des appendices

variés (s.-f. ERYSIPHEyË).

AMEROSPOR^. (Spores ovoïdes hyalines.)

* 1 Thèque.
1. PODOSPH^ERA, Kze. 2. SPHiEROTHECA, Lev.

* Polythèques.

3. Phyllactinia, Lev. S. Microsph^ra, Lev.

4. Un'Cinula, Lev. 6. Erysiphe, Hedw.

Périthèces globuleux, piriformes ou lenticnliformcs sans appendices, mais

souvent des filaments raucédiniens ou dématiens (s.-f. PERISPORIE^E).

HYALOSPOR.*:.
1. EUROTIUM, Lk. 4. KlKXELLA.

2. Lasiobotrys, Kze. 5. AsixiA, Fr.

3. Apiosporium, Kze.

DIDYMOSPOR^.
6. Asterina, Lev. 7. Dimerosporium, Fckl.

PHRAGMOSPORiE.

8. Perisporpjm, Fr.

Famille II : HYPOCREAGEy*], De Not.

Généralement lignicoles; périthèces globuleux, non noir-s, subcharnus,

ou céracés membraneux; ostioles arrondis.

Périthèces simples, généralement subsuperficiefs, quelquefois cespiteux,

et au-dessus d'un strome.
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* Périthèces subsuperficiels.

Sous-Famille : NECTRIE^.

HYALOSPOR.E.

1. Nectriella, Sacc. 3. Eleutheromïces, Fckl.

2. Chilonectria, Sacc.

PHiEOSPOR.E.

4. Sph^roderma. Fckl. 5. Melanospor^, Cd.

PHJlODIDYMiE.

6. Letendri/E, Sacc.

HYALODIDYM^.

7. Nectria, Fr. 9. Aponectria, Sacc.

8. Sph^rostilbe, Tul.

PHRAGMOSPORJE.

dO. Gibberella, Sacc. 11. Calonectria, De Not.

SCOLECOSPORiE. DICTYOSPORJ:.

-12. OOMYCES, R. et Rr. 13. Pleonectria, Sacc.

** Périthèces immergés dans la matrice.

Sous-Famille : HYPONECTRIEiE.

HYALOSPOR^. HYALODIDYM^.

-14. Hyponectria, Sacc. lo. Hypomyces, Fr.

B.

Périthèces composés, c^est-à-dire immergés dans un strome superficiel.

* Strome étalé ou arrondi en coussin.

Sous -Famille : HYPOCREE^.

HYALOSPOR^.

Feuilles et parties vertes.

16. MONOGRAPHOS, Fckl. 17. POLYSTIGMA, Pers.

HYALODlDYMiE. SCOLECOSPOR^.

18. Hypocrea, Fr. 19. Epichloe, Fr.

** Strome vertical.

Sous-Famille : TORRURIE^.

SCOLECOSPORiE.

21. ToRRUBiA (Lev.), Tul. 20. Claviceps, TuI.
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Famille 111 : SPH^flRlACE^.

Périthèces globuleux, charbonneux ou durs, noirâtres; ostioles arrondis.

L

Périthèces simples, c'est-à-dire éparpillés.

i. Parasites des plantes.

Périthèces à texture membraneuse ou submembraneuse, très petits, poiicti-

formes, ombiliqués, papilles ou rostres, couverts, mais pouvant se dénuder

par l'usure de l'épiderme ; sur les parties herbacées et molles des plantes.

Pas de parap/iysps ; ostioles poriformcs ; surtout sur les feuilles.

* Périthèces chauves.

Sols-Famille : SPH^ERELLE^î.

I. Phomatospoka . ) „.,., ,^o,^/>,. T.
-^- Epicymatia . . j „

. i

HYAI^OSPOK^.
g_ g^^^^,^^^^^ ^

_

HYALODIDYM^.
2. L^STADIA. .

'A. Sph^rella . HYALODIDYM^. 6. Sph^-erl'i.ina. HYàLOPHRAGML*.

7. Gnomoniella ,

8. Gnomonia .

** Périthèces plus ou moins rostres.

Sous-Famille : GNOMONIE^.

a) Eucjnomonieœ. (Périthèces rostres.)

HYALOSPOR.E. 9. CRypTODERis

.

hyalodidym^.
HYALOPHRAGMl^.

b) Linosporeœ. (Pseudostrome phyliogène).

10. Hypospila . . HYALOPHRAGMI^. il. Linospora . . . SCOLECOSPORiE.

*** Périthèces soyeux,

Sous-Famille : VENTURIE^E.

12. Venturia HYALODIDYM^.

B.

Des paraphyses ; généralement ostioles papilles, venant ordinairement sur

liges herbacées et rameaux mous.

6
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* Périihèccs chauves; spores de à i septées.

Sous-Famille : SPH^^RIE^:.

13. Physalospora. . HYAL0SP0R.4-:. 15. Didymella . . HYAL0DIDYM.4';.

li. Antostomeu.a. . PH-^-'.OSPOR.E. 16. Didymospilîria . PK.'î'^OniDYM.^'',.

** Périthèces chauves; spores "2 à pluriseptées.

Sods-Famillk : PLEOSPORE/^F:.

17. CeRIOSPORA. •

j HVAIOl'HRArMF^-'
21. GlYPE0.SPH,EI!1A. PH^0PHRAGM[/E.

18. Wetasph^Ria . \

HKAGilL*,.
502 pleospora . . DICTYOSPOR^,

19. Leptosph^ria.
/ ,^„ ^_, ^„ „_„,,, 28. Dii.oPHiA . . . SCOLECOSPORi*:.

„„ „ / ph.-eophragml-l.
20. Rebentischia . )

*** Pleosporeie soyeux.

Sous-Famille : PYRENOPHOKE^.

:Ji. Pyre.nophora DICTYOSPOUA:.

**** Sitha^rieiv plus ou moins rostres.

Sous-Famille : OPHIOBOLE^].

"lo. Ophioboi.us SCOLECOSPOR^.

"tt

Périthèces ombiliqués, papilles, plus ou moins rostres, assez gros, géné-

ralement superficiels ou suhsupcrficiels , à lexlure charbonneuse ou subchar-

bonneuse, souvent dure ou membraneuse noire. Ecorces, parties ligtieuses

nu sur les parties pourries des parties herbacées et molles.

r.

Généralement des paraphyses ; périthèces superficiels dès le début, à base

souvent bien adhérente.

* Périthèces chauves, souvent durs.

Sous-Famille : MELANOMMEi^^:.

26. Bombardia . . PHiEOSPOR.E. 31. Melomastia . . HYALOPHRAGMI^.

28. MEL.ANOPSAMMA.i ^ 33. Ohleria . . . .'pH.'EOPHRAGMM':.

29. Amphisph^ïria . PH^ODIDYMiE. 34. Trematosph^hia.i

30. ZiGNOELLA . . HYALOPHRAGMI.*:. 35. Teichospora . . D1GÏY0SP0R.4Î.
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** Périthèces poilus.

Sous-Famille : LASIOSPH.^RIE.E.

36. Trichosph^eria

37. rosellinia .

38. Ch^tomiom .

39. bommerella .

40. Eriosph^ria.

HYALOSPOR.'E. 41. Enchnosph^ria

i± Lasiosph^ria

PH^OSPOR-^. 43. Herpotrichia

44. Ch^tosph/eria

HYALODIDYM^. 4d. Pleosph^ria

hyalophragmm;.

PH^OPHRAGMIiv
DICTYOSPOR^.

*** Périthèces verticalement allongés.

Sous-Famille : CAPNODIE^.

4H. Capnodium DICTYOSPORA:.

*^** Périthèces rostres.

Sous-Famille : CERATOSTOME^E.

47. CeraïosïOmella . HYALOSPOR^. 49. Ceratosph^ria. HYALOPHRAGMIA:.
48. Ceratostoma . . PH^OSPOR.«.

Périthèces couverts, ostioie souvent érumpent.

* Spores à enduit hyalin.

Sous-Famille : MASSARIE^.

su. IVIASSARIELLA . HYALODIDYALf:. S2. Massaria . . PH^0PHRAGML4^:,
;î4. Massarina. . HYALOPHRAGMLE. 53. Pleomassaria . DICTY0SP0Ri4';.

** Spores sans enduit.

Sous-Famille : DITOPELLE^.

o6. Enchnoa. . . ALLANTOSPOR.K.o4. DlTOPELLA.

SS. Karstenula

hyalosporj:.

dictyospor^.

H. P.4RASITES ORDINAIRES DES FUMIERS.

Périthèces superficiels ou subsuperficiels; spores obscures

* Spores continues.

Sous-Famille : SORDARIE^.

37. SOKDARIA . . i „„„„„ „ 59. COPROLEPA. .

o8. H\'POCOPRA . \

PH.'EOSPOR.'E.
60. Philocopra . \

PHiEOSPOR^';.
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** Spores septées.

Sous-Famille : SPORORMIEJ^l

61. Sporormia . . PHJIOPHRAGMIJE. 62. Deutschu . . PHJEODIDYM^.

*** Spores en mur.

Sous-Famille : PLEOPHRAGMIE^.

68. Pi.EOPHRAGMiA .... DICTY0SP0R.4Î.

II.

Périthèces composés, c'est-à-dire cespiteux ou réunis ensemble par un

strome sur les parties corticales ou ligneuses des plantes.

1

Périthèces ou stromes cachés au début sous le pcriderme.

Périthèces cespiteux, érumpents, superficiels, posés au-dessus de la matrice

ou d'un strome.

Sous-Famille I : CUCURBITARIEtE.

d. CœLOSPH-îRiA . . ALLANTOSPOR^. 4. Otthia. . . . PH^ODIDYM/Ë.

2. GiBBERA .... HYALODIDYM.î). 8. Gibberidea . . PHJ:OPHRAGMIJ<:.

3. Helminthosph^ria. PHiEOSPOR.*. 6. Gucurbitaria . DICTYOSPORi^.

Périthèces rassemblés en masse, presque libres entre eux, cachés sous le

périderme relâché.

Sous-Famille II : CALOSPH^ERIE^.

allantosporje.
7. CaLOSPHvERIA. 8. CORONOPHORA.

***

Périthèces cespiteux, serrés, nichés à la partie périphérique d'tm sirome

en disque, érumpent, superficiel.
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Sous-Famille III : MELOGRAMME^.

9. Myrm^cium. . HYALODIDYMJ;;. il. Botryosph^ria. HYAL0SP0Ri4i.

40. Melogramma . PHjEOPHRAGMItE. 12. Melanops . . . HYALOPHRAGMIiE.

Périthcces nichés dans un slrome à limite non définie, érumpent, super-

ficiel ; cols dressés.

Sous-Famille IV : EUTYPE^E.

18. EUTVPA.
. . .

J
ALLANTOSPOR.€.

JJ'
f'''''''''''^^'''HAlLAmOS?0?.M.

14. Cryptospa^ria. 16. Cryptovalsa . .)

Périthèces en cercle ou sans ordre, nichés dans un strome limité, érum-

pent, superficiel; à cols dressés non convergents.

Sous-Famille V : DIATRYPEiE.

17. DiATRYPE
. •

) .,, .xyrp^cpnpj^ 19. EXDOTHIA
. . . HYALODIDYM/E.

18. DlATRYPELLA . i
^ ^ - 20. SlLLIA SCOLEOSPOR^.

Périthèces en cercle, légèrement penchés; cols convergents; ceux-ci érum-

pents en disque, le reste niché dans la matrice ou dans un strome pustuleux

ou en cône tronqué.

Sous-Famille VI : VALSER (1 type).

a) Euvalseœ (Allantosporœ).

ï S""" : i

ALUNTOSPOB... -;
---

;
:

j
.UANTOSPOK*.

b) Melanconideœ. (Spores ovoïdes allongées généralement septées.)

25. Cryptosporella

26. Cryptospora .

27. Melanconis .

28. Hercospora .

29. Melanconiella

HYALOSPOR^. 30. Calospora . HYAL0PHRAGMI.4:.
SGOLEGOSPOR^. 31. ÂGLAOSPORA .

I

' HYALODIDYM^ ^^' PSEUDOVALSA. \ PH^OPHRAGMIyi:.

\

'

33. Thyridaria . )

PH.^ODIDYM^. 34. Fenestella . DICTYOSPOR^E
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Sous-Famille VII : TRINITE.^^ [Valseœ, Diatrypeœ, Jùttijpeœ)

(3 types).

;-îo. DiAPOiiTHK .... HYALODIDYM.'E (avec i noyaux).

:M\ Valsaria. . . . PHiEODIDYMiî. ÎÎT. Anthostoma . . . PH.EOSPOH.-E.

tt
Strome superficiel dès le début.

Sous-Famillk VllI : XYLAKIE.*:.

38. Rhizomokpha . .
\ W. Ustuuna . . . .

•

39. Xylaria .... / TMi i^r>cn/ir> ,^ W. Nu.MMULARiA
. . . PH.4^;0SP0R--lv

,„ „ > PH.-fcOSPORJ'.. ,, ,^
40. Hypoxylon ... V 44. Poronia . . . . )

41. Daldinia . . . . /

Famille IV : LOPHIOSTOMACE^.

Ostiole comprimé fendu. Péi'ithèces simples généralement subsuperficieis,

charbonneux. Sur bois.

d. Lophiosph.ïra . HYALODIDYMii. 3. Lophiostoha. PH.+:0PHP,AGML4*;.

± LOPHIOTREMA . IIYALOPHRAGML'E. 4. Lophidium. . DICTY0SP0R-1v

Famille V : DOïHIDEACEy*:

Les thèques semblent être directement nichées dans les cavités du strome

qui est noirâtre ou coriace noirâtre.

* Spores à 1 septées.

Sous-Famille : PHYLLACHOKE.4^].

1. PhyllaCHORA. ) Hvtin'iDnRjr
'*• ^^^IRRHIA . .

j

± EURYACHORA . i

»1^ALU&FUK-*.
^ Plowrightia. HYALODIBYM.*:.

3 DoTHiDEA . . PHJEODIDYMiE. 6. DoTHinELLA . )

** Spores 2 à pluriseptées.

Sous-Famille : RHOPOGKAPHE.'E.

7. Rhopographus. . PHRAGMOSP0R-4Î.
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Famille VI : MICROïHYRiACEiï:.

Perithèces superficiels, noirâtres, membraneux ou charbonneux, dimidiés^

aplatis.

MiCROTHYRiUM . . . HYALODIDYMJE.

Famille VII : HYSTERIACEyE.

Perithèces simples, érumpents, superficiels, membraneux, charbonneux,

coriaces, généralement noirâtres, généralement horizontalement allongés,

linéaires, quelquefois verticalement; s'ouvrant par une. fissure étroile.

Plantes herbacées et ligneuses.

1. SCHIZOTHYRIUM . HYALOSPOR^.
± AULOGRAPHUM . . HYALODIDYM.^

* Spores à 1 septées.

Sous-Famille : AULOGRAPHE.4^1

3. Gloniiim . . . hyalodidym-*:.

"•"^ Spores !2 à pluriseptées.

Sous-Famille : HYSTERIE.^!

4. Hysïerium. . PH^OPHRAGML'Ë. 7. Pskuuographis . . HYALOPHRAGMI^.
8. Gloniella .

1 HYAi aPHPArvii^r 8. Gloniopsis . . . HYALODICTY^.
6. DlCH^NA. . . )

"l'ALUHHKAGivnA.
y_ Hysterographium . PH.-EODICTY^..

*** Scolecospnrœ.

Sous-Famille : LOPHODERMIE^.

14. COLPOMA . . . .

45. OSTROPA . .1 s

40. Sporomega .

44. HyPODERMA . . , crniu-rncDAD v
.,1 ,„ > SCOLLCOSPOR.E. ... ^
42. LOPHODERMIUM . i 4b. ROBERGEA

.SCOLECOSPOR.^

43. LOPHIUM 47. ACROSPERMl'l
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PYRENOMYCETIiS.

Famille des PEKISPOKIACEtE, Fr.

Périthèces globuleux, sans ostioles, membraneux, subcharbonneux ou

coriaces.

Sous-Famille : ERYSIPHE^.

Périthèces minces, membraneux, auxquels sont attachés des appendices

variés.

AMEROSPOR^.

Genre : SPHtEROTHECA, Lev.

Sphse. C'astas;nei, Lev.

Les formes : Ridcnlis , Crepidis, Erlgcronis , Euphrasiœ , l-crnigincn

(Poiei'ii), Knauliœ, Lycii ovatis, Spirœœ nlmariœ.

Sphte. Detousa, Kx.

Forme : Erigerojiis.

Genre : PBlXIiACTIMIA, Lev.

Phyl. iSufifulta, (Reb.) Sacc. [Guttata, (Wallr.) Lev.]

La forme du noisetier.

Genre : IJWClMCIiA, Lev.

IJuc. ^l^allrotliii, Lev.

Forme : Alni.

Genre : 1IICROSPH.ERA, Lev.

Hier. Rubyi, Lev.

Thèques A ovées subrostrées; spores 4; appendices 7-10 à peine plus

longs que périthèces, petits rameaux bicornes; périthèces épars ou rassem-

blés, globuleux, petits.

Sur les feuilles de Lotiicera caprifolium.
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illicr. liyciî, (Lasch.) Sacc. et Roum.

Conidies courtement cylindriques, oblongues.

Thèques 12-16, bispores ; appendices copieux, radiés, divergents, iiya-

lins, dépassant deux fois le diamètre du périlhèce (qui est globuleux,

déprimé, petit), quatre fois, rarement trois fois, dichotomes, obtus au

sommet.

Sur feuilles de Lycii eiiropœi.

Genre : ERYSIPHE, Lev.

Formes : Chrygunllievii, Arthemisiœ.

Ery. Laïuprocarpa, Dub.

Formes ; Ballotœ, Cichorii^ Clrsiij Ccnlaureœ, Latnii, Lycopi, Soiichi,

Scorzonei, Taraxaci, Verbasci.

Ery. Oraïuiniis, Hedw.

Formes : Lolii, Aveiiœ, Tritici, Agropyri.

îiry. llartîî, Lev.

Formes ; ^tusœ, Anthrisci , Calystegiœ , Galii, Heraclei, Hespcridia,

Pastinacœ, Spirœœ ulmariœ, Medicagmis.

Er.r. Coanuiuuîs, Fr.

Formes : Acetnlosœ ^ Aconiii, Delphinii, Dipsaci, Cucutnis , Heracleij

Hypericif Knautiœ, Lathyri, Leguminorum, Onagrariuin,OnonidiSjRumicis,

Taraxaci, Tragopogonis, Valerianœ, Verbasci, Ranimculi, Trolli europœi.

Ery. HorridBiIa, Lev.

Formes : Sympldti, ilmurice.

Ery. UiBibelliferafuaiii
,
(Lev.) Deby. (Conidies cylindriques.)

Thèques de 4-8 (quelquefois 6); spores 2-5 (souvent 3-4); appendices

serrés, rameux, hjalins ou sombre brun à la base, tous basilaires et mêlés

au mycélium.

Feuilles a'Angelica sylvestris.
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Kry. Oaleopsidîfs, D. C. Deby.

Thèqucs 10-21; spores ('?); appendices nombreux, délicats, courts, rarneux;

périthèces globuleux, petits, rassemblés; suçoirs lobés.

Feuilles de Stachydis, Lamii purpurci, Grtleopsidix.

Kvj. Eitpliorbiae, Peck.

Thèques largement ovées 5-4^; spores 5-4, épaisses, 25 = 16 ; appendices

peu longs, ilexueux, colorés; péritlièces petits; mycélium mince.

Feuilles <:VEuphorbe.

HYALOSPOR^.

Sous-Famille : PERISF>OHIEJi;.

Périthèces globuleux, piriformes ou lenticulaires, sans appendices,

mais souvent des illamenls mitccclinipns ou dPDUitiens.

Genrk : APIOSPORItlI, Kunze.

(Polyspores; périthèces sur filaments dématiés et noirs.)

Micros. S p. 1 /.

Api. !^tyg;i«Bni, Wallr.

Périthèces globuleux ou oblongs, unis, noirs, formant des tas denses,

petits, très noirs; thèqucs distinctes, globuleuses, ovées, sessiles, poly-

spores; spores petites, globuleuses, jaunâtres.

Sur bois pourri de chêne. Z. arden.

Api. Rhoflodeiidri, Fckl.

(Appareil conidien : Torula rhoilodendri, Kze.)

Sp. 8 jU.

Périthèces sur rameaux, petits, aplatis, noirs; thèques polyspores; spores

subglobuleuses, à noyaux, hyalines.

Feuilles et rameaux du Rhododendrum ferrugineum.

Api. fi^aiicis, Kze.

Sp. lO = 8.

Périthèces rassemblés, globuleux ou oblongs, très durs, très noirs, de

structure celluleuse, petite, d'un brun sombre; thèques (?); spores ovées,

à noyaux, hyalines.
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Des conidics concatenées, articulées, sombre brun, émergent de la base

des périlhèces.

Écorce dure des saules. Z. arden.

Api. llalî, Wailr.

Sp. 10 = S.

Périlhèces globuleux, petits, de structure celluleuse assez grosso, sombre

brun, disposes en tas, étalés, olivacés; thèques (?); spores comme dans

le Salicis.

Conidies concatenées, articles globuleux, ovés, sombre brun, croissant

sur le côté des périthèces.

Écorce dure du pommier.

Genre : AmxiA, Fr. (Périthèces sombre brun.)

Micros. S p. ^/^ >.

Ani. Pericheeiioïdes, (Cooke) Sacc. [Orbicula, Cke.)

Sp. 10-I.3 [Ji.

Périthèces épars, superficiels, globuleux, déprimés, irrégulièrement ,

déhiscents, pâlissant intérieurement, texture parenchymateuse, sinueuse;

spores globuleuses, jaunâtres.

Tiges d'Altfiea roseu. Z. arden.

Ani. I§pa«licea, Fckl.

Sp. iO-14 = "Î-IO.

Périthèces épars, superficiels, hémisphériques, astomes, rugueux, secs,

spadicés, ensuite noirs ; à la base de longs filaments sombre brun, rampants,

tachés, évanescents; spores ellipsoïdes sulfureuses.

Excréments des rats. Z. arg. sablon.

DIDYMOSPORiE.

Genre : ASTEHiIi^'A, Lev.

(Périthèces lenticulaires, sur un subicule radié.)

Micros. Sp. '/< > à sp. ^'^ >.

As t. Epilobii, Desm.

(Voir FI. belge, t. II, p. 242, Sphœria asteroma, Lib.)

Sp. 10 JJL.
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Ast. Uisnautia, (Pers.) Sacc.

Sp. 8-10 = » -i/a (goutt. 2).

Taches noires sortant de fibrilles centrifuges; périthèces proéminents,

sériés, plus serrés au centre; thèques sessiles, pas de paraphyses; spores

elliptiques, obtuses, continues, hyalines.

Tiges mortes d'ombellifères. Z. cale. Pétioles pourrissants (.VAngciica

sylveslris.

PHRAGMOSPOHiE.

Genre : PERISPORIUII, Fr.

Macros. Sp. '/4 >•

Perî. Betuliuiiiu, (A. S.) Fr.

Périthèces superficiels, adnés par la base subaplatie, lâchement rassem-

blés, arrondis, puis affaissés-ombiiiqués, opaques, bruns ou sombre jaune,

noircissant.

Feuilles mortes du bouleau. Z. arg. sablon.

Perî. Vulgare, Cela.

Sp. 88 = 5 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, globuleux, noirs, luisants, superficiels, astomes;

thèques en massues épaisses, courtementstipitées, noduleuses, oo-4.0^17-19;

spores 8, cylindracées à -i loges, fuligineuses, loges du milieu oblongues,

cuboïdes, les extrêmes subconoïdes 6-7 = 8.

Excréments de chiens, crottes de lapins. Z. arg. sablon.

Forme : Lignicola. Z. arden.

Péri. Disseaniuatum, Fr.

Périthèces émergents, globuleux, sombre brun ou noirs, concolores

à l'intérieur, puis ombiliqués, non entourés d'une tache.

Sur feuilles vivantes des Stachys. Z. arden.

Péri. Aruoflinis, Desm.

Épars, déprimés, petits, presque noirs; spores ovoïdes, oblongues,

sombre brun, assez pâles.

Formes : Hordei, Phragmilis, Mayidîs (Zea).
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Péri. Tagans, Desm,

Formes : Brachypodii, Buxi, Salicis.

Perî. Poliotum, Fr.
Forme : Junci.

Famille des DOTHIDEACEtE, JNits. et Fckl.

Strome charbonneux ou coriace noirâtrej thèques nichées dans les cavités

du strome qui semblent être sans parois propres.

Sois-Famille : PHYLLACHOREA. (Spores de à 1 septées.)

HYALOSPORyE.

Genre : PHTIiliACHORA, Nits.

(Spores ellipsoïdes ou ovoïdes, simples, hyalines ou jaunâtres.)

Micros. S[).
'/a >•

Ph.Yl. Poa?, (Fckl.) Sacc. {Scirrhia, Fckl.)

Sp. « = 3.

Périthèces couverts, rassemblés, rarement épars, nichés dans un strome

mince, noir; taches irrégulières; ostioles proéminents, papilles, noirs;

spores monostiques, ovées, simples, hyalines.

Sur Poa sudafica. Z. arden.

Phyl. Graniiuis, (Pers.) Fckl.

Sp. 8-18 = 4-5.

Phyl. Pteridis, (Reb.) Fckl.

Conidie: Fiisidium pteridis , Kalchbr. ; sperm. (Peck.) 10-12 |ji. long.

Sp. 8-1 = .5-6.

Stromes hypophylles, suivant les nervures, plusieurs allongés, quelque-

fois confluents, noirs, cendrés, opaques, très noirs à l'intérieur.
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Phyl. jriiuei, (Fr.) Fckl.

Sp. 9-10 = 3-3 1/^2.

Phjl. Dlmi, (Duv.) Fckh

Sp. iO-11 = 5.

Macros. Sp. '/i > à sp. '/, >.

Phyl. Qatigrena, (^Fr.) Fckl.

Sp. 16-«5 = 3 1/.2-4 ^/2 (sept. 2).

Phyl. ISyl^atica, Sacc.

Sp. 1Î-I8 = 8.

Stronies ovés, allongés, petits, noir fuligineux, subcoriaces, à noyau glo-

buleux plus mou; ostioles très courts; spores ovées, oblongues, un peu

inéquilLitéralcs, obtuses, granuloso-guttulées, hyalines.

Feuilles vivantes du Festuca dumclorum. Z. arden.

Pliyl. Augelicae. (Fr.) Fckl.

Conidie : Passarola depressa, (Berk.) Sacc. ; spermog. Phylluslicta

angelica, Sacc. (4-5 = 1.)

Stromes convexes, tuberculeux, bien proéminents, distants, hypophyllesj

à taches irrégulières d'un sombre brun violacé.

Feuilles d'angélique et d'archangélique. Z. ard.

HYALODlDYMiE.

Genre : »OTHI»EIjI<A, Speg. [PliyUachora hyalodidipiuv.)

Strome étalé, subplan
;
périlhèces non procniinenls.

Micros. Sp. '/j ^.

Dotlila. Betiiliua, (Fr.) Sacc. (Phy IIachora hetuliua, Fuck.

"Sp. to = 5.
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Dothla. Fallax, Sacc. (Spermogonies 7-8 = 3 ^Z^, goutt. 2.)

Sp. 18-14 = 6-8 isept. 1).

Stromes puivinés, aplatis, innés, oblongs, noirs; loges légèrement éloi-

gnées; ostioles proéminents; spores oblongnes, monostiques, hyalines et

granuleuses, à la longue seulement I septées, resserrées, jaunâtres.

Sur Andropogon. Z. arden.

HYALODIDYM^.

Genre : PI.O^'KIGHTIA, Sacc. [Dothidea hyalodidimœ.)

Strome pulviné, subcoriace.

Macros. S p. '/^ y.

PIow. lusculpta, (Wallr.) Sacc. l

1

Sp. 18-80 = 4 (sept. 1).

Plow^. Mexerei, iFr.i Sacc.

Sp. 18-80 = 5 (sept. 1).

Pïo^v. Ribesîa, (Pers.'i Sacc.

Sp. lS-88 = â-« (sept. 1).

) i Dothidea)

Cenhe : SCIKRHIA, Nits.

Strome linéaire, inné, érumpant par des fissures parallèles; loges poly-

sliques; spores uniseptées, hyalines; thèques allongées.

Macios. Sp. '/4 >.

Sfîr. Riiiiosa. (A. et S.) Fckl.

Conidie : Hadrotrichmn phragmitis, Fckl.

Sp. «0-81 = 6-î.

Stromes linéaires, disposés parallèlement entre les nervures, confluents,

couverts, noirs, puis pulvéracés; épiderme teint en fuligineux-cendré et
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présentant des fissures longitudinales; loges disposées en parallèles, blanches,

petites; spores distiques, oblongues, uniseptées, hyalines.

Sur Pliraqmilcs communis. Z. arg. sablon. et arden.

PHiEODIDYM^.

Genre : BOTHISîEA, Fr.

Stronie pulviné, subcoriace; spores inégalement uniseptées, olivacées

ou jaune fuligineux; pas de paraphyses.

Macros. Sp. *
., <^.

Aotlia. ^ainbuei. (Peis.) Fr.

Sp. 18 = -î-S (sept. 1).

Dotha. Tetraspora, B. Br.

Sp. iO == Ç-S (goutt. 2-4).

Stromes pulvinés, érumpents, très petits, subhémisphériques, noirs;

loges périphériques, immergées, blanches; ostioles à peine proéminents;

spores oblongues biloculaires, olivacé sombre brun, loge supérieure plus

épaisse.

Rameaux morts du Sarothainnus scoparius. Z. arg. sablon.

Dotha. lti§;noiii£e, Fr.

Convexe, hémisphérique, noir concolore, pulvéracé à l'intérieur; ostioles

superficiels, hémisphériques.

Rameaux du Bignonia. Z. arg. sablon.

Sous-Famille : RHOPOGRAPHEJ^. (Spores de 2 à pluriseptées.)

PHRÂGMOSPOR^.

Genre : RHOPOGRAPBUS, Nitsch.

Macros. Sp. '/^ >.

Rho. Filiciuns, Nke.

Sp. 30 = 6-8 (sept. 3-5j.
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Famille des SPHiïlRlACEyE.

Périthèces globuleux, noirâtres, non hyalins, membraneux, durs, char-

bonneux, avec un ostiole.

yt' — féritlièees simple.'^, c'est-à-dire épars.

t Vegetabilicoli.

I.

PÉRITHÈCES COUVERTS OU DÉNUDÉS PAR L'USURE DU PÉRIDERME; TEXTURE MEMBRANEUSE

PLUS ou MOINS SOMBRE; SUR LES PARTIES HERBACÉES DES PLANTES.

1" Ostioles poriformes ; pas de paraphyses ; vena?it ordinairement

sur les feuilles et les parties parenchymateuses des plantes.

Sous-Fawille : SPH^RELLE.^. (Périthèces chauves.)

HYALOSPORiE.

Genre : PB©lIiLT®SP®RA, Sacc.

Pas de paraphyses ; périf/ièces membraneux et papilles, globuleux.

Pboin. Berkeleyi, Sacc. Spermogonie (8-10^ 2.)

Sp. 6-8 = ^-^ ^luj.

Périthèces petits, sphéroïdes, immergés ou érumpants, à noyaux roses
;

ostioles ponctiformes, papilles; spores oblongues ellipsoïdes, 1 goutte à

chaque extrémité.

Sur tiges pourrissantes. Z. cale. Sur vieux bois.

Genre : I^iESTADIA, Sacc.

Pas de paraphyses ; des pores; périthèces lenticulaires, membraneux.

Micros. Sp. ^l^ > à sp. % <.

liseis. PerpiisiHa, (Desm.) Sacc.

Sp. 5 [i.

7
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lisesi. Cookeaua, (Auersw.) Sacc.

Sp. «-9 = 3-4.

Épars; périthèces innés, ponctiformes, globuleux, lenticulaires, puis

onibiliqués; spores ovoïdes oblongues, granuleuses.

Feuilles de chêne. Z. arden. et cale.

liîes. Cucurbitacearuni, (Schw.) Sacc.

Sp. î 1/2 = 3.

Périthèces rassemblés, innés, émergents, hémisphériques, très petits,

luisants, membraneux, couverts; spores elliptiques, hyalines.

Sur les eucurbitacées. Z. arg. sablon.

lites. Piuastri, (D. C.) Sacc.

Sp, "S i/VS© [JL.

Périthèces immergés, globuleux, déprimés; ostioles non proéminents;

cols courts perforant Tépiderme; spores elliptiques, acuminées.

Aiguilles de pin sylvestre. Z. arg. sablon.

I48es. llillepunctata, (Desm.) Sacc.

{Stigmatea millepiinctata, Kickx.)

Sp. "î-tO a. long, (goutt. 2-3).

Ii£e!S. Systeiiia solare, (Fckl.) Sacc.

Spermogonie : Phyllosticta cornicola, Rbh.

Sp. 9 = 5 (goutt. 1).

Péi'ithèccs groupés autour d'un disque orbiculaire, plan et noir, couverts

de répiderme blanc, globuleux; ostioles proéminents, légèrement soyeux,

noirs; spores obovées.

Feuilles de Cornus. Z. arg. sablon. Les spermogonies.

lites. Hiesslii, Kze.

Sp. 9-11 = 3 i/r*'

Périthèces rassemblés çà et là, d'abord couverts, globuleux, déprimés,

petits, noirs, subombiliqués; spores elliptiques, oblongues, obtusiuscules.

Feuilles du peuplier. Z. arden.
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JLaes. llicrospora, (Auersw.) Sacc.

Sp. tO = 1 ^/2 (goutt. 4).

Périthèces hypophylles, noirs, couverts, rassemblés, ou plus ou moins

disposés en séries, globuleux, visibles par transparence; pores très petits;

spores oblongues, fusoïdes, aiguës.

Feuilles sèches de Milii effusi. Z. arden.

liSes. Baxi, (Fckl.) Sacc.

Sp. 10-11 = 3 1/2 (goutt. 1-2).

Périthèces hypophylles, rassemblés, petits, subglobuleux, roux-olive,

nichés, noircissant Tépiderme; des pores; spores oblongues, obtuses.

Feuilles de Buxus sempervirens. Z. arden.

lises. SylTîcola, Sacc. et Roum.

Sp. 10-18 = 5-6.

Périthèces rassemblés, innés, globuleux, déprimés, petits; texture paren-

chymateuse, ocre brun sombre, et subhyaline autour de Tostiole poncti-

forme; spores ellipsoïdes, oblongues.

Feuilles de chêne. Z. arden.

lises. Puuctoidea, (Cook.) Auersw.

Sp. 10-16 = 4-«.

liSes». €arpinea, (Fr.) Sacc.

Sp. 14-15 = 4-5 (à goutt.).

liSes. Aluea, (Fr.) Sacc.

Sp. 14-18 = 3-4 (goutt. 2-4).

liœs, llali, (Fckl.) Sacc.

lia^s. Vîolse, (Lib.) Sacc.
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HYALODIDYMiE.

Genre : SPOiEREliliA, De Not.

Pas de paraphyses; périthèces innés; texture lâche j spores uniseptées.

Micros. Sp. ^If > à sp. ^jf <^.

iSphacIa. Septorfoïdcs, Desm.
Sp. 5-6 u.

I§pliœla. Assiiuâlata, Kze.

Sp. 5-6 = 3-3 1/2-

Périthèces hypophylles, rassemblés, serrés, très petits, couverts, formant

des taches nébuleuses; spores oblongues, fusoïdes.

Sur feuilles de Ribîs alpini. Z. arden.

iSpliiela. iSalicicola, (Fr.) Fckl.

Sp. 6 = 8.

I§plia;la. Psinctiformiis, Pers.

Sp. 6-9 = 8-3 -1/2.

iSphœla. Fa^i, Auersw.

Sp. 7-8 = 8-8 1/2-

Périthèces amphigènes, ponctiformes, innés, luisants, noirs, épars ou

rassemblés, subglobuleux; spores oblongues, obtuses

Feuilles languissantes du hêtre. Z. arden.

Spls&ela. Sparsa, Wallr.

Sp. 1 = 3.

Périthèces hypophylles, plus ou moins rassemblés, globuleux, noirs,

innés; spores obovées, oblongues, une cellule plus grosse.

Feuilles de tilleul. Z. arden.

Spbsela. llaculai'is, (Fr.) Auersw.

Sp. Î-S = 8-8 'I/2.
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Sphiela. Pardalota, C. et E.

Sp. 8 = 3 1/2.

Périthèces petits, à demi-immergés, noirs, globuleux, rassemblés sur des

taches irrégulières, limitées par de petites veines; spores elliptiques, aiguës.

Feuilles de Myrica gale. Z, arg. sablon.

!§pliaïla. Aquilioa, (Fr.) Auersw.

Sp. 8-» = ».

SpbaBla. Pseudo macuïiforiuiis, (Desm.) Auersw.

Conidie : Scolecotrichum bulbigerum, Fckl.

Sp. 8-10 = S.

Périthèces épiphylles, très petits, innés, proéminents, globuleux, noirs,

blanchâtres à l'intérieur, réunis en taches; spores cylindriques, oblongues,

courbées.

Feuilles sèches de Poterium. Z. arden.

Spliaela. llicrospila, 6. Br.

Sp. 8-11 '^. long.

Sphiela. Isariphoi'a, (Desm.) De Not.

Sp. a-io = 4.

!§phiela. Asteroiua, Fr. {Ascospora).

Sp. »-18 = 3-4.

Sphaela. Hedericola, Desm.

Sp. 10 [JL. long.

^plitela. liigustrî, Desm.
Sp. 10 = 4.
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iSpliivla. Rliodotlendri, Cooke.

Sp. 10- 1« = 8 1/2-

Périthèces épiphylles, luisants, demi-innés, noirs, puis proéminents, rudes,

réunis en taches irrégulières; spores fortement elliptiques, obtuses.

Feuilles languissantes de Rhododendrum. Z. arden.

fSphïela. CougloBiierata, Wallr.

Sp. «« = 4.

Sphœla. Prœcox, Pass.

Sp. as = 5.

Périthèces très petits, innés, épars, noirs, formés de cellules subtétra-

gones, larges ; spores ovées, oblongucs, une cellule plus large.

Tiges de Lactnca. Z. arden.

iSpheela. Tussilaginis, Rehm.

Sp. lS-14 = 3.

Périthèces épiphylles, innés, rassemblés, serrés, globuleux, noiis j di-s

pores; spores oblongues, obovées, inégalement didymes.

Feuilles pourries de Tussilago farfara. Z. arden.

Sphiela. Sarraeenîca, Sacc. et Roum.

Sp. I«-14 = S 1/2-4.

Périthèces amphigènes, lâchement rassemblés, globuleux, lenticulaires,

innés, érumpents, petits, perforés; spores oblongues, en massue, une cellule

plus grosse.

Feuilles mortes du Senecio sarracenica. Z. arden.

!§phaïla. Hyperîci, Auersw.

Sp. 18-f4 = 3-4.

Périthèces noirs, innés, globuleux, rassemblés, serrés, quelquefois groupés,

petits;.des poresj spores oblongues, allongées, arrondies.

Tiges mortes d^Hypericum. Z. arg. sablon.

i^phsela. Rnmîcis, (Desm.l Cooke.

Sp. l«-f4 = 4.
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Splisela. Becntîta, (Fr.) Gooke.

Sp. 19-14 = 4-5.

iSpbtela. ObliYia, Cooke.

Sp. 19-15 yi. long.

ISplitela. Tacciuii, Cooke.

Sp. 19-18 = 1 1/2-9. •

Périthèces hypophylles, innés, rassemblés, serrés, subsphéroïdes, noirs^

luisants, formant des taches anguleuses, grises, limitées par des veines; des

pores; spores fusoïdes, bacillaires.

Feuilles de Vaccininm. Z. cale.

iSphiela. Evonymi, Auersw.
Sp. 14 = 9.

Sphœla. llacnliformiis, (Pers.) Auersw.

Sp. 14 = 3-4.

Sphœla. Typhaî, (Lasch.) Auersw.

Sp. 14 = .5 [10 = 4 [Forma minor)].

Périthèces amphigènes, noirs, innés, groupés en tas, lancéolés-convexes;

des pores; spores conées, oblongues, arrondies.

Feuilles mortes de Typ/ia lalifolia. Z. arden.

Spha^la. Clymenia, Sacc.

Spermogonie : Phyllostida vulgaris, forme : Lonicerœ, Desm.

(6-7 = 2 1/2)-

Sp. 14-ie = 3 1/2-4 (goutt. 4).

Périthèces largement épars, globuleux, lenticulaires, ponctiformes; sur

taches amphigènes, subarrondies, d'un ocre grisâtre, et entourées d'un

rebord sombre brun ; des pores; spores oblongues, en massue, une cellule

plus grosse, resserrées.

Feuilles de Lonicera caprifolium. Z. arg. sablon.
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Macros. Sp. '/^ <^ à sp. 7j <C-

Sphiela. llariae, Sacc. et Boni.

Sp. 14-18 = 4 1/2-5 (goutt. 4).

Périthèces innés, épars, très nombreux, noirs, épiphylles, proéminents,

petits; spores allongées, resserrées, cellules inégales.

Feuilles mortes de Digitalis luiea. Z. arden.

!§ph£ela. Sliuulaus, Cooke. {Maculiformis, Pers. Pro part.)

Sp. 14-:30 = 3-4.

Périthèces hypophylles, agglomérés sur une lâche noire, sphéroïdes,

noirs, petits, émergents par les fissures de l'épiderme; des pores; spores

subovoïdes, allongées, légèrement courbées.

Feuilles de chêne. Z. arg. sablon.

^pliaela. Fragariae, Tul.

Sp. 15 = 3-4.

^pliwla. Cruciferartim, (Fr.) Sacc.

Sp. 15 = 3 1/.2 (goutt. 2-4).

SpliaeBa. Tiucetoxicî, Sacc.

Sp. 15 = 4 (goutt. 4).

Périthèces ponctiformes, innés, demi-globuleux, perforés, rassemblés,

serrés, sur taches gris-sombre, surtout brunes et larges, réunis par un mycé-

lium rampant, filiforme, roussâtre; spores oblongues, en massue, resserrées.

Tiges mortes de Cynanchum vincetoxicum. Z. arden.

Sphwla. Sentiua, (Fr.).

Sp. 15 = 5.

Splisela. Alni, (Fckl.) Sacc.

Sp. 15-16 = 7 (goutt. 4).

Périthèces épiphylles, superficiels, globuleux, perforés, fuligineux, ceints

par des hyphes courtes à la base; taches subcirculaires, fuligineuses sur les

feuilles; spores obovées, resserrées, cellules inégales, gouttes jaunâtres.

Feuilles vivantes d'Alnus glutinosa. Z. arden.
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iSpliaBla. Ribîs, (Fckl.) Sacc.

Sp. 16 = 4.

Spbaela. AUiciua, 'Fr.) Auersw.

Sp. 16 =- 4-5.

ISpliœla. liiiieolata, (Desm.) De Not.

Sp. 16-18 = 4-5 (goutt.).

Périthèces amphigènes, érumpents, très petits, noirs, blancs intérieure-

ment, disposés en séries simples; des pores; spores oblongues ou ovées.

Feuilles mortes de Carex et graminées. Z. arg. sablon.

Spliîela. Epilobiî, Sacc. (Crié).

Speriîîogonie [Septoria) et Pycnide (Phoma).

Sp. 16-1» = 4-5.

Périthèces amphigènes, noirs; spores oblongues, ellipsoïdes, de couleur

améthyste.

Feuilles d'Epilohium. Z. arden. et arg. sablon.

iSpbsela. Polyg^ouornni, Sacc. (Crié).

Spermogonie {Septoria); Pycnide (Diplodia, Hendersonia).

Sp. 17-18 = 6.

Périthèces épiphylles, proéminents, noirs, sur taches arrondies, ceintes

d'une zone rouge, sombre brun; spores ellipsoïdes, obtuses, verdâtres.

Feuilles vivantes des Rumex et Polygonum. Z. arg. sablon.

ISyhsela. Unibelliferarnin, Auersw.

Sp. 17-80 = 4.

Périthèces noirs, innés, globuleux, déprimés, sublentiformes, très nom-

breux, épars; des pores; spores subcymbiformes, obtuses, empaquetées en

3-4 séries.

Tiges sèches de Peucedanum Oreoselinum. Z. arden., sur Fœniculum.

Sphîela. Brunneola, Cooke (Fr.).

Sp. 19-80 = 4.
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Sphacla. Tassiana, De Not.

Sp. lî-86 = 5-9.

Périthèces épars ou rassemblés, innés, émergents, sphéroïdes, atténués

plus ou moins au cône; petite ouverture béante; spores ovoïdes, oblongues,

eonglobées.

Sur tiges herbacées, joncs. Z. cale.

ISphaela. Bruissictecola, (Duby) Ces.

Sp. 18 = 3 1/2.

ISphtela. Macnlanis, Sacc.

Sp. 18-SO = 3-3 l/oj.

Périthèces hypophylles, rassemblés, serrés, presque couverts, globuleux,

lenticulaires, petits, sur taches larges, noirâtres; des pores; spores fusoïdes,

resserrées, légèrement courbées.

Feuilles de Spirœa Ulmaria. Z. arden. et arg. sablon.

I§pbtela. liigea, Sacc.

Spermogonie : Septoria ruhi, (Duby) West.

Sp. l8-«0 = T (goutt. 4).

Périthèces épiphylles de 1 à 8, globuleux, lentiformes, petits, fuligineux,

au centre d'une tache petite, arrondie, de couleur sanguine; ostioles à peine

marqués ; spores ovoïdes, didymes, loges inégales.

Feuilles languissantes de Rubus. Z. arg. sablon.

iSplisela. Aucupariïe, (Lasch., Sphœria) Plowr.

Sp. 18-«3 1/2 = .V6 i/iJ-

Périthèces épiphylles, épars, noirs, subglobuleux; spores oblongues,

arrondies au sommet, cloison moyenne, subresserrée.

Feuilles de Sorbus aucuparia. Z. arg. sablon.

ISpheela. Eryn^ii, Wallr.

Sp. »0 [JL. long.
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iSplisela. Ijycopodina, Karst.

[Sphœrella Niesslii, Auersw.) Spermogonie (16-19== 3.)

Sp. «0-84 = 3-5.

Périthèces rassemblés, épars, innés, subsphcroïdes, noirs, brunâtres,

petits; ostioles ouverts, petits; spores allongées, aciculaires, cloison vers la

base.

Feuilles languissantes de Lycopodium. Z. arden.

Spbeela. Schoenoprasi, Auersw.

Spermogonie : Vermicularia Schœnoprasi (16-20 =^ 2-3).

Sp. «0-36 = 6-8.

Périthèces épiphylles, rassemblés, serrés, couverts, érumpents, sphé-

roïdes, déprimés, formant de grandes taches grises; ostioles conoïdes, courts;

spores ovoïdes, oblongues, légèrement resserrées à la cloison.

Feuilles languissantes de VAllium Porrum et Schœnoprasum. Z. arg.

sablon.

Sphsela. Melanoplaca, Desin.

Sp. «« = 3.

Sphœla. Pteridis, (Desm.) De Not.

Sp. «4-«8 = 3-4.

Spbcela. Berberidis, Auersw.

Sp. «4 = « 1/2-3.

ISpbtela. Pyrî, Auersw.

Sp. «î-3t = 4.

Périthèces hypophylles, rassemblés, serrés, noirs, couverts, puis sub-

érurapents, globuleux, petits; des pores; spores fusoïdes, subcourbées,

obtuses.

Feuilles de poirier. Z. cale.
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Spbsela. Populi, Auersw.

Sp. 30-35 = 4-4 1/^.

Périthèces épiphyllcs, innés, épars, globuleux; des pores; spores allon-

gées-, cylindriques, subfusoïdes, arrondies, tassées en plusieurs séries,

légèrement courbées.

Feuilles de peuplier. Z. arden.

^pliœla. Cratîegi, Fckl.

Sp. 40 = 4.

iSphiela. Latebrosa, Cooke.
4 gouttes.

Périthèces hypophylles, éj)ars, innés, petits, globuleux, noirs, non visibles,

répiderme étant même rompu; spores allongées, resserrées, subatténuées.

Feuilles mortes à'Acer. Z. arden. et cale.

ISphivla. Corylaria, (Wall.) Fckl.

Périthèces solidiuscules, petits, assez serrés, hypophylles, hémisphériques,

proéminents par leurs sommets, convexes, luisants, blancs intérieurement.

Feuilles languissantes du coudrier. Z. arden. et juras.

iSphiela. Ferrugiuea, Fckl.

Conidie : Cercospora ferruginea, Fckl.; stylospores, 6^2 {Plioma.)

Périthèces rassemblés, petits, érumpents, ovés, globuleux, noirs.

Feuilles d'Artemisia vulgaris, Z. arden.

Genre : EPIC^'llATIA, Fckl.

£pi. >'ulg;aris, Fckl.

Sp. 18-13 = 3-4.

Genre : STIGIIATEA, Fr.

Micros. Sp. V4 < à s|). Va >.

HtlS' Geranii, Fr.

Sp. 8 = 4.
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Sti^. Robertiani, Fr.

Sp. 13-14 = 4 1/02-5.

Stig. Andromedae, Rhem.
Sp. 14 = 4.

Périthèces épars, globuleux, très petits, d'un sombre brun-vert; à la base

serpentent des hyphes courtes, rameuses à angles droits, sombre brun;

spores en cônes, bicellulaires.

Feuilles, face inférieure de feuilles vivantes A\4ndromeda poUfolia.

Z. arden.

l§tig. llacnla^foriiiî»), Fr.

Sp. 14 = 4.

Macros. Sp. V/. !> <C

iStig. Rauuncull, Fr.

[Nec Dothidea Rammcidi, (Wallr.) Fr.]

Sp. 33-30 = 4-5.

Périthèces épiphylles, serrés, innés, proéminents, sphéroïdes, puis

conoïdes, atténués, noirs, sur des taches pâles; ouvertures arrondies;

spores conglobées, fusoïdes allongées.

Feuilles des renoncules. Z. arg. sablon.

^tig. Reticiilata, Lib.

(Koiimeg. Revue mycologiqiœ, n" 17. Stigmatea alchemillœ, Fr. pp.)

Périthèces arrondis, suhverruqueux (réseau à losanges) ; ordinairement

sans thèques ni spores; thèques claviformes à 8 spores cônées, celles-ci

brunes, exactement rondes, à surface réticulée.

Feuilles vivantes de V AlchemiUa vulgaris. Z. arden.

Stîg. Concerta, Fr.

Périthèces hypophylles, innés, difformes, noirs, proéminents, globuleux,

confluents vers le centre, rassemblés.

Feuilles languissantes de Vaccinium idiginosum. Z. camp. V. Vitis idceœ.

Stig. JEgopoûii, (Fr.) Oudem.

Périthèces épars, innés, proéminents, astomes, noirs, venant sur des

taches blanches en forme de croûtes.

Feuilles vivantes à'JEgopodium podagraria.
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HYALOPHRAGMIiE.

Genre : SPH^ïiriilMA, Sacc.

Spliaei'u. Intevïïiixta, (B. Br.) Sacc.

8p. 16-18 = 6-8 (sept. 3-4).

Périthèces rassemblés, très petits, couverts, lenticulaires ou ovcs; ouver-

tures assez larges, souvent irrégulières ou fendillées; texture fuligineuse;

spores en naassue, aiguës à une extrémité.

Sur récorce de Rubus frulicoms. Z. cale, sur les branches mortes de Rosa.

ISphaeru. llyrîadea, (D. C.) Sacc.

Sp. 30-35 = 8-3 (sept. 3).

Sous-Famille : VENTURIE.E. (Périthèces soyeux.)

HYALODIDYMiE.

Genre : VEMTraiA, De Not.

Périthèces superficiels, soyeux, submenibraneux; spores uniseplées,

hyalines ou jaunes; généralement pas de paraphyses; sui' feuilles.

Micros. Sp. ','4 < à sp. \'j >.

Veut. Pwsîlla, Speg et Rouiii.

Sp. 6-7 = 8.

Périthèces rassemblés, très petits, superficiels, affaissés en cupules, à poils

noirs, rigides; spores cylindracées, elliptiques, uniseptées, cellule supérieure

plus grosse.

Sur aiguilles pourrissantes de pin sylvestre. Z. arden.

\ent. Ilicîfolîa, Cooke.

Sp. 6-8 = 1 'l/V«-

Périthèces épiphylles, épars, petits, subsuperficiels, globuleux; soies

fuligineuses, rigides; des pores; spores elliptiques oblongues.

Feuilles de houx. Z. arden. et cale.
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Tent. Gloiiierata, Cooke.

Sp. 7 = 3.

Périthèces hypophylles, formant de petites touffes, globuleux, coniques,

noirs, érurapenls, sur des taches décolorées; soies rigides, couronnées;

spores oblongues, en massue.

Feuilles de géranium. Z arg. sablon.

Vent. Verniiculariseforniis, (Fckl.) Sacc.

Conidie : Siysanus sphœriœfo7'mis, Fckl.

Sp. 8 = 4.

Périthèces rassemblés sur taches, superficiels, ponctiformes, globuleux,

noirs, légèrement soyeux au sommet; spores ovées, didymes, jaunes.

Feuilles sèches d'Evonytmis. Z. arden.

Vent. Jk^lclieniillee {Stigmatea aldwnillœ, Fr.), B. Br.

Sp. 8-10 = 3 1/.2-4 ^k.

Vent. Kunzei, Saçc. [Stigmatea chœtomium, Fr.)

Sp. 8-fO = 4-5.

Vent. Circinans, Sacc. (Fr.)

Sp. 9-10 = «.

Périthèces rassemblés çà et là en taches, et plus ou moins circulaire-

ment; poils cuspidés autour de Tostiole; spores didymes, une cellule

moins grosse.

Face supérieure des feuilles de Géranium molle. Z. arg. sablon.

Vent. Eionicerae, (Fckl.) Sacc. [Sphœria loiiicerœ, Fckl.)

Sp. 10 = 4.

Vent, fixosporoïdes, (Desm.) Sacc.

Sp. 10-11 = »-3 'I/2.

Périthèces très petits, superficiels, épars ou rassemblés, humides sub-

globuleux, secs affaissés en cupules, noirs; soies concolores, rigides, diver-

gentes; spores fusoïdes, oblongues.

Feuilles sèches du Carex pendula. Z. arden.
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Vent. Potentillae, (Fr.) {Stigmatea potentiUœ, Fr.), Cooke.

Conidie : Marsonia potentiUœ, Fckl,

Sp. 18 = 4.

Vent. Inïeqnalis, (Cooke) Wint.

Sp. 18-13 = 6.

Périthèces hypophylles, épars, innés, globuleux, noirs, couronnés de

5 à 4 poils perforant l'épiderme; spores jaunâtres, à cellule inférieure

plus longue.

Sur feuilles mortes de poirier. Z. cale.

Vent, llyrtilli, Cooke. {Sphœria vaccinii, Fckl.)

Sp. 18-14 = 4-5.

Périthèces épars ou rassemblés, superficiels, subsphéroïdes, noirs; poils

en forme d'épines, longues, concolores; spores ovoïdes, oblongues.

Folioles demi pourries de Vaccinium. Z, cale, et ardeii.

Vent. Tarfosiini, Mouton.

Sp. 18-14 = 6-7.

Périthèces épars, superficiels, subovés, j)etits; texture fuligineuse; soies

courbées, continues, non serrées; ostioles à peine marqués; spores ovées,

resserrées à la cloison, hyalines.

Sur sphagnes mortes. Z. cale.

Vent. Palustrîs, Sacc, Bom. et Rouss.

Sp. 18-15 = 5 (goutt. 4).

Périthèces épiphylles, épars, subsuperfîciels, sphéroïdes, petits, noirs,

sur taches brun -purpurin; poils variés, courts; spores irrégulièrement

didymes, subfusoïdes, légèrement resserrées.

Feuilles languissantes du Comariim paluslre. Z. arg. sablon.

Vent. Ditriclia, (Fr.) Karst. (Sphœrell. ditricha, Fr.)

Sp. 18-16 = 5-6.
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Macros. Sp. '/j <C-

Vent. Chlorospora, (Ces.) Karst.

Sp. 14-1© = 6-6 1/2.

Périthèces globuleux, assez petits, lâchement celluleux; poils noirs,

ruguleux, surtout vers lesommet; spores oblonguesovées, d'un jaune agréable.

Sur feuilles pourrissantes des arbres, tels que chêne, etc. Z. arden., sur

Salix cenerea. Z. cale, sur Viburnnm opulus, Rhumnus, etc.

Tent. Miesslii, Sacc. [Alpina, Niessl.)

Thèques î'8 = IS; sp. S®-t4 = 6-8.

Périthèces épars, libres, globuleux, submembraneux, noirs; poils diver-

gents, noirs; ostioles poncfiformes; nos échantillons, trouvés à la face infé-

rieure des feuilles de VAndromeda, 600 mètres d'altitude, z. arden., avaient

les spores distiques, à cloison médiane, légèrement resserrées, verdâtres, à

2 noyaux dans chaque cellule.

Sous-Famille : GNOMONIE^E.

(Périthèces plus ou .moins rostres ou à pseudostrome phyllogène.)

a) Euynomoriieœ. (Périthèces rostres.)

HYALOSPOR.E.

Genre : GI%'©lI®MSEI.IiA, (Sacc).

Micros. Sp. ''4 <^ à sp. '/j >.

CÎ8B®I. C®rylB, (Batsch.) Sacc.

Sp. 7 = 3 (granuleuses).

C^nol. Aissoena, (Nées) Sacc.

Sp. 8 --= 4 (goutt. 2-4).

€in®B. PraBni, (Fckl.) Sacc.

Sp. 10 -= I 1/2 (goutt. 3-4;.
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6nol. Angelica, (Fckl.) Sacc.

Sp. lO = 3.

Ci^nol. Finibrlata, (Pers.) Sacc.

Sp. 10-11 = 5 (goutt. 2).

Cnol. Vulgaris, (Ces.) Not.

Sp. 1»-18 = 1-8 (goutt. 4).

l«nol. Tubiforinis, (Tode.) Sacc.

Sp. 13-15 = d 1/2-6 1/2 (goutt. 2-4).

Macros. Sp. ^4 < ^ sp. '/< >•

Grnol. Devexa, (Desiïi.) Sacc.

Sp. 15 = 8-3 (goutt. 4).

Qnol. liUgubi'is, (Karst.) Sacc.

Sp. 18-SO = 6 (goutt. 4).

Perithèces épars, innés, sphéroïdes, se déprimant, noirs; rostres cylin-

dracés, obtus, de la grandeur des perithèces; spores fusoïdes oblongu€s,

inéquilatérales.

Feuilles de Comarum palustre. Z. arg. sablon.

Gnola Melauost^la, (D. C.) Sacc.

Sp. «5-35 = l-«.

Perithèces subarrondis, couverts, noir-roux; rostres longs, gracieux;

spores bacillaires, filiformes.

Feuilles mortes de tilleul. Z. cale.

Gnol. Eiiiarg;inata, (Fckl.) Sacc.

Pycnide : Discosia artocreas, Fr.

(Goutt. 2.)

Perithèces épars, couverts, assez grands, lenticulaires, émarginés laté-

.ralement, noirs; rostres longs, aigus, cylindriques, insérés latéralement;

spores fusiformes.

Feuilles de bouleau. Z. arden.
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Gnol. Circinata? (Fckl.) Sacc.

Conidie : Glœosporium ribis, Lib.
(Goutt. 3.)

Périthèces rassemblés, couverts, petits, placés circulairement autour

d'une tache sombre brun, noirs; ostioles proéminents; spores oblongues.

Surface supérieure de Ribis. Z. arg. sablon.

HYALODIDYMiË.

Genre : QIVOMOrviA, Sacc.

Macros. Sp. '/^ < à sp. Va <•

Gnom. Setacca, (Pers.)

Sp. 14-15 = 1 i/^-S (goutt. 4).

Ononi. Tetraspora, Wint.

Sp. 14-15 = 5-6 (goutt. 4).

Périthèces demi-imniergés, légèrement coniques; rostres courts, peu

émergents; texture olivacée, sombre brun; spores oblongues, resserrées.

Tiges pourrissantes de l'euphorbe. Z. arden., sur ronces.

€>nom. Krrabuuda, (R. et D.) Auersw.

Sp. 14-16 = 3 i/2 (goutt.)

Périthèces très petits, épars, couverts, se déprimant, sombre brun;

ostioles exsertes; spores elliptiques, oblongues, inéquilatérales.

Feuilles sèches des arbres. Z. arg. sablon. Hêtre et chêne. Z. cale.

QnoBu. Isclinoistjla, (Desm.) Fckl.

(Se rapproche beaucoup du Setacea).

Sp. 15 = 1 (goutt. 4).

Périthèces hypophylles, épars, petits, couverts, noirs, se déprimant;

rostres très minces; spores fusoïdes, linéaires.

Feuilles sèches des arbres. Z. arden., feuilles d'érable.
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Ononi. €erastis, (Riess.) Auersw.

Sp. 17 = 4.

Périthèces immergés, épars, globuleux, noirs; rostres filiformes, perforant

répiderme; spores cjiindracées, oblongues, arrondies, légèrement resserrées

à la cloison.

Feuilles pourrissantes des Acer. Z. cale., sur les pétioles.

CruoBii. Ii]rytl9a*osto9tBa, (Pers.) Auersw.

Spermogonie : un Septoria.

Sp. 18 = 5-©.

Périthèces innés, érumpents, proéminents; texture rousse, parenchyma-

teuse ; rostres courts; spores oblongues, cylindracées, avec appendices

hyalins, courbés, se détachant promptement.

Feuilles des pruniers. Z. arden.. Prunus cerasus.

CrUffiBii. Suspecta, (Fckl.) Sacc.

Sp. 18 = 4.

Périthèces assez grands, couverts, plans, noirs ; rostres courts, épais,

cylindracés, latéralement placés; spores oblongues, atténuées.

Face inférieure des feuilles (le long des nervures) d'arbres. Z. arden.,

charme.

C^noBu. liCptostyla, (Fr.) Ces. et De Not. (Conidie.)

Sp. 18-83 = 4 (goutt. 4).

€^oâ>Bii. EpIloSBlî, (Fckl.) Auersw.

Sp. 18-33 = l©-lt (goutt. 2).

Périthèces épars ou subsériés, couverts, puis libres, sphéroïdes, assez

grands, s'affaissant en ombilique; ostioles obtusément papilles, légèrement

rostres; spores ovées oblongues, obtuses, resserrées à la cloison.

Tiges à'Epilohium spicatum. Z. arg. sablon.

HYALOPHRAGMliE.

Genre : CRYPTOIîEEllS, Auersw.

Pas de paraphyses; périthèces à rostres.
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Cryp. liamprotheca, (Desm.) Auersw,

{Sphœrella lamprotheca, nobis.)

Sp. 42-44 = 3.

Spores un à trois septées, fusiformes, se partageant à la cloison primor-

diale, de sorte que la thèque semble contenir 16 spores.

b) Linosporeœ. (Pseudostrome phyllogène.)

Genre : MYPOSPHiA, Fr.

Micros. Sp. '/a <•

Byp. Bifa'ons, (D. G.) Fr.

Sp. lO-l» = 4 (gOUtt.).

Macros. Sp. '/4 ^
0yp. Pustula, (Pers.) Karst. (Sphœria pustula, Fckl.)

Sp. 18-»0 = 4 (goutt. 3).

Hyp. SleSisnii, Sacc.

Sp. 18-80 = 3 1/2-4 ^2 (goutt. 3).

Périthèces lâchement rassemblés, innés, rendant Tépiderme noir et

ponctué, érumpents, papilles mais non perforés, très petits, globuleux,

déprimés, noirs, solidiuscules; spores fusoïdes, aiguës, légèrement courbées,

de 2 à 4 noyaux.

Feuilles pourries de charme. Z. cale.

SCELOCOSPOR^.

Genre : IiIHf©SPOl6A, Fuckl.

Macros. Sp. V^ <.

liin. Magnagutiana, Sacc.

Sp. 100-110 = 3/4.

Périthèces rassemblés, épars, épiphylles, sur des taches larges et pâles,

noirs, globuleux, lenticulaires, luisants; ostioles déprimés, papilles; spores

filiformes, continues.

Sur les feuilles du Sorbus torminalis. Z. arden.
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On. €aprea>, (D. C.) Fckl.

Sp. llO-tSO = 1 l/oj-».

liin. Populina, (Pers.) Schrôt. [Hypospila populina, Fr.)

Sp. 180-150 = 2.

liin. Treniulfe, 3Iorth.

Conidie : Glœosporium tremulœ, (Lib.) Pass.

Sp. t50 IX.. long.

Périthèccs petits, rassemblés, taches anguleuses, noires; oslioles très

courts; spores filiformes de la grandeur de la thèque.

Face inférieure des feuilles du peuplier tremble. Z. arden.

2» Ostioles papilles; des paraphyses ; sur les parties fibreuses,

des substances herbacées ou molles.

Sous -Famille : PLEOSPORE^.

(Périthèces chauves; spores 2 à pluriseptées.)

PHJÎOPHRAGMIJE.

Genre : £.KPT©SPHiERIA, Ces. et De Not.

Des paraphyses; spores muliques, olives et fuligineuses.

Macros. Sp. '/< <; à sp. '/a ^•

licpt. Hedericola, (Desm.) Sacc. {Spfi. hedericola, Desm.)

Sp. lO pi, (goutt. 4, subopaq.).

L.ept. Coniothyi'ium, Sacc.

Pycnide : Coiiiothyrium Fuckelii, Sacc. (4-3.)

Spermogonie : Septoria sarmenti, Sacc. 24-30 = 1.

Sp. 10-15 = 3 1/2-4 (sept. 3).

Périthèces rassemblés et nichés sous l'épiderrae auquel ils sont adnés
;

ostioles papilles, ponctués blancs, érumpents ; spores oblongues, resserrées

aux cloisons, sombres.

Sur les sarments et tiges. Z. arden. Formes : Rubi, Sarothamni.
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licpt. lledicaginls, (Fckl.) Sacc.

Spermogonie : Phoma herbarum, West. 10 = 3.

Conidie : Brachydadium minus. 3-4 loges.

Sp. 14 = 5-6 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, assez grands j ostioles obtusément coniques,

perforés, de moitié du périthèce, proéminents; spores oblongues, resserrées

à la cloison, sombres, obtuses.

Tiges de Medicago saliva Z. arden

licpt. Dioïca, (Moug.) Sacc.

Sp. 15 p.. (sept. 3).

Périthèces ruguleux, subconiques, à demi immergés, éparpillés; spores

étroitement elliptiques, sombres, à peine resserrées aux cloisons.

Rameaux de Spartium. Z. arden.

I^ept. Fuseella, (B. Br.) Ces.

Sp. 15-17 =- 9 (sept. 3).

Périthèces bruns, épars, formant çà et là comme des petites pustules;

spores ovoïdes ou ellipsoïdes, légèrement resserrées, olives.

Sarments pourrissants des ronces et rosiers. Z. cale.

liept. llichoUi, (West.) Sacc.

Sp. 15-18 = 3 1/2-4 1/2 (sept. 2).

liept. Clivensis, (B. Br.) Sacc.

Sp. 15-30 II. (sept. 3).

Périthèces couverts; ostioles petits, perforants; spores oblongues, cour-

bées, obtuses, légèrement resserrées, noirâtres.

Tiges décomposées surtout. Formes : Lappœ, Senecionis. Z. arg. sablon.

et arden.

liept. Conoïdea, De Not.

Sp. 15-80 = 4 (sept. 3).

Périthèces conoïdes, profondément sillonnés ; spores bien courbées,

olive sombre.

Sur les tiges, surtout d'Urtica. Partout.
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Ivept. Rosci, (Walir.) S ace.

Sp. t5-»o = a Vr* V2 (sept. 5).

Liept. Typbœ, Karst.

Sp. 1G-»1 = 4 i/2-5 (sept. 3-4).

Périthèces innés, épars, glabres ; ostioles proéminents, papilliformes
;

spores fusoïdes, allongées, courbées, obtuses, jaunâtres. La 2« loge supé-

rieure gonflée.

Tiges pourrissantes du Typha Latifolia ; Phragmites communis. Z. arden.

I^ept. GrîlSotiaua, Sacc.

Sp. 18 = 7 (sept. 3).

Périthèces irrégulièrement rassemblés, innés dans l'écorce ; spores

oblongues, arrondies, à peine resserrées, roux sombre.

Rameaux de saule. Z. arden.

liCpt. DuBiietoruni, Niessl.

Spermogonie : (2-4 = 1 i/^) Phoma.

Sp. iS-»o = 3 (sept. 3).

Périthèces épars, déprimés à la base, coriaces, couverts, papilles; spores

fusiformes, oblongues, aiguës, olive jaune, la pénultième enflée.

Tiges de Lonicera; d'ombellifère. Z. arden.

Ijept< Tagabnnda, Sacc.

Spermogonie : Coniothyrium vagabundum, Sacc.

Sp. i9-»5 = 6-7 (sept. 3].

Périthèces assez petits, nichés dans Técorce, épars ou rassemblés, noyaux

blanchâtres; ostioles à peine proéminents; spores fusoïdes, resserrées aux

cloisons, d'abord à 4 gouttes, puis 2 loges conoïdes, enfin sombres.

Sur sarments de ronces et autres. Forme : Caulùim {^S-'20 = 6-7 gouttes,

4 hyalines) du Petasites. Lib. Z. arden. et arg. sablon.
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liept. Setulosa, Sacc. et Roumeg.

Sp. 30 = 4 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, innés, érumpents, petits; ostioles ornés de soies

cuspides; pas de thèques; spores fusoïdes aiguës, ocre fuligineux, non

resserrées.

Chaumes pourris du Secalis, Libert. Z. arden.

Lept. liibanotis, (Fckl.) Sacc.

Sp. 80 = 6-8 (sept. 3).

liCpt. Thomasiana, Sacc.

Sp. «0-«S = G (sept. 3).

Périthèces rassemblés, proches, assez solides, devenant libres, papilles

(melanommoïdes) ; spores oblongues fusoïdes, assez sombres, légèrement

resserrées.

Sarments de ronces. Z. arden.

Eiept. Dolioluna, de Not.

Formes : Brassicœ, Conoïdea, Pijiguicola, Urticœ, Heradei,

Angelicœ.

Sp. »0-»5 = 4 1/2-5 (sept. 3-5).

liCpt. Crepini, (West.) de Not.

Sp. 80-86=7-10 (sept. 3).

liept. microscopica, Karst. {Culmorum, Auersw.)

Sp. 80-88 = 6-» (sept. 3-5).

Périthèces épars, innés, à papilles très tenues, érumpentesj spores

fusoïdes, oblongues, à peine courbées, loge subultime légèrement épaissie.

Feuilles de graminées. Z. cale, et arden.
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liCpt. liucllla, Sacc. Spermogonie : Septoria pyricola, Desm.

Pycnide : Hendersonia pyricola, Sacc;

Micropycnidium : Ascochyta pyricola, Sacc.

Sp. 29 = ê: V2 (sept. 3).

Périthèces assez éloignés, en petit nombre, couverts par l'épiderme^

oslioles déprimés, perforés; taches anguleuses, blanches, puis grisâtres;

spores fusoïdes courbées, olive-verdàtre, aiguës.

Feuilles de Pyrus conimunis (les 5 formes). Z. arden.

liept. Culmicola, (Fr.) Karst.

Sp. «4-88 = 4 1/4-4 1/2 (sept. 5).

Couverts; périthèces rassemblés ; ostioles proéminents, perforés; spores

jaunâtres, 5' loge gonflée; des stylospores courbées, 20-25 =: 2-3, arrondies,

3-5 septées.

Chaumes des petites graminées. Z. cale.

liCpt. Fnckelii, Niessl.

Sp. »4-39 = 3 1/02-4 1/2 (sept. o).

Périthèces épars ou rassemblés par séries, à base aplatie, coriaces,

luisants; ostioles papilles ou subconiques, érumpents; spores subcylin-

dracées, arrondies a un bout, légèrement atténuées à l'autre, 4« loge gonflée,

jaune-verdâlre.

Chaumes de graminées. Z. cale.

liept. Arundiuacea, (Sow.) Sacc.

Formes : Phragmitis, Tritici, Gentianœ.

Sp. 84-30 = 6 (sept. 3-5).

liCpt. Rubicunda, Rehm.

Sp. 85 = » 'I/2-3 (sept. 3-4).

Périthèces innés, rassemblés, rougissant la matrice, érumpents, demi-

libres, devenant subcupulaires; spores fusoïdes, jaunes, 2« loge légèrement

gonflée.

Tiges d'ombellifères. Z. cale.
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I^ept. Aconiti. Sacc.

Sp. «5 = 8 (sept. 3).

Périthèces épars, érumpents, superficiels, luisants; ostioles courts,

couoïdes-aigus ; spores oblongues, fusoïdes, légèreuient resserrées à plu-

sieurs gouttelettes.

Tiges arides d'Aconite napelle. Z. arden.

liept. Cruenta, Sacc.

Sp. «5-»î = 4 -1/2-^ (sept. 3).

Périthèces éparpillés, rassemblés dans une matrice sale-rougeâtre, érum-

pents, superficiels, légèrement papilles; spores fusoïdes, aiguës, courbées,

2« loge légèrement protubérante, olive-miel.

Tiges mortes de Thalictrum flavum. Z. cale, et arg. sablon.

liCpt. liougchampsi, (West.) Sacc.

Sp. 85-30 = 4-4 V2 (sept. 4).

Périthèces petits, devenant libres ; ostioles coniques, assez longs, légè-

rement rugueux, aigus; spores cylindracées, arrondies, 2« loge légèrement

épaissie, jaune-verdàtre.

Tiges mortes du Libanotis vulgaris. Z. arg. sablon.

liCpt. Mardi, (Fr.) Sacc.

Sp. 96 = 5 (sept. o).

liCpt. IVltschkel, Rehm.

Sp. 96-33 = 5-6 (sept. 3-4).

Périthèces rassemblés, luisants, devenant mammiformes, ombiliqués et

papilles, armés à la base de poils pâles, rampants; spores fusiformes, arron-

dies, atténuées, olive-pâle; 2* loge gonflée.

Tiges mortes d'Adenostyles. Z. arden.

liCpt. Gnapbalii, (West.) Fckl.

Sp. 39 = 6 (sept. 5).
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liept. Jaaoicola, Rehm.

Sp. »0 = 3 i/v2 (sept. 4-6).

Périlhèces très petits, immergés,, lo sommet seul protubérant, sombre

brun; spores bacillaires, obtuses, jaunâtres, distiques, à noyaux, resserrées

au milieu.

Tiges de jonc. Forme : Bufonii. Z. arden.

liept. Ag;nita, (Desm.) De Not.

Sp. 30-35 = 4-5 (sept. 6-7).

liept. II odes ta, (Desm.) Karst.

Formes : Scabiosce, Scropliulariœ.

Sp. 30-36 = 5-6 (sept. 5).

liCpt. Amphibola, Sacc.

Sp. 35 = 4-4 1/4 (sept. 9-10).

Périthèces érumpents, disposés en séries parallèles serrées, quelquefois les

bases entourées d'hyphes noires très courtes, quelquefois un pseudoslrome

noir; ostioles conoïdes, légèrement exsertes ; spores allongées fusoïdes,

atténuées, obtuses, olives, courbées, i^ loge supérieurement gonflée.

Tiges de grandes graminées (Sorghi vulgaris). Z. arden.

Lept. Mectrîoïdes, (Speg.).

Sp. 35 = 6 (sept. 8).

Périthèces à texture molle, couleur de miel-sombrc, très adhérents,

récorce est légèrement noircie; ostioles noirs, perforants; spores fusoïdes

allongées, courbées, resserrées aux cloisons, 3* loge supérieurement gonflée.

Sarments pourris de clématite. Z. cale.

liept. Pellita, (Rabh). Sacc.

Sp. 35-40 fjL. (sept. 8-40).
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licpt. ^g;ilvfensis, (B. Br.) Ces.

Sp. 3.5-4© -= 4 1/.2-S 1/2 (sept. 0).

Couverts, ressemblent au Pleospora berharum ; pcrithèces épars ou sub-

rasscmblés, globuleux, déprimés; oslioles papilles; spores presque bico-

noïdes, souvent inéquilatérales, obtuses, resserrées à la cloison du milieu,

jaunâtres, 6 noyaux.

• Tiges pourrissantes décomposées. Z. cale.

Lept. PacHîycao'pa, Sacc. et March.

Sp. 35-40 = 6 1/2-7 1/2 (sept. 5).

Périthèces érumpents, superficiels, rassemblés, assez durs, papilles;

spores fusoïdes, aiguës, légèrement resserrées à la cloison du milieu, fuli^

gineuses, loges extrêmes subhyuliii.es.

Chaumes des hautes graminées. Z. arg. sablon.

licpt. Aeeata, (Moug.) Karst.

Forme : Cannabis.

Sp. 35-5® = 3-? (sept. 7-9).

licpt. CiaSBaBîfraga, (Fr.) Ces.

Formes : Hordei, Bromi, Dactylis.

Sp. 35-45 = 5-^ (sept. 7-9).

licpt. lB®Ii©lo*fdes, (Auersw.) Karst.

Sp: 35-65 -= 3-5 (sept. 7-1 i).

Périthèces sphéroïdes, se dénudant, à base couverte de filaments sombres;

spores conglobées, bacillaires, atténuées, quelquefois légèrement courbées,

-4" loge enflée, jaunâtres.

Tiges séchées des composées. Z. cale.

licpt. AgBBBÎBsaïiîs, Sacc.

Sp. 38-4© = t4-fl© (sept. 3).

Périthèces rassemblés, à peine érumpents, se déprimant; ostioles petits

5

périthèces assez solides, à contexlure parenchymateuse; spores ovées,

oblongues, obtusiuscules, olives, resserrées aux cloisons.

Tiges de clématite. Z. cale.
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liCpt. ^niniopliila>, Rehm.

Sp. 38-4» = 18-14 (sept. 7-8).

Périthèces immergés, largement elliptiques; ostioles proéminents, épais;

spores obiongues, jaunes, loge -i*^ ou 5« gonflée; se rapproche beaucoup

de Metasphaeria Sabuletorum.

Tiges à'Ammophila. Z. marit.

liept. Typtiicola, Karst.

Sp. 38-58 = 8-10 (sept. 9).

Semblable au Lept. Sowerbyi, mais périthèces plus épais, plus grands,

innés, proéminents, puis demi libres; spores sombres, tristiques.

Chaumes pourrissants de Typha laiifoUa.

licpt. llaculaufs, (Desm.) Ces.

Formes : Brassicœ, Epilobii , AUiariœ, Eupatorii.

Sp. 40 = 5-6 (sept. o).

liCpt. Pontîfopmîs, (Fckl.) Sacc.

Conidie : Torula rhizophila, Cda.

Sp. 40-50 = 3 (sept. 16).

Périthèces couverts, de grandeur moyenne, couverts d'une villosité olive,

ordinairement disposés en séries et soulevant par la croissance Fépiderme

sous forme de pont; ostioles petits, coniques, obtus; spores cylindracées,

fusiformes, courbées, jaunâtres, 3"^ loge enflée.

Chaumes des hautes graminées.

l.ept. Derasa, (B. Br.) Thuem.

Sp. 45 = 4 1/2 (sept. 8-9).

Périthèces rassemblés, hémisphériques, couverts au début par des soies

rigides noirâtres, puis dénudés, sauf la base; spores allongées, fusoïdes,

inégalement bipartites, partie supérieure 4 loges, i' loge enflée, partie infé-

rieure 5-6 loges couleur de miel.

Tiges mortes du Senccio Jacobea. Z. cale.
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licpt. liUtoralis, Sacc.

Sp. 45 = 15-18 (sept. 6-7).

Périthèces épars, innés, globuleux; ostioles courts, cylindriques, obtus,

érumpents, perforés; tissu lâchement celluleux; spores fusoïdes, obtusius-

cules, resserrées aux cloisons, olives, plusieurs gouttes.

Chaumes de Calamagroxtis. Z. ardcn.

liept. Thielensli, (West.) Sacc.

Sp. 45-50 = lO (sept. 5-8).

liCpt. Planiusciila, Riess.

Sp. 46-78 = 7-» (sept. 5).

Périthèces épars ou rassemblés, disposés ordinairement en séries, deve-

nant nus, sphéroïdes, déprimés; papilles petites, aplaties, proéminentes,

perforées; spores bacillaires, atténuées, resserrées au milieu, légèrement

jaunâtres, 2 à 5 gouttes dans les loges.

Tiges mortes de SoUdago Virga-aurea. Z. cale.

liept. liopliauthi, (B. C.) Sacc.

Sp. 50 p.. (sept. 6).

Périthèces petits, couverts; thèques oblongucs, spores fusifornies.

Tiges Lophanthi leptidei. Z, arg. sablon.

liCpt. Cjlîndrospora, Auersw.

Sp. 50-60 = 5 1/2-6 (sept. o).

Périthèces serrés, innés, érumpents, légèrement papilles, globuleux;

spores cylindracées, obtuses, à peine resserrées aux cloisons, jaune pâle,

4-6 noyaux.

Tiges d'Epilobium. Z. arden.

liCpt. So^verbjî, (Fckl.) Sacc.

Sp. 50-60 =- 'î-8 (sept. 6).
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Genre : ri.YPEOSPH/ERlA, Fuckl.

C'I.Yp. Morreni, (West.) Sacc.

Sp. «0-Sl = 4 V2 (sept. 3).

Spores cj'lindracées, courbées, arrondies, non resserrées, sombres.

Ce champignon ressemble au suivant.

Tiges A'Epilob'inm spkatum. Z. arden.

CBjp. Wotarîsiî, Fckl.

Sp. 83-84 = 4-5 (sept. 3U

DICTYOSPOR^.

Genre : PI.E©SP©RA, Rab.

Macros. Sp. '
^ <^ à sp. ','2 ^

Plcos. '%'ulgaE'is, Niessl.

Sp. 15-81 = 8-t«l (sept. 01.

Périthèces épars, petits, s'aplatissant, coriaces, minces, à base fîbrilleuse,

nichés sous l'épiderme, papilles; spores ellipsoïdes, arrondies, légèrement

inéquilatérales, 1 seplées longitudinalenicnt, olives, plus ou moins foncées.

Tiges herbacées. Partout.

Pleos. ÎMfectîorsa, Fckl.

Macroconidies pédicellées. 33-9 (sept. 4).

Sp. 18-86 = »-S8 ^sept. 5).

Périthèces subastomes, disposés en séries longitudinales et érumpeutes

par les fissures de l'épiderme; spores ellipsoïdes ou ovoïdes oblongues,

légèrement jaunes, divisées en mur.

Tiges mortes des hautes herbes. Z. arden.

Plcos. !Vi^rea8a, Wint. [Leptosphœiia, Sacc.) (Rabh.).

Sp. 80 = 5 (sept. 3).

Périthèces innés, superficiels, placés sur une tache noire dilatée; thèques

à tunique épaisse de 6 à 8 spores; spores couleur miel, obovées oblongues,

resserrées, 2« loge plus grosse.

Tiges mortes de Brassica. Z. cale.
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Pleos. Oligomera, Sacc.

Sp. 80-»8 = 9-11 (sept. 3).

Périthèces lâchement rassemblés, innés, puis subsuperficiels, se dépri-

mant, luisants, à peine papilles, puis ombiliqués; tissu lâchement celluleux;

spores oblongues ovoïdes, légèrement resserrées, jaune sombre; cloisons

longitudinales, i sériées.

Tiges de Diplotaxis lenuifolia. Z. arg. sablon.

Pleos. Tagans, Niessl.

Sp. 88-30 =- 8-10 (sept. 5).

Périthèces épars ou disposés en séries, déprimés, submembraneux, quel-

ques fibrilles à la base; ostioles coniques, ponctiformes ; spores oblongues,

puis fusoïdes en massue, cymbiformes, jaunâtres, 1 septées en longitude.

Sur les graminées surtout. Z. cale.

Pleos. Albicanis. Fckl.

Sp. 85 = 18 (sept. 5).

Pleos. Asparagi, Rabh.

Sp. 88-38 = 18-18 (sept. 5-7).

Périthèces déprimés, papilles, couverts par l'épiderme; spores olives,

puis couleur miel, en mur et en forme de sandales.

Tiges mortes de l'asperge. Z. arden.

Pleos. Dianthi, De Not.

Sp. 30-85 = 15-16 (sept. 7).

Pleos. Herbarum, Rabh.

Formes : Fructibiis, Anethi, Cerastii, Brassicœ, Rhinanthi, Tecta

[Carex], Lonicerœ, Fabœ, Allii, Rumicis, Salicorniœ, Scrophu-

lariœ, Vitalbœ, Epilobii, OEnoîherœ, Eryngii, Asparagi, Scillœ

nutantis.

Sp. 30-40 = 16-18 (sept. 7).
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Pleos. Papillata, Karst.

Pleos. petiolorum, Fckl.

Sp. 35-44 = 10-16 (sept. 9).

Pleos. Lieg;uiuiiiuiu, (Wall.) Rabh.

Sp. 36-40 -= 15 (sept. 8-12).

PBeos. Abscondita, (Lib.) Sacc.

Sp. 40 = 11 (sept. 7).

Périthèces rassemblés, à peine érumpents, se déprimant, courtement

papilles; spores oblongues fusoïdes, aiguës, légèrement serrées aux cloisons,

olive pâle, septées sur une série longitudinale.

Sur les feuilles de Phragmitis. Z, arden.

Pleos. Scîrpicola, (D. C.) Karst.

Pleos. macrospora scirpi, Fckl.

Sp. 46 = 14-16 (sept. o).

Pleos. Typhicola, (Cook.) Sacc.
"

Sp. 60 = »5 (sept. 3).

Périthèces épars ou rassemblés, couverts de l'épiderme, colorés en brun
;

ostioles petits, perforants; spores rauriformes, ovoïdes oblongues, resserrées,

olive sombre; 1-2 septées longitudinalement.

Sur les chaumes du Typha. Z. arden.

Pleos. Pyrenoplioroïdes, Sacc.

Sp. 30 = 14-15 (sept. o).

Périthèces immergés, globuleux, petits, noirs; ostioles courts, conoïdes,

perforés; spores oblongues fusoïdes, courbées, jaunâtres, puis fuligineuses,

rauriformes.

Feuilles pourrissantes des graminées. Z. arden.
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HYALOPHRAGMl^.

Genre : IIETASPO^RIA, Sacc.

Des paraphyses; spores muliques, hyalines.

Macros. Sp. ^j^ < à sp. 7» <!•

Met. llarcbaliana, (West.) Sacc.

Sp. 18-15 = 8-8 1/2 (sept. 3).

Périthèces globuleux, épars, disposés en 1-5 séries parallèles et linéaires,

sous-épidermiques, petits; ostioles papilles, légèrement émergents; texture

fuligineuse, parenchymateuse; spores fusoïdes, non-resserrées, hyalines.

Sur le chaume du Phragmites communis, en société du Septoria arundinacea

et Ascochyta donacina. Z. arg. sablon.

llet. Grraïuiuum, Sacc.

Sp. 15-16 = 4 (sept. 3).

Périthèces ponctiformes, épars, globuleux, innés, érumpents, papilles;

texture fuligineuse, parenchymateuse; spores oblongues, fusoïdes à

i noyaux, non-resserrées, hyalines.

Feuilles mortes de graminées. Z. arden.

Met. Cortîcola, (Fckl.) Sacc.

Sp. 16 = 6 (sept. 3).

Périthèces petits, épars, nichés sous l'épiderme qui se fendille, globuleux,

noirs, à noyau grisâtre, puis évacués; ostioles très courts, à peine proémi-

nents; spores oblongues, obtuses, peu resserrées aux cloisons.

Branches de rosier et du prunier épineux. Z. cale.

llet. Helicicola, (Desm.) Sacc.

Sp. 18-ao = J. (sept. 3).

Met. Iridif§>, (Desm.) Sacc.

Sp. 80 IX. long. (sept. 2-3.)

llet. Hederse, (Sow.) Sacc.

Sp. 30 = 5 (sept. 3).
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Met. iSeplucola, (Fckl.) Sacc

Sp. 80 = S (sept. 3.)

Met. Fiedlaerî, (Niessl.) Sacc.

Pycnide : Hendersonia Fiedlaeri.

Sp. »6-3« == 6-7 ^2 (sept. 3).

Périthèces demi-immergés, d'abord couverts, subglobuleux, charbonneux,

coriaces, déprimés; ostiolcs petits; spores cylindracées, fusoïdes, courbées,

hyalines, resserrées aux cloisons.

Rameaux de Cormis sanguinea. Z. arden.

Met. Bellynckii, (West.) Sacc. Convallariœ, (Fckl.) Sacc.

Sp. «8 = 4-5 (sept. 4).

llet. Depresisula, (Lib.) Sacc. et Roum.

Sp. 30 = 5.

Périthèces densement rassemblés, petits, d'abord couverts, puis nus,

globuleux, déprimés, ombiliqués; ostiolcs, courts, papilles; spores fusoïdes,

obtuses, 2"= loge gonflée.

Tiges d'ombellifères. Z. arden.

llet. Coiuplanata.) (Tode.) Sacc.

Sp. 30 = 5 Vs-

llet. llacrospora, (Fckl.) Sacc.

Sp. 44 = 8 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, couverts, puis sublibres, globuleux, déprimés,

ombiliqués, papilles, noirs, de grandeur moyenne; spores cylindracées,

fusiformes, courbées, cellule subultirae plus large.

Tiges du Senccio fuchsii. Z. cale. Avril.
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llet. Wigro-ting^ens, Mouton.

Sp. 38-50 = 'î-8 (sept. 10 à 13).

Périthèces épars, conoïdes, déprimés, érumpents, à pores perforés,

matrice noircie
;
spores fusiformes, hyalines, courtées, la 5^ ou 6^ cellule

plus épaisse, à 2 gouttes dans chaque loge.

Chaume de Molinia cœnilea. Z. cale.

HYALOPHRAGMI^.

Genre : CERIOSPORA, Niessl.

Spores pointues, hyalines, de 1-3 septées; des paraphyses vraies ou fausses.

Macros. Sp. V4 > <
Ceri. Xantha, Sacc.

Sp. 40-4* = -î-S (sept. 3).

Périthèces globuleux, déprimés, innés, érumpents, papilles, petits, à

texture jaunâtre; spores fusoïdes, jaunâtres, cuspidées, à 4 gouttes.

Sarments de Clematis vitalba. Z. cale.

Cerl. Dubyi, Niessl. [Sphœrella ceriospora, Duby.)

Sp. 40-4S = 10 (sept. 1).

Périthèces innés, érumpents, globuleux, déprimés, papilles, petits;

texture rousse; spores fusoïdes, courbées, à 2 gouttes, terminées par un

prolongement hyalin de dO = 1.

Sarments de houblon. Z. arden.

PHiEOPHRAGMI^.

Genre : HEBEMTISCeiA, Karst.

Spores à queues.

Macros. Sp. '/j <^.

Kebeut. Cuicaudata, (B. Br.) Sacc.

Sp. 18-31 = 6 (sept. 3).

Périthèces petits, couverts, subglobuleux, collabescents; spores à

3 noyaux, fuligineuses, claires, à base avec queue filiforme de 6 |j.., et

1 septées, cellule supérieure subhyaline.

Sur les vieux sarments de Clematis vitalba. Z. cale.
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Sous-Famille : SPH^RIE^. (Périth. chauves de à 1 septées.)

PH^OSPORiE.

Genre : AUTHOSTOllEliliA, Sacc.

Généralement, des paraphyses; spores continues, fuligineuses, muliques,

ou avec appendice hyalin.

Macros. Sp. Va ^
Antbla. Corni, H. Fabr. et Sacc. (T. II, Addenda, p. xii.)

Sp. 13-15 = -7 (goutt. 1 à 2).

Semble être le champignon trouvé à Louette-Saint-Pierre (Âubert),

décrit Mycol. belge, t. II, pp. 24.3-244.

Autlfila. Toiiiicuin, (Lev.) Sacc.

Sp. 15-16 = 8-9 (goutt. 1).

Anthla. IiUg;ubfi*iis, (Rob.) Sacc.

Sp. 19-80 = 9.

Périthèces assez grands, rassemblés ou solitaires, recouverts par l'épi-

derme qu'ils tachent en noir, subglobuleux, coriaces, charbonneux; ostioles

courts, conoïdes, à peine érumpents; spores elliptiques, oblongues, arron-

dies, atténuées, 1 noyau huileux, entouré d'une couche hyaline.

Sur feuilles d^Ammophila arundinacea. Z. arden.

Anthla. Crenîstse, Crn. (Sacc.)

Goutt. 4.

Périthèces demi-immergés, couverts par l'épiderme, sphériques, petits;

ostioles très courts, perforant le périderme; spores cymbiformes, brunes.

Rameaux morts de Sarothamnus scoparius. Z. arden.

HYALODIDYM^.

Genre : DIDYIIEI^LA, Sacc.

Des paraphyses; spores didymes, hyalines.
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Macros. Sp. ','4 < à sp. '/a <•

Didyla. iSopei'flna, (Fckl.) Sacc. (Spermogonie : un Phoma.)

Sp. 14-16 = 4-G.

Périthèces épars, innés, subsphéroïdes, noirs; ostioles petits, béants;

spores subovoïdes , oblongucs, légèrement resserrées, hyalines, cellule

inférieure plus petite.

Tiges de grandes herbes, surtout de Tortie. Z. cale, et arden.

Didyla. Brjoniae, (Fckl.) Rehm.

Sp. 14-16 = 5.

Périthèces nichés, puis sublibres, rassemblés, très petits, globuleux,

déprimés, noirs, papilles; spores oblongues presqu'en massue, inégalement

didymes, obtuses, hyalines.

Sur sarments secs de la Bryone dioïque. Z. arden.

Didyla. Barbieri, (West.) Sacc.

Sp. 18-30 = -Î-S (goutt. 4).

Didyla. Epilobii. (Fuckl.) Sacc.

Sp. 18-34 = 10 (goutt. plus).

Périthèces rassemblés, couverts, puis libres, lentiformes, convexes, puis

plans, noirs, grandeur moyenne; ostioles exsertes, cylindracés, obtus,

perforés; spores ovées, subobliques, légèrement resserrées, hyalines.

Sur Epilobium anqiistifoHum. Z. arden.

Didyla. Hseinatites, (Rob.) Sacc.

Sp. 80 = 5.

Dîdyla. Helleborî, (Chail.) Sacc.

Sp. 30 = 8.

Bidyla. Migrella, (Fr.) Sacc.

Sp. 30 [ji. long.
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Bidyla. Qeuistec, (Fckl.) Rehm.

Sp. »0-«» = 6-9.

Périthèces épars, couverts, globuleux, petits, noirs, proéminents; ostioles

courts, perforés ;
spores ovées en massue, peu resserrées, hyalines.

Sur rameaux séchés de Genista germanica. Z. arg. sablon., Sarothamnus

scoparius.

Didyla. Proxiniella, Karst.

Sp. 30-S4 = 8-10 (goutt. 2-4).

Périthèces épars, innés, sphéroïdes, subpapillés, perl'orés, noirs; spores

subovoïdes, oblongues, légèrement atténuées aux extrémités, resserrées,

hyalines, loge supérieure plus grosse.

Feuilles sèches du Carex pendula et autres. Z. cale.

Didyla. Vex.ata, Sacc. Pycnide : Diplodia mamillana, Fckl.

Didymosphœria Ohlitescens, Fckl.

Sp. as-»» = 14-16.

Périthèces lenticulaires, presque recouverts ; texture parenchymateuse,

roux sombre; ostioles perforés, à peine proéminents; spores obovées, non

resserrées, hyalines.

Rameaux du Cornus mas. Z. arg. sablon. La pycnide seulement.

Didyla. Corni, Sow. Sacc. [FI. myc. belge, t. ÏI, p. 243.)

Périthèces épars, noir luisant, déprimés dans une matrice blanchissant;

ostioles à peine visibles; spores oblongues en massue, hyalines. West.

Rameaux séchés du cornouiller. Z. arg. sablon.

Didyla Tosta, (B. Br.) Sacc.

Périthèces petits, globuleux, déprimés, pâles, brun sombre, couverts,

épiderme brun autour de l'osliole; spores courtes, elliptiques, naviculaires

ou en massue, uniseptées, subhyalines, non resserrées.

Tiges sèches A' Epilobium hirsutum, Spicatum. Z. arden. et cale. (Forme :

^nothera.)
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PHiEODlDYMiE.

Genre : DIDYIIOSPHJËRIA, Fckl.

Micros. Sp. ^li > à sp. '/a ^•

Didynio. ConoËdea, NiessI.

Sp. 6-9 = 5.

Périthèces épars, couverts, puis libres, assez grands, conoïdes, légèrement

déprimés, noirs, luisants, coriaces; ostioles papilles ou subconiques; spores

peu resserrées, obovées, olivacées.

Tiges sèches des hautes herbes, surtout orties. Partout.

Didymo. Brunneola, Niessl. (Spermogonies : 2-4=^^/(2).

Sp. 7-1» = 4-6.

Périthèces épars ou lâchement rassemblés, nichés sous l'épiderme pâlis-

sant, couverts d'une tache brun sombre ou noir pourpre, assez grands,

hémisphériques, déprimés, coriaces, brun sombre, ombiliqués, papilles;

spores ovoïdes oblongues, peu resserrées à la cloison, olive.

Sarments secs des ronces et rosiers. Z. cale.

Didymo. Ëpidermidis, (Fr.) Fckl.

Formes : Berbens, Fraxini, cônes d'abies.

Sp. 8-11 =- 6 (goutt. 2).

Didymo. gaBioruui, (Desm.) Fckl.

Sp. 1»-15 = 'S-H (goutt. 4).

Didymo. Rnbi, Fckl.

Didymo. diplospora, (Cooke) Rehm.

Sp. 14 = 8 (goutt. 2).

Macros. Sp. '/a /*•

Didyuio. Zerbina, (De Not.) Sacc. {Amphisphœrià}. De Not.

Sp. »0-8« = 9-10.

Périthèces épars, incrustés par la base aplatie, couverts par épiderme,

puis libres, hémisphériques, papilles, puis perforés; spores oblongues,

biloculaires, resserrées, badiées, fuligineuses, avec appendices diaphanes.

Sur tiges de trèfles. Z. arden.
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HYALOSPORyE.

Genre : PHYSAI.©SP®KA, Niessl.

Paraphyses; spores hyalines; ostioles papilles; périthèces assez solides,

globuleux.

Micros. Sp. Va > <^-

Pliys. llinnttBla, Sacc. et Speg.

Sp. 18-16 = 4-6 (goutt. 1-2).

Périthèces çà et là rassemblés, globuleux, lenticulaires, petits, couverts,

ponctiformes, à peine papilles, perforés, noirs, coriaces, membraneux
;

texture parenchymateuse; spores ovoïdes, naviculaires, hyalines.

Tiges mortes d'Euphorbia. Z. arden.

Pliys. Ideei, (Fuck.) Sacc.

Sp. 18 = 4 (goutt. 4).

Périthèces rassemblés, déprimés, concaves, couverts par l'épiderme

noirci; ostioles proéminents, papilles, très petits; spores ovées, atténuées,

hyalines.

Feuilles de ronces. Z. cale.

Macros. Sp. V^ > à sp. V» > <•

Phys. Callunœ, (De Not.) Sacc.

Sp. 15 = 5 (goutt. 2).

Périthèces épars, innés, émergents, petits, ponctiformes, noirs, quelques

filaments rampent de la base, hémisphériques, à ouverture ronde, simple,

à peine proéminente; texture brun sombre, à cellules à peine visibles

j

spores elliptiques, oblongues.

Rameaux morts de Calluna vulgaris. Z. arden.

Phys. Claroe-Bonae, Speg.

Sp. 14-16 = 5 (goutt. 1).

Périthèces globuleux, lenticulaires, petits, immergés dans le parenchyme

des feuilles, recouverts par l'épiderme formant de très petites bulles ombi-

liquées, couleur miel; texture parenchymateuse, rousse, fuligineuse; ostioles

déprimés; spores hyalines.

Feuilles arides de Vaicinium vUis-idœa. Z. arden.
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Pbys. Festucse, (Lib.) Sâcc. {Sphœria sancta, Rehm. et Thûm.)

Sp. 85-30 = 10-18 (goutt. 1-3).

Périthèces rassemblés, épiphylles, globuleux, innés, noirs, papilles;

spores subrhomboïdes, elliptiques, hj^alines.

Feuilles de graminées. Z. arden.

Phys. Gregaria, Sacc.

Forme : Foliorum.
Sp. 30-40 = 6-8.

Périthèces rassemblés, serrés, couverts, globuleux, noirs, blancs inté-

rieurement
j
papilles très courtes; spores ovoïdes, oblongues, granuleuses.

Sur les feuilles tombées de l'If. Z. cale.

Phys. Alpina, Speg.

Sp. 35-40 = 8-9 (type).

Forme : Crepiniana, Sacc. et March.

Sp. 80-36 = 10-11.

Périthèces couverts, puis proéminents, globuleux, petits, noirs, éparpillés

ou rassemblés, à papilles obtuses; spores oblongues, ellipsoïdes, arrondies,

granuleuses.

Feuilles languissantes à'Empetncm nigrum. Z. arden.

Sous-Famille : PYRENOPHOREvE.

(Périthèces soyeux; spores 2 à 3 pluriseptées.)

DlCTYOSPOft^.

Genre : PYREMOPHOeA, Fr.

Périthèces coriaces, soyeux ; spores en mur, jaune miel ou fuligineuses.

Macros. Sp. ','2 > <.

Pyr. Phïeocomoides, Sacc.

Sp. 18-81 = 9-11 (sept. S).

Périthèces épars, nichés, puis presque libres, très petits, déprimés,

globuleux, noirs, coriaces; bases bien fîbrilleuses; soies divergentes ou
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convergentes, rigides, noires, simples; spores brun sombre, ellipsoïdes,

oblongues.

Tiges mortes de Libanotis montana. Z. arden.

Pj-r. CalvesceniS; (Fr.) Sacc.

Sp. 20 = S (sept. 3).

Pyr. Coronata, Niessl.

Forme : Erigeronis.

Sp. 38-87 =- 7-9 (sept. 7).

Périthèces plus ou moins rassemblés, nichés, déprimés, globuleux, puis

concaves, très petits, coriaces, glabres ou fibrilleux à la base; ostioles

proéminents, papilles, couronnés d'une touffe de poils microscopiques;

périthèces à soies courtes, très serrées, pénicillées; spores ovées-oblongues,

6-8 septées, transversalement resserrées.

Sur chaumes des grandes herbes. Z. arden.

Pyr. Pellita, (Fr.) Sacc.

Sp. 23 = 8-9 (sept. 3).

Pyr. Pbteospora, (Duby) Sacc.

Sp. 36-48 = 13-15 (sept. 7 transv., 2-4 vertic).

Périthèces épars, érumpents, subglobulcux, noirs, petits, submembraneux,

couverts supérieurement de poils noirs, rigides et divergents, à base fîbril-

leuse; ostioles minces; spores fusoïdes, lancéolées, plus ou moins atténuées,

noir brunâtre.

Sur Sempervivum, Z. arden.

Pyr. Tricliostoma; (Fr.) Sacc.

Sp. 58 = 80 murifor. (sept. 4-6).

Pyr. Relicina, (Fckl.) Sacc.

{Pleospora polytrichia, Tul.) Forme : Secalis.

Conidie : Vermicularia relicina, Fr.

Sp. 50-60 = 85 (3 sept, transv., 1 vertical., en séries).

Périthèces innés, érumpents, sclerotioïdes, pâles intérieurement, couverts

de soies rigides, cuspidées, pluriseptées , très noires; spores oblongues,

ellipsoïdes, couleur miel.

Sur chaumes de graminées. Z. arden.
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Pyr. Pbseocomes, (Reb.) Sacc.

Sp. ÎO = 80 muriform.

Sous-Famille : OPHIOBOLEyE.

(Périthèces chauves plus ou moins rostres.)

SCOLEGOSPOR^.

Genre : OPHIOBOI.IIIS, Riess.

Des paraphyses, pas de pseudo-strome; spores mùtiques; caulicoles;

ostioles plus on inoins allongés, généralement cylindracés.

Macros. Sp. '/^ <^.

Ophi. Grramiois, Sacc.

Sp. 'ÎO-73 = 3.

Périthèces épars ou rassemblés, immerges, glabres, globuleux, assez

grands, membraneux, charbonneux^ ostioles conoïdes, tronqués, dépassant

peu l'épiderme, perforés; spores fasciculées, baculiformes, courbées, légère-

ment atténuées, hyalines, 10-30 gouttes.

Sur les graminées. Z. arden.

Ophi. Frnticum, (Rob.) Sacc.

Sp. 75-f 40 = 3-5.

Opbi. Vulgaris, Sacc.

Sp. 80-100 ^ 1-1 ^/2.

Périthèces innés, érumpenls, dans une matrice ne changeant pas, petits,

globuleux, conoïdes 5 spores à plusieurs gouttes, jaunâtres.

Tiges mortes des grandes herbes, Z. arden. Tiges de pomme de terre,

Z. arg. sablon.

Opbi. Porpbyrogonus, (Tod.) Sacc.

(Rubellum, Fckl.) Formes : Verbasci, Ilicis, Brassicœ.

Sp. 1«0-150 = 1 1/2-
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Ophi. Acuiuinafus), (Dub.).

Formes : Ardii, Cirsii, Senecionis.

Sp. f»0-180 = 3-4.

Ophi. Herpotrlchuis. (Fr.) Sacc.

Sp. 135-150 = 8-8 ^2-

Ophi. IJrticat. (Fckl.) Sacc.

Sp. 150 = 4.

Ophi. Peniciliiis, (Schmidt) Sacc.

Sp. 150 =- 4.

Périthèces épars, globuleux, couverts, noirs, gonflés; ostioles érumpents;

papilles cylindriques, pcnicillées; spores 12-16 loges; les 2 loges intermé-

diaires plus grosses, jaunâtres.

Sur tige de Serrntula am^ensis. Z. arden.

Ophi. Characise, (H. Fab.) Sacc.

Thèques 160-800 [jl. long.

Périthèces rassemblés, nichés, globuleux, moyens, noirs; ostioles érum-

pents, courts, cylindracés, épais, ombiliqués, perforés; spores à gouttes et

septées, de la longueur de la thèquc.

Tiges mortes d'EnpJtorbia. Z. arden.

Ophi. Ilathienï, (West.) Sacc.

Ophi. Tauaceti, (Fckl.) Sacc.

Périthèces rassemblés, subglobuleux, noirs, érumpents, petits; tache

sombre brun; ostioles cylindriques, noirs, luisants; spores multiseptées,

jaunes, se détachant en articles.

Sur tiges et feuilles mortes de Tanacetuniy d'Achillea Plarmica. Z. cale.
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II.

PÉRITHÈCES ORDINAIREMENT SUPERFICIELS DÈS LE DÉBUT; BASE SOUVENT INCRUSTÉE;

GÉNÉRALEMENT DES PARAPHYSES ; TEXTURE NOIRE; SUR LES PARTIES FIRREUSES OU

SUR LES PARTIES HERBACÉES, MAIS POURRIES, DES PLANTES.

i° Péritlièces superficiels au début, sauf les périthèces rostres.

Sous-Famille : LASIOSPH^RIE^Ë. (Périthèces soyeux.)

HYALOSPOR^.

Genre : TRICEOSPBJERIA, Fckl.

Micros. S p. Va ^ ^•

Trich. Pilosa, (Fers.) Fckl.

Sp. 5-8 = 3-4 (gOUtt.).

Trich. E^iLosporioides, Fckl. Spermogonies : 10 = 3.

Sp. 8 = 3.

Périthèces très petits, superficiels, très noirs, globuleux, à poils conco-

lores; spores elliptiques, à appendices fascicules, très minces.

Feuilles pourrissantes du Carex, de Luzula. Z. arden.

Macros. Sp.
'/a > 'C-

Tricb. Ptsiîctillum, Rehm.
Sp. 15 = 5.

La variété Pachyspora, Sacc, Bom. et Rouss. (10-12 = 7). Sur bois de

hêtre. Z. arg. sablon.

Périthèces très petits, épars, globuleux, papilles; mycélium noir sombre,

très mince ; spores elliptiques, oblongues, subacuminées.

Bois pourrissant de pin. Z. arg. sablon.

Trich. KSisœ-Marise, Sacc. et Pat.

Sp. 15-18 = 5-5 l/â-

Périthèces cà et là rassemblés, superficiels, globuleux, petits, noirs, sous-

charbonneux; soies filiformes, cuspidées; spores fusoïdes, 5 à 7 gouttes

généralement unisériées.

Feuilles sèches à''Epilobium spicatum. Z. arg. sablon.
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PH^OSPORiE.

Genre : ROSEI.MMIA, De Not.

Micros. Sp. Va /> <!•

Ros. Sordaria, (Fr.) Rehm. [Melanomma, nobis).

Sp. 7-8 = 4-5 (goutt. 4).

Ros. Schniuaclieri, (C. E. Hans) Sacc.

Sp. 9-10 = 3-4.

Périthèces petits, sphéroïdes, papilles, noirs, légèrement pileux, épars,

submembraneux, subinnés, érumpents ; spores oblongues, cymbiformes,

inéquilatérales, olive brun.

Excréments de rats. Z. arg. sablon.

Ros. Velutina, Fckl.

Sp. 8 = «; 10-11 = 7 (nobis) (goutt. 1-2).

Périthèces rassemblés, serrés, petits, globuleux, ovés, olivacés, veloutés
;

ouverture petite, subconique, perforée; spores ovées, noir brunâtre.

Sur écorces et bois morts de hêtre. Z. cale, et arden.

Ros. Rimincola, Rehm.

Forme : Genistœ.

Sp. 10-18 = 7-8.

Périthèces glabres, a peine ruguleux, luisants, globuleux, conoïdesj

spores ovoïdes, fuligineuses.

Rameaux décortiqués, sur Spartium scoparius. Z. arden.

Rofs. PMlveracea, (Ehrh.) Fuck.

Sp. 10-18 = 7-».

Macros. Sp. '/a ^ <C-

Ros. Abietina, Fckl.

Sp. 14-16 = 6-8.

Périthèces rassemblés, serrés, plus grands que le Pulveracea, ovés, noirs,

opaques 5 soies courtes, concolores, strigueuses; ostioles coniques, obtus;

spores oblongues, subelliptiques, brun sombre.

Bois de pin. Z. arden., 600 mètres altitude.
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Ros. liignîaria, (Grev.) Nits.

Sp. 16= 8.

Ros. Aqnila, (Fr.) De Not.

Sp. t6-8S == 6-7.

Ros. Thelena, (Fr.) Rab.

Sp. 18-84 = 6 'l/^-'ï
Vs-

Ros. llamitiiformis, (Pers.) Ces.

Sp. 20-2à = '?-9.

Genre : CHJETOlIIlJll, Kunze.

Micros. Sp. 2/4 > <.

Cbîetoiu. lloistryciiodes, Zopf.

Sp. 6-7 = 9-, 1» = i© Marchai.

Périthèces petits, ellipsoïdes; ostioles petits, courtement papilles; soies

latérales subulées, éloignées, les terminales plus serrées, ascendantes, le

grand nombre enroulées (6-14) fois en spirale, brunes, légèrement rabo-

teuses; spores ellipsoïdes, obtuses, sombre brun olive.

Excréments de chat. Z. cale. Crottes de lapin.

€li£etoiii. Claartaruna, Ëhrenb.

Sp. 8-10 = 6-8 (goutt. 1).

Variété Kunzeanum, forme : Fimicola, March. (i4 = 8 */,).

Excréments de souris. Z. arg. sablon.

Clisetom. Fieberi, Cda.

Sp. 9-11 = 7-8.

Périthèces subsphéroïdes, affaissés par sécheresse, petits; poils longs

simples, droits ou courbés au sommet; spores subsphéroïdes, légèrement

aiguës aux extrémités.

Variété Saccardianum, Bora. et Rouss. (9=7), avec poils conidiophores

et conidies sphériques légèrement muriquées de 8-9 \s..

Sur papier humide. Z. arg. sablon.

40
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Chœtoni. CoEnatsBiM, (Tode) Fr,

Sp. 40-1» = 8-».

ClaivtoiH. Caiiiiculoruin, Fckl.

Sp. 1» = &-H.

Périthèces épars, moyens, ovés, olive sombre brun; au sommet peu

de poils chevelus, vers la base poils plus longs, droits, articulés, serrés,

concolores; spores elliptiques, simples, ombrées.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon.

Clfia^toBii. Cn'ispatuiu , Fckl.

Sp. 13 = lO.

Périthèces rassemblés, globuleux, moyens, olivacés; poils : les uns droits,

septés, brun sombre et diaphanes; les autres crispés, tordus, opaques;

spores globuleuses, quelquefois un peu ovées, une petite pointe à chaque

extrémité, hyalines, puis brun sombre.

Excréments de chien. Z. arg. sablon.

Clisetoin. liîbertite, Roum. et Pat. [Revue mycoL, n° 17.)

Périthèces épars; poils : les uns opaques, gros, rameux vers l'extrémité,

hérissés d'aspérités surtout à la base des périthèces, les autres très grêles,

diaphanes, septés, très abondants sur le périthèce et surtout non con-

tournés; spores en forme de citron, à gouttes, fuligineuses.

Sur les branches et écorces mortes du Sarothamnus scoparius. Z. arden.

C^haetont. Spirale, Zopf.

Sp. 18-15 = î-8.

Périthèces assez grands, ovoïdes ou ellipsoïdes; soies : les latérales

subulées, sombre brun olive, plus pâles vers l'extrémité, les terminales

cylindriques, septées de loin en loin, brunes, lisses ou avec aspérités,

enroulées (20 fois et plus), et d'une manière égale, en spirale, et formant

un faisceau plus grand; spores oblongues, en citron, brun olive.

Crottes de lièvre. Z. camp. (Culture.)
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Genre : BOaiHEllEIiLA, Marchai.

Se dislingue du genre Chœtomium par ses spores triangulaires et déprimées.

Bom. Trigouospora, March.

Conidie : Oospora trigonospora,- March.; sp. 7 1/2-9 [j..

globuleuses, hyalines.

Sp. 'î Vr® = ^-*5 3-

Périthèces sur filaments conidiophores, globuleux, puis ovoïdes ou ellip-

soïdes, très courtement ostiolés, petits, couverts de soies; celles-ci fuligi-

neuses, souvent droites, septées de loin, rudes au début, puis lisses; pas de

paraphyses; spores biconvexes de 4 à gouttes au début, triangulaires,

hyalines, puis fuligineuses.

Sur excréments de lièvre dans les bruyères, Z. arg. sablon. et camp.

HYALODIDYMiE.

Genre : ERIOSPH^RIA, Ces.

Périthèces subcharbonneux; des paraphyses vraies ou fausses; générale-

ment sur parties ligneuses.

Micros. Sp. V2 > <•

Erios. Yerniicularioïdes, Sacc. et Roum.

Sp. 7-8 = 4; th. 70-80 -= 5.

Périthèces densement rassemblés, superficiels, globuleux, papilles, noirs,

petits; soies filiformes, rigides, septées, fuligineuses, entourant la base, et

disséminées vers le sommet; spores monosliques , ellipsoïdes, arrondies,

resserrées à la cloison.

Bois pourrissant. Z. arden.

Erios. '%'ersnlcialaria, (Nées.) Sacc.

Sp. 8 = 3; th. 5© = 7.

Périthèces serrés, noirs, très petits, ovés, subdéprimés, asiomes, de tous

côtés couverts de soies dressées, noires; spores distiques, ovécs, oblongues.

Bois pourrissant, pin, etc. Z. arden. et cale.
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Krios. Horrîdula, Wallr.

Sp. 18-13 [A. long.

Périthèces petits, serrés, noirs, très légèrement rugueux, superficiels,

subglobuleux, papilles; couverts de poils cpars, courts, pellucides; à la fin

les périthèces se dépriment et s'ombiliquent; spores à deux blastèmes,

hyalines.

Bois pourri de pommier. Z. cale.

Macros. Sp. ]> <^.

Erîos. Androniedae, (Rehm.) Sacc.

Sp. 18 = 6.

Périthèces épiphylles, très petits, globuleux, solitaires ou rassemblés sur

la surface de la feuille rembrunie, pileux, noir brun, texture paren-

chymateuse; poils épars, aigus, courts, rigides, simples, brun sombre;

spores allongées, ovées, bicellulaires, à 2 noyaux.

Feuilles ^Andromeda polifolia. Z. camp.

HYALOPHRAGMIiE.

Genre : EMCHi^OSPOiERlyE, Fckl.

Assez grands; périthèces superficiels, hirsutes; spores fusoïdes, courtes.

Encls. Pinetoruni, Fckl.

Sp. 38 = 6 (sept. 2).

Périthèces rassemblés, globuleux, bases aplaties, grosseur d'une graine

de pavot, noir brun; poils concolores; ostioles coniques, noirs; spores

fusiforraes, courbées, aiguës, hyalines.

Feuilles et rameaux pourris de pin. Z. arden.

Genre : liASIOSPO.ERIA, Ces. et De Not. {Leptospora, Fckl.)

Assez grands; périthèces superficiels, poilus; spores cylindracées, allongées.

Macros. Généralement sp. V4 /* ^i quelquefois sp. '/g > <[.

liasi. Spermoïdes, (Hoffm.) Ces.

Sp. «0-30 = 4-5 (goutt.).
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liasî. iSubambigua, (Gook.) Sacc.

Sp. »5 = lO (sept. 1 au début).

Périthèces rassemblés, subglobuleux, papilles, noirs, villeux; spores à

noyaux, enflées du dessus ayant alors 50 p. de long, la cellule inférieure

disparaît et les spores sont alors elliptiques, tronquées.

Sur bois. Z. arg. sablon.

liasi. Spliasfuorniii, (Crn.) Sacc.

Sp. 30-35 = 6.

Périthèces coniques, assez grands, villeux; thèques fusoïdes; spores

allongées, granuleuses, aciculaires.

Sur les feuilles vivantes de Sphagnum subsecundum. Z. cale.

Description de M. Mouton, de Liège.

Périthèces épars, ovoïdes; poils dressés, septés; des hyphes rampant à la

base; ostioles obtus; thèques 120=13; spores cylindracées, arrondies,

courbées, à la fin brun dilué.

liasi. Mispidula, Sacc.

Sp. 35-45 = 2 1/2-3 1/2.

Périthèces épars, subsuperfîciels, globuleux, noirs, perforés, couverts de

soies longues, septées, fuligineuses; à la base des hyphes rameuses; spores

bacillaires, fusoïdes, courbées, obtuses, à plasma à 8 divisions.

Tiges mortes du Pteris aquilina. Z. arg. sablon. iM™" Bommer et Rousseau:

« diffère du type par les thèques et les spores plus larges ».

liasi. iStrigosa, [k. S.) Sacc.

Sp. 40 = 5.

liasi. Oviiia, (Pers.) Ces.

Sp. 4S-54 = 5-6.

liasi. liuSiseda, (Lib.) Sacc.

Sp. 50-60 = 4-5 (sept. 7-8).

Périthèces épars, globuleux, coniques, couverts de poils septés, cuspidés,

fuligineux, assis sur un tapis court et roux; spores vermiculaires, à plusieurs

gouttes, courbées, aiguës, appendiculées.

Écailles A'Abietum. Z. arden.
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Lasi. Rhacodiuiii, Ces.

Sp. 50-60 = 4-6.

liRisi. Autbigua, Sacc.

Forme : Carbonaria, Rehm.

Sp. 50-70 = 5-6 (sept. 6-8).

Périthèces épars, superficiels, globuleux, coniques, charbonneux, couverts

de poils septés, mous, rampant à la base; ostioles aigus; spores cylindra-

cées, ellipsoïdes, enflées vers le sommet, brun sombre dilué. La partie

renflée, 1-5 septées.

Bois de chêne; trouvé par M™'^^ Bommer et Rousseau sur la terre brûlée

et des débris de bois carbonisé avec VHelicosporium roseum.

JLsksi. liibertiana, Speg. et Roum.

Sp. 60-'îO = 3-4.

Périthèces rassemblés ou épars, noirs, charbonneux, membraneux, glo-

buleux, couverts d'une villosité fugace, mince et blanche; ostioles papilles,

proéminents ; spores cyllndracées à plusieurs gouttes, la partie supérieure

enflée et septée.

Chaumes pourrissant du Phalaris ariindinacea. Z. arden.

E<asi. Hirsuta, Ces.

Sp. 68 = 6-7 (sept. 5-6).

liasi. nispida, Tode.

Sp. -ÎO-SO = 7-8 (sept. 6-8).

Genre : MERPOTRICMIA, Fckl.

Périthèces superficiels, poilus, discolores; poils crispés et rampants.

Herp. Macrotricha, (B. et Br.) Sacc.

Subicule étalé, noir, villeux, entortillé; périthèces ovoïdes, s'afTaissant;

longs poils couvrant la partie inférieure des périthèces, le sommet étant
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dénudé; ostioles papilles; spores fusoïdcs, biconiqucs, resserrées au milieu,

à 6 noyaux et 5 septées.

Sarments de Rubus. Z. arg. sablon.

PH^OPHRAGMIiE.

Genre : CH/ET®SPH^SSIA, Tulas.

Périthèces incolores, villeux; spores sombres, assez courtes.

Cha'tos. Innuiiierst; (JB. et JBr.) Tul.

Conidies : un Acrotheca (conidies allantoïdes)
;

Un Periconia (conidies globuleuses);

Un Dendryphium (conidies à plusieurs articles).

Sp. 18 = 4 (sept. 2).

Subicule conidiophore; périthèces nombreux, noirs, luisants, à peine

papilles; spores oblongues, fusoïdes, obtuses, 2 à 3 noyaux.

Bois de chêne, copeaux. Z. cale.

€hfetos. l*h£eostroBna, Fckl. Conidies : 28 = 14.

Sp. ;88 = 6 (sept. 3).

Subicule byssidé; périthèces rassemblés, serrés, subovoïdes, noirs,

ruguleux, rigides, astomes, à demi plongés dans un subicule assez épais,

noir-brun; spores cylindracées, courbées, les 2 loges du milieu plus grosses,

brun sombre, unigouttelées.

Rameaux d'arbres. Z. arden.

€h£ctos. Callimorpha, (Mont.) Sacc. {Lasiosphœria, nobis).

Chœtos. fusca, Fckl.

Conidie : Cladotrichum polysponim, Cd.

Les mêmes caractères que le Phœostroma, sauf les périthèces plus petits,

s'affaissant cupuliformes par sécheresse; villosité plus courte, brun sombre.

Thèques et spores les mêmes.

Rameaux avec écorce d'érable, de hêtre. Z. arden.

DICTYOSPOR^.

Genre : PI^EOSPHiEIfiîA, Speg.

Périthèces soyeux ou tomentcxix; spores colorées.
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Macros. Sp, '/2 ^•

Pleojsph. Sylvestrîs, Mouton.

Sp. l'S'-ao = 8 (7 sept, transv. ; 1 sept, en série longit.).

Périthèces globuleux, petits, confluents, noirs, coriaces, couverts de soies

concolorcs; spores elliptiques, oblongues, arrondies, olivacé fuligineux.

Rameaux secs et décortiqués de pin sylvestre. Z. cale. Septembre.

Pleospli. Pulveracca, Mouton.

Sp. 19-88 = 8 V^-* {^-'^ sept, transv. ; 1 sept, série longit.).

Périthèces subglobuleux, petits, noirs, couverts de poils droits, conco-

lorcs, septés, légèrement papilles; spores resserrées vers le milieu, pâles,

fuligineuses, obovées, oblongues.

Bois coupé et dur du chêne. Z. cale.

Pleofspli. Pîlosella, Sacc.

Sp. 35-30= 18-14 (10-12 sept, transv.; 1-2 sept, séries longit.).

Périthèces rassemblés, petits, globuleux, déprimés, noirs, couverts de

soies filiformes, très noires, courtes, continues; ostioles obtus; spores

oblongues, rhomboïdes, non resserrées, fuligineuses.

Sur bois de pin pourri. Z. arden.

Sous-Famille : MELANOMMEiï:. (Périthèces chauves.)

DICTYOSPORiE.

Genre : TEICeoSPORA, Fckl.

C'est le genre Pleosphœria à périthèces chauves.

Macros. Sp. Va /"

Teîcii. Poniiforinis, Karst.

Sp. 19-85 = 8-18 i3-7 sept, transv.; 1 sept, longit.).

Périthèces épars ou rassemblés, érumpents, sphéroïdes, s'affaissant, unis,

luisants, noirs; ostioles à peine marqués ou papilles, puis largement

ouverts; spores légèrement jaunes et resserrées au milieu, ovoïdes, oblongues.

Branches d'arbres, écorces. Z. arden.
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Teich. Obducens, (Fr.) Fckl.

Sp. »0-80 = »-l».

PH^OPHRAGMl^.

Genre : MEI.AI%©1I1IA, Nitscke. •

Périthèces généralement chauves, rarement subpileux, superficiels, assis
;

spores sombres, médiocres; pores perforés étroits.

Micros. Sp. V» "^

llelano. Fiiscidulum, Sacc.

Sp. 18-14 = 3 1/2-4 (sept. 3).

Périthèces épars ou rassemblés, moyens, noirs, chauves, sphéroïdes, se

déprimant légèrement, adnés au bois ou demi-immergés; ostioles cylin-

dracés, coniques, subrostrés; spores fusoïdes, 4 gouttes, légèrement resser-

rées aux cloisons, olivacé fuligineux.

Troncs et rameaux du sureau. Z. arden.

llelaiio. Pleiosporuin, Mouton.

Sp. 11-15 = 5-6; th. «S-ÎO = 15-80.

Périthèces petits, subcoriaces; spores sans gouttes, 16 dans la thèque.

Rameaux décortiqués du chêne. Z. cale.

Slelano. âetosum, Mouton.

Sp. 13-15 = 5-6 (3 sept.); th. 45-58 =: 18-15.

Périthèces un peu plus petits que dans l'espèce précédente, épars, globu-

leux, membraneux, texture brun sale, couverts de soies continues, noires,

peu serrées; ostioles petits, obtus; spores oblongues, guère resserrées,

souvent avec une cloison longitudinale, loges à gouttes, fuligineux pâle.

Sur le bois pourri du chêne et du bouleau. Z. cale.

Sp. 9-10 = 3 1/2-4 1/2; th. 35-40 -= 10-18.

La variété Minus. Sur bois pourri du chêne.
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Macros. Sp. */* /^ <C-

llelano. Pulviis pyrîsïs, (Pers.) Fckl.

Sp. t6-lS = 4-6 (sept. 3.)

llelano. liCnarsii, (West.) nobis, 1 goutte dans chaque loge.

Sp. 18-80 = 6 (sept. 3); th. 96 = 8.

SIclauo. AciileatuDii, Mouton.

Sp. 18-80 = 4-5 (sept. 5); th. 5© = ».

Caractères du Setosum, mais soies droites, plus longues; périlhèces insen-

siblement atténués vers le sommet; spores à o« loge plus épaisse.

Sur le bois pourri. Z. cale.

llelauo. Disjectuui, (Karst.) Sacc.

Forma : Brachyspora, Sacc.

Sp. 80-88 = 4-5 (sept. 3).

Périlhèces épars, érumpcnts des fibrilles du bois, sublibres, sphéroïdes,

quelquefois un peu aplatis, chauves, luisants, noirs, petits; ostioles onibili-

qués; spores fusoïdes allongées, courbées, jaunâtres, 2« loge un peu plus

grosse.

Bois vieux de pin. Z. arg. sablon., sur bois travaillé.

llelauo. Mediaein, Sacc.

Sp. 88-85 = 6-7 (sept. 3).

Périlhèces épars ou rassemblés, superficiels par le retrait de l'écorce,

globuleux; ostioles conoïdcs, obtus, puis perforés ;
spores oblongues, obtuses,

légèrement resserrées, 4 gouttes, hyalines, fuligineux dilué.

Rameaux pourrissants. Z. ardcn.

llelauo. Truueatuluui, Sacc. et Roum.

Sp. 80 = 7 (sept. 3).

Périlhèces çà et là rassemblés, moyens, charbonneux, superficiels; ostioles

obtus, tronqués, inégaux, quelquefois obliques; spores oblongues, fusoïdes.
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resserrées aux cloisons, loges extrêmes subhyalinos, les moyennes olivacé

fuligineux.

Rameaux décortiqués du saule. Z. arden.

llelauo. Epocbuii, (6. 6r.) Sacc.

Conidie : Epochnium fungorum, Fr.?

Sp. 85-30 y., long. (sept. 3).

Périthèces coniques, puis globuleux, rassemblés, granuleux, noir olivacé;

spores fusoïdes, bien resserrées au milieu, fuligineux pâle.

Sur le Stereuni hirsutum, bois. Z. arg. sablon.

llelaiio. llussatianum, Sacc. et Roum.

Sp. S5-30 = 5 (sept. 3).

Périthèces rassemblés et serrés, superficiels, globuleux, coniques, noirs,

duriuscules, petits, papilles obtusément; spores fusiformes, aiguës, légère-

ment resserrées à la cloison du milieu, olivacé fuligineux.

Sur le bois de chêne et de hêtre. Z. arden.

llelauo. Liambottiauuin, Sacc. Flore belge, II, p. 323,

Genre : OHI^ERIA, Fckl.

Spores se désarticulant en articles bilocuiaires, sombres.

Ohle. Obduccns, Wint.

Sp. 18 = 4 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, adnés à un strome très mince, largement étalé

et noircissant le bois, petits, coniques, globuleux de la base; ostioles très

petits, papilles puis perforés; spores oblongues, resserrées aux cloisons,

loges du milieu plus grosses, se divisant en articles bilocuiaires déjà dans

les thèques, brun sombre.

Sur le bois d'orme. Z. arden.

Genre : TREIIATOISPH^RIA, Fckl.

Périthèces à base incrustée; pores s'ouvrant largement; spores de

médiocres à grandes.



( i56 )

Macros. Sp. '/4 > <^-

Treni. Pertwsa, (Pers.) Fckl.

Sp. «4-3» = 8-10 (sept. 3).

Treui. Pleui'ostonia, Rehm.

Sp. «5-»V = 8.

Périthèces très petits, immergés dans le bois, globuleux, brun sombre,

puis émergents tout entiers, ou par leurs cols allongés, souvent latéraux;

spores cylindracées, obtuses, les cellules ultimes hyalines, les deux cellules

du milieu brun sombre à 2 grands noyaux.

Sur bois de pin. Z. arden.

Treiii. Uegalospora, (De Not.) Sacc.

Sp. 36 = 10-13 (sept. 6-9).

Périthèces rassemblés, charbonneux, noirs, émergents, globuleux, coni-

ques, moyens; ostioles perforés, bien papilles; spores fusoïdes, oblongucs

et en massue, resserrées au milieu, les articles supérieurs plus larges et

plus courts, 1 à 2 gouttes, fuligineuses, au début entourées d'une mince

couche hyaline.

Forme : Berberidis sur les rameaux. Z. arden.

Treiu. Britzelinayriaua, (Rehm.) Sacc.

Sp. 45-48 = 1» (sept. 5-8).

Périthèces rassemblés, globuleux, conoïdes, noirs, assez grands, obtus,

papilles, charbonneux ; spores elliptiques, oblongues, obtuses, droites, les

4 loges supérieures plus courtes et plus larges, les 5 inférieures plus

étroites, les loges moyennes présentant une cloison longitudinale, fuligi-

neuses, 5 à 8 gouttes.

Branches décortiquées. Z. cale.

Trem. Fallax., Mouton.

Sp. 60-70 = 18-80 (sept. 8).

Périthèces subglobuleux, moyens, noirs, ruguleux, subcharbonneux,

superficiels ; ostioles coniques, obtus, puis perforés ;
spores largement

fusiformes, inéquilatérales, légèrement resserrées aux cloisons, olivacé
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brun sombre, cellules ultimes les plus pâles, les autres dissemblables par

la grandeur.

Sur bois coupé et dur. Z. cale.

Trem. Callicarpa, Sacc.

Forme : Minor, Lib.

Sp. 80 = 18-»5 (sept. S).

Périthèces épars, globuleux, coniques, moyens, charbonneux, noirs,

perforés, papilles, obtus, épais; spores biconiques, fusoïdes, courbées,

d'abord 1 septées, resserrées, de 2 à 4. gouttes, ocre fuligineux.

Sur la partie dure de l'écorce de peuplier. Forme : Minor. Z. arden.,

sur bols pourri.

PHiEODlDYMiE.

Genre : AllPHiSPeJERlA, Ces. et De Not.

Périthèces charbonneux, libres, superficiels ou émergents, mais non cou-

verts au début; ostioles conoïdes; spores uniseptées, sombres ou couleur

olive intense.

Micros. Sp. Vî <C*

Aiuphi. Pusiola, (Karst.).

Sp. tO-I4 = 4-5.

Périthèces subrassemblés et épars, superficiels, ovoïdes ou sphéroïdes,

conoïdes, atténués au sommet, unis, noirs, petits; ostioles non visibles;

spores oblongues, uniseptées, sombres.

Eclats de bois. Z. arg. sablon. et arden., sur saule.

Macros. Sp. Va <^'

Amphi. Applanata, (Fr.) Ces.

Sp. 84 = 8.

Périthèces épars, noirs, opaques, arrondis, ruguleux, convexes et aplatis

du dessous; ostioles simples, perforés; spores bien resserrées au milieu,

loge supérieure plus grande, oblongues, obtuses, brun sombre.

Bois de charme et d'Acer campestre. Z. cale.
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Ainplii. fJaaibriua, (Fr.) De Not.

Sp. 2G = 6-8.

Périthèces épars, sphéroïdes, demi-immergés, fermes, noirs, assez grands,

partie supérieure hémispliéri([ue, déprimée; ostioles petits, papilles; spores

fusoïdes, oblongues, 1 septées à 2 noyaux, fuligineux.

Sur bois de chêne. Z. ardcn. Nos échantillons avaient : spores 26= lO-I \

,

resserrées à la cloison médiane et thèques 100-120 = 14-16.

HYALOPHRAGftll^.

Genre : MELOMASTIA, Nits. et Fckl.

llclo. Friesii, Nits.

Sp. «5-80 = 6-S (sept. 2).

Genre : ie¥&MOËl.l.A, Sacc.

Périthèces subsuperficiels, généralement rassemblés, rigides, noirs; spores

fusoïdes, allongées, 5 pluriseplées.

Macros. Sp. '/4 <^ à sp. '/» <C'

Zyg. Groeucndaleusis, Sacc, Bom. et Rouss.

Sp. 16-18 = e-î (goutt. 1-2).

Périthèces rassemblés, subglobuleux, petits, charbonneux, fragiles, noirs,

glabres, sauf la base armée d'hyphes fuligineuses, filiformes, tortues;

spores elliptiques, oblongues, granuleuses, hyalines.

Grosses branches décortiquées et pourrissantes du hêtre. Z. arg. sablon.

Zyg. Pulvisucla, (Curr.) Sacc.

Sp. 18-80 = 4 (sept. 1-4, goutt. 1-2).

Périthèces épars, subsuperficiels, très petits, charbonneux, hémisphé-

riques, conoïdes, papilles, noirs; spores fusoïdes, légèrement courbées.

Bois de charme pourrissant. Z. arg.- sablon.
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Kyg. Ovoadea, (Fr.) Sacc.

Sp. »4 = 5 ; tS-38 = 5-* (Karst).

Xjg. ï»â4cliyspora. Sacc, Boni, et Rouss.

Sp. 85-33 ===3-11 (sep. 3, goutt. 4).

Pcrithèces rassemblés, irréguliers ou confluents, noirs, subglobuleux ou

ovoïdes, ruguleux, petits ; ostiolcs obtus, peu proéminents ; spores oblongues,

cymbiformes.

Bois de peuplier submergé. Z. camp,

Zyg. €orticola, (Fuck.) Sacc. [Trematosphœria, Fckl.).

Sp. 38 = â (sept. 3).

Périthèces rassemblés, plusieurs demi-immcrgés, moyens, à base arrondie,

la partie libre conique, obtuse, pas de papille; spores lancéolées, fusi-

formes, subcourbées, la loge extrême plus grosse, resserrées aux cloisons,

hyalines.

Ecorces de peuplier et de saule Z. cale.

1IYAL0DIDYM.E.

Genre : MEIiAWOPiSAMMA, Niessl.

Périthèces superficiels, glabres, entourés de poils conidiophores ; spores

uniseptées, hyalines.

Micros. S p. Va >•

llelap. ^accardîaua, Bom. et Rouss.

Sp. î-S = 4 (1 sept. 2-4 goutt.).

Périthèces rassemblés, petits, subglobuleux, obtusément papilles, noirs,

glabrescenls, entourés de hyphes rigides, fuligineuses,- spores courtement

oblongues, obtuses, resserrées, hyalines.

Bois de hêtre pourrissant. Z. arg. sabl., en société à.'Helminthosporium

apiculutum, et Lasiosphœria hispida.
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llclap. Poniîforniis, (Pers.) Sacc. [Melanomma, Fckl.).

Conidie : Spoivcijbe albipes, B. Br.

Sp. 18-16 = 6-'? (sept. 1, goutt. 2).

Périthèces serrés ou épars, superficiels, pomiformes; déprimés autour

d'un ostiole papille, unis, rigides, noirs, au début couverts de poils coni-

diophores peu serrés et moyens ; spores ellipsoïdes, hj'alincs.

Bois de hêtre, de charme, Z, arden. Frêne, chêne, Z. cale.

Macros. Sp. */^ > à sp. Va 'C-

Alclap. Improvisa, (Karst.) Sacc.

Sp. 18-18 = 5-7 (sept. 1, goutt. 1-3).

Périthèces rassemblés ou épars, adncs, superficiels, sphéroïdes, atténués,

conoïdcs au sommet, unis, luisants, glabres, noirs, papilles, petits; spores

oblongues, atténuées, hyalines et verdâtres.

Rameaux décortiqués de Saule. Z. arden.

SIelap. Ruborum, (Lib.) Sacc.

Sp. 15 = 3 i/r* Va (sept. 1, goutt. 2-4).

Périthèces globuleux, papilles, entourés d'une villosité fuligineuse; soies

cuspidées, septées, fuligineuses; spores fusoïdes, sombre dilué.

Sarments morts de Ruhus fruticosus. Z. arden. et arg. sablon.

SIelap. Aleudax, Sacc. et Roum.

Sp. 80-8» = 8.

Périthèces rassemblés, globuleux, papilles, superficiels, petits, unis, lui-

sants, serrés sur un subicule largement étalé, velouté, fuligineux; spores

oblongues, didymes, resserrées, obtuses, pâle fuligineux.

Sarments de Ruhus idœus. Z. arden.
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Gerne : BERTIA, De Not.

Périthèces superficiels, ridés ou tuberculeux, ostioles petits ; spores uni-

septées, hyalines, triseptées.

Macros. Sp. ^j^ y> <^.

Ber. Moriformls, (Tode) De Not.

Sp. 30-88 = 5-7 (1 sept.).

Ber. Alacrospora, Sacc.

Sp. 40-45 = 10-18 (sept. 3; goutt. 4).

Périthèces rassemblés, serrés, superficiels, subarrondis, obtusément ver-

ruculeux, noirs, opaques, petits; ostioles papilles, très courts; spores allon-

gées, fusoïdcs, atténuées, obtuses, resserrées à la cloison et enfin 5 septées.

Bois de hêtre pourrissant. Z. arden.

PH^OSPOR^.

Genre : BomsARBîA, Fr.

Bwmb. Fascicnlata, Fr.

Sp. 40-55 := 4 état vermiculaire ; 14 =^ î état ovoïde
;

»4 = 4 l'appendice (sept. 1).

Sous-Famille : CERATOSTOME^. (Périthèces rostres.)

HYALOSPORyE.

Genre : CEBATOSTOMEE.I.A, Sacc.

C'est le genre Ceratosloma à spores hyalusporse.

Micros. Sp. ^|^ y 3i sp. ^j^ <.

Cermella. Testita, Sacc.

Sp. 6=3 1/2-4 (goutt. 2).

Périthèces épars, subsuperficiels, globuleux, petits, texture fuligineuse

parenchymateuse, couverts de poils tortueux, septés, peu serrés; ostioles

cylindracés, dénudés, égalant le périthèce; spores ellipsoïdes, hyalines.

Bois de hêtre pourri. Z. cale.

M
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Ceriuella. Stricta, (Pers.) Sacc.

Sp. 6-8 = t 1/.2-» (goutt. 2-4).

Périthèces serrés, souvent par séries, émergents, sphéroïdes, unis, rigides,

fragiles, glabres, noirs; rostres obtus, raides, le double du périthèce; spores

allongées, légèrement courbées, hyalines.

Bois de chêne pourri. Z. cale.

Ceruiella. Cirrhosa, (Pers.) Sacc.

Sp. 9-18 = 3 1/^ (goutt. 1-4).

Ceriuella. lliiUirostrata, (Fckl.) Sacc.

Sp. lO = 4.

Ceriuella. Auipullasca, (Cooke) Sacc.

Sp. 18-13
ij..

long, (goutt. 2).

Périthèces rassemblés, immergés, globuleux, noirs; rostres flexueux,

trois fois le périthèce; thèques presque ampuUiforraes; spores oblongues,

cylindracées, arrondies.

Bois de chêne pourri. Z. cale.

PHiEOSPOR^.

Genre : CERATOSTOllA, Sacc.

Micros. Sp. Va / à sp. V* ^•

Cernia. Piliferuui, (Fi.) Fckl.

Sp. 8 = 4?
Ceriiia. Titis, Fckl.

Sp. 6 = 4 (goutt. 4).

Périthèces rassemblés, nichant entre les fissures, globuleux, moyens,

noirs, poilus; rostres, six fois le périthèce: spores ovées, brun sombre.

Branches décortiquées de vigne; sur tiges de Rumex. Mouton : asques

12 IL. télrasporées; spores à légère protubérance incolore.
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Cerma. Canlincolum, Fekl.

Sp. '9-H = 5-6.

Périthèces immergés, globuleux, très noirs; rostres raides, très longs,

franges blanches au sommet; spores cuboïdes, noires, petites, conglobées,

striées longitudinalement.

Eclats de bois et face interne d'écorce détachée de chêne. Z. cale.

HYALOPHRAGMI^.

Genre : CERATOSPB^RIA, NiessI.

C'est le genre Ceratostoma à spores hyalophragmiœ.

Macros. Sp. '/^ <^.

Cerisphaer. Puisilla, (Fckl.) Sacc.

Sp. 18 = 6 (sept. 3).

Périthèces épars, immergés,petits, subcomprimés, noirs; rostres coniques,

de la moitié du périthèce; spores oblongues, obtuses, hyalines, à 4 loges

et à gouttes.

Bois carié de peuplier et de charme. Z. cale.

Cersphier. iKruginosa, Rehm.

Ceratosj}hœria immersa, Wint. (Olim.)

Sp. 66 = 5 Rehm. (sept. 7); sp. 45-55 --= 6 Wint. (sept. 5).

Périthèces immergés profondément, lenticulaires ou déprimés globuleux,

membraneux, vert jaunâtre; rostres cylindracés, longs; spores conglobées,

cylindriques, fusiformes, pâle brunâtre.

Tronc pourrissant (l'.4ctT. Z. cale, sur tiges de chou pourrissant. Hiver.

Cerspliser. liampadopliora, (B. 6r.) NiessI

.

Sp. 75 = 4-5 (sept. 40-12).

Cerspliaer. Rostrata, (Kickx) Sacc.

Sept. 3-4.
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Sous-Famille : CAPNODIE^^. (Périthèces verticaux.)

DICTYOSPOR^.

Genre : CAPMOBini.

Cap. Merii, Rabh.

Spermogonie : Apiosporium fœdum, Sacc.

Sp. 3-4 a.

Hyphes rameuses, entrelacées, rampantes, septées, fuligineuses, i'orraant

des dilatations cellulaires irrégulières, et des croûtes larges, noires, se

détachant facilement. Conidies ovoïdes, fusoïdes, 1-5 septées, cladosporioïdes;

périthèces globuleux, déprimés, astomes, s'ouvrant latéralement par des

laciniures; texture parenchymaleuse, fuligineuse; spores sphéroïdes à

une goutte.

Sur les feuilles du laurier rose, partout.

2" Périthèces couverts à ostioles souvent érumpents.

Sous-F.\MiLLE : MASSARIEi^. (Spores avec enduit hyalin.)

PH^OPHRAGMI^.

Genre : MASSAaiA, De Not.

Macros. Sp. •,'., > <.

Mass. Hirta, (Fr.) Fckl.

Spermogonie : Phoma hirta, Sacc, (6 = 2.)

Pycnide : Hendersonia hirta, Sacc. (10 = 4-o, sept. 2-3.)

Sp. 16-84 = 6-8 (sept. 1-3).

Périthèces petits, couverts, adnés, déprimés, irréguliers, délicatement

villeux, noircissant; ostioles érumpents; spores lancéolées, oblongues,

atténuées, jaune pâle.

Rameaux du Sambiicus racemosus. Z. cale, et arden.

llass. lioricata. Tiil.

Sp. 40-45 == 18 (sept. 2).

Mass. Macrospora, (Desm.) Sacc. [Cucurbitaria, nobis.)

Sp. 45-60 = 15 (sept. 3).
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Mass. Fœdans, Fr.

Sp. 50-â3 = 18-80 (sept. 2).

llass. Pnpula, lui.

Sp. 54-5$ = l«-18 (sept. 3).

Mass. Miessleana, Hehm.

Sp. 54-60 =14 (sept. 5-6).

Périthèces couverts, globuleux; spores ellipsoïdes, hyalines, allongées,

obtuses, puis brun sombre, en deux parties, la supérieure 2-3 septées,

l'inférieure 2 septées, i noyau, entourées d'une matière muqueuse et étroite.

Petites branches de bouleau. Z. cale.

Mass. Platani, Ces.

Pycnide : Hendersonia Desmazierii, Mont.

Sp. 58 = 20 (sept. 5).

Périthèces globuleux, subépars, cachés, à peine érumpents; spores oblon-

gues, obtuses, inégalement didymcs, la partie supérieure plus grande,

5 septées, la partie inférieure uniseptée, brun sombre, entourées d'un

anneau hyalin.

Sur platane. Z. arden,

Mass. Argfias, Tiil.

Pycnide : Hendersonia polycystis, B. Br.

Sp. 60 = «6 (sept. 5).

Périthèces assez grands, déprimés, opaques, se désagrégeant; spores

oblongues, resserrées au milieu, sombres.

Rameaux secs de Belula alba. Z. arden.

Mass. riiMÎ, Fckl. Pycnide (64 = 26.)

Sp. 64-'îO = 16-f» (sept. 3).

Périthèces rassemblés, cachés, de grosseur moyenne, globuleux, noirsj

ostioles noirs, papilles, proéminents; spores oblongues, atténuées, à 4 loges,

à une goutte dans chacune, ombrées.

Sur les raiiieaux à écorce à'Ulmus campeslre. Z. arden. .
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Mass. luquiuaus, (Tode) Fr.

Sp. 95-90 = 20-32 (sept. 3).

Mass. Protusa, (Fr.) Ces. (FI. belge, t. II, p. 245, alinéa.)

Périthèces rassemblés, érumpenls, globuleux, noirs, très unis; ostioles

papilliformes.

HYALODIDYMiE.

Genre : MAfSSARlEi.l^A, Sacc.

C'est le genre Massaria à spores hyalodidymae.

Macros. Sp. '/a ^ <C'

Massella. nidyniopsis, Mouton.

Sp. 30-35 ==11-13 (sept. 1).

Périthèces épars, globuleux, déprimés, petits, corticoles, noircissant

répiderme quand ils sont rapprochés; ostioles courts, érumpents; spores

ellipsoïdes, resserrées, olivacées, brun sombre, loges à gouttes contre la

cloison; un enduit hyalin.

Sur les rameaux de Sarothamnus scoparius. Z. cale.

Massella. Tibratilis, (Fckl.) Sacc.

Pycnide : Diplodia cerasorum (20 = 8.)

Sp. 33-35 = 9-10 (sept. 1).

Périthèces couverts, rassemblés, assez grands, globuleux, déprimés;

ostioles épais, perforés, érumpents; spores oblongues, arrondies, resserrées

au milieu, d'un olivacé luligineux, enduites d'une couche hyaline, mince.

Ecorces de prunier et de cerisier. Z. cale, et arden.

Massella. Curreyi, (Tul.) Sacc.

Sp. 35 = 13-fl4 (sept. 1).

Périthèces couverts, petits, noirs, globuleux; ostioles papilles, perforant

à peine le périderme; spores presqii'en massue, resserrées, fuligineuses,

enduites d'une couche hyaline, loge supérieure la plus épaisse.

Rameaux de tilleul. Z. cale.
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HYALOPHRAGMI^.

Genre : MASSARIMA, Sacc.

C'est le genre Massaria à spores hyalophragmise.

Macros. Sp. V^ >.

Massua. Coryli, (Karst.) Sacc.

Sp. «Ç-St = 4-5 (sept. 3).

Périthèces solitaires ou cespiteux, orbiculaires ou anguleux, déprimés,

nus, presque noirs, petits, les papilles émergent par fissure d'épiderme;

spores fusoïdes, allongées, courbées, fortement resserrées au milieu, légère-

ment verdàtres; enduit hyalin.

Rameaux du noisetier. Z. cale.

llassna. Elbiiniea, (Tul.) Sacc.

Pycnide : Septoria princeps, B. Br.

Sp. 32 = » (sept. 3).

Périthèces rassemblés, déprimés, couverts, globuleux, papilles obtusé-

ment ; spores oblongues fusiformes, courbées, hyalines, elliptiques, à enduit

gélatineux.

Rameaux de hêtre et de bouleau. Z. arden. et cale.

DICTYOSPOR^.

Genre : Pl.E©llASSAltlA, Sacc.

Macros. Sp. '/i > à sp. '/a <^-

Pleomass. Carpiui, Fckl. ; stylospores (52 = 14; 6-7 sept.)

Sp. 48 = t© (4 sept.)

Périthèces épars ou rassemblés, cachés, arrondis et assez durs; spores

oblongues, obtuses, resserrées vers le milieu, en mur, jaune d'or, enduit

hyalin.

Sur l'écorce des rameaux du charme. Z. arg. sablon.

Pleoniass. ^iparia, (B. Br.) Tulasne.

Sp. 64 = i« (4-6 sept.).
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Sous-Famille : DITOPELLE^. (Spores non à enduit hyalin.)

HYALOSPOR^.

Genre : DITOPEMiA, De Not.

Périthèces couverts, glabres, corlicoles, polyspores; pas de paraphyses;

ostioles subérumpents.

DU. Fuslspora, De Not.

[Cryptospora siiffusa, Minor, Polyspora, (nobis) Tulas.]

Sp. te-94 = » V2-3 V2 (goutt. 4).

Z. arden.

DICTYOSPOUiE.

Genre : KARSTEI.UMA, Speg.

Périthèces épais, couverts; des oaraphyses; 8 spores; ostioles roses

ou blancs.

Macros. Sp. '/^ > <;.

Karst. Rliodostoina, (A. et S.) Speg.

Sp. »0-«6 = 8-13 (3 sept, transv., sept, longit.).

Périthèces globuleux, déprimes, concentriquement striés, noir sale, innés

sur une croûte concoloro; ouvertures roses, dénudées; spores oblongues,

obtuses, resserrées, fuligineuses.

Rameaux avec écorce du Rhamnns frangula. Z. cale.

Kars. Dumoruau, Mouton.

Sp. 19-84= 'S 'i/g-S 1/2 (3 sept, transv., sept, longit. vers le milieu).

Périthèces rassemblés, cachés sous l'épiderme élevé en pustule, déprimés,

moyens; ouvertures blanchâtres, pruineuscs, dénudées; ostioles courts;

spores oblongues, elliptiques, obtuses, resserrées vers le milieu, brun sombre.

Rameaux secs du Prunus spinosa et du Corylus. Z. cale.
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ALLANÏOSPORJE.

Genre : EiiiCHUOA, Fr.

Périthèces couverts, très minces, fragiles, entourés d'un duvet tomen-

teux, dense, brun sombre, à sommets ponctiformes perforant le périderme

adhérent. Ramicoles.

Macros. Sp. '/4 ^•

Encli. Infernàlîs, (Kunze et Fr.).

Sp. «0-84 = 5.

Strome étalé, floconneux strigueux, noir brunâtre; périthèces globuleux,

minces, se brisant facilement; spores cylindracées, courbées, continues,

à gouttelettes, pâle olive.

Sur rameaux vieux avec écorces du chêne. Partout.

Sous le nom de Calosphteria biformis, Tul. , Flore belge^ tome II,

page 411, nous avons confondu deux espèces entremêlées sur la même

matrice, VEnchnoa infernalis (Runze) et le Coronophora macrosperma, Fckl.

tt Fimicoli — Subiinmergés.

Sous -Famille : SOHDx\RIE^. (Spores simples.)

Le genre Chœtomium trouverait une place naturelle dans cette sous-famille.

PH^OSPOR^.

Genre : iSORDARIA, Ces. et De Not. (Spores caudées, 8 rar. 4.)

Micros. S p. Vî <C'

Appendices ou queues de la base.

Sord. Carbonaria, (Plowr.) Sacc.

Sp. 9 = 3 (queue hyaline très courte); sp. 16- î', Boni, et Rouss.

Périthèces rassemblés, globuleux, demi-immergés, à la base des poils

hyalins, rameux, septés; ostioles papilles, obtus, ruguleux; spores subnavi-

culaires, noir brun.

Terre argileuse. Z. arg sablon.
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Macros. Sp. '/g > à sp. '/4 <•

Sord. II in 11 ta, Fuckl.

Formes : Tetraspora, Leptospora (12-13 = 8.)

Sp. iG-22 = iO (qii. de moitié de la spore).

Périthèces épars, coniques ou allongés, ovés, très courtement soyeux,

très petits; spores elliptiques, ovées, h noyaux, sombre opaque, au sommet

un globule oblong, hyalin.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon. Partout.

iSord. liiguicola, Fckl.

Sp. mûres t'y = 10 (génér. sans appendices).

Périthèces entourés d'une masse gélatineuse sale, épars ou rassemblés,

assez grands, libres ou enfoncés dans le bois, noirs; rostres épais, tronqués,

de moitié du périthèce; spores non mûres (48 = 4), cylindracées, courbées,

multigouttes, avec appendices épineux, droits, de la longueur des spores,

spores mûres, ovées, brun sombre, opaques.

Souche cariée de noisetier. Z. cale.

Sord. Pilosa, Mouton.

Sp. lî-SS = 11-14 (qu. de V^ f^^ I^ spore).

Périthèces immergés, assez petits, confluents, globuleux ovés; texture

brun sale; ostioles coniques avec des poils dressés, fuligineux, non septés;

spores ovées, fuligineuses, de l-o gouttelettes; asques cunéiformes en massue

140-150 = 20-22 /x.

Fumier des lapin. Z. cale, parmi les pins.

Sord. Coprophila, (Fr.) Ces.

[Cercophora mirabilis, Fckl. ; Stat. immaturus.)

Sp. 19-36= 8-10.

Sord. Curvnla, Deby.

[Cercophora conica, Fckl.). Forme : Tetraspora (15-20 = 6.)

Sp. 18-85 = 9-10 (qu. 6 \i..).

Périthèces épars, subsuperficiels, oblongs coniques, souvent courbés,

ruguleux, couverts de poils épais, articulés, fascicules en grand nombre,



( 171 )

à la base des fils rampants et rameux; spores ovoïdes, brun sombre opaque,

apiculées, hyalines au sommet.

Fumier de brebis. Z. arg. sablon.

Sord. ^Vinteri, Karst.

Sp. 22-Se = 14-15.

Périîhèces épars ou rassembles, érumpents, ovoïdes, noirs, couverts de

poils courts, brun sombre, très minces; oslioles assez largement béants;

spores ellipsoïdes, brun sombre opaque.

Bouses anciennes de vache, crottes de cheval. Z. cale, crottes de lièvre.

Sord. Appendicnlata, (Auersw.).

Sp. 86-88 = 14-15 (qu. droite atténuée).

Périthèces épars ou rassemblés, oblongs, assez épais, noirs, couverts d'une

villosité courte, brun sombre grisâtre; oslioles coniques souvent courbés;

spores ovales oblongues, noir brun.

Crottes de lapin. Z. cale, et arden.

Sord. Ilirta, E. C. Hans.

Sp. 30-50 = 18-8S (qu. égal, la spore).

Périthèces épars, subimmergés, oblongs, pyriformcs, assez grands, noir

olivacé; oslioles coniques, noirs, couverts de poils courts, septés; spores

ovoïdes, brunes.

Excréments de daim, Z. arg, sablon. et arden.

@ord. Deciftiens, Winter.

Sp. 36-48 = 19-88 (qu. 40 = 8).

Périthèces épars, immergés, assez grands, globuleux, sombre brun

diaphane; des poils épars, courts; oslioles courts, tronqués, plus obscurs;

spores lancéolées oblongues, droites, subopaques, 1 à 2 gouttes; deux petites

queues au sommet, sublibres, disposées en cercle.

Bouses de vache, crottes de lapin. Z. arg. sablon. et camp.

Sord. Anserina, (Rabh.) Wint.

Sp. 40-48 = 88 (qu. 3S = 5).

Périthèces demi-immergés, assez grands, globuleux, cônoïdes; texture

parencliymateuse, fuligineuse; des hyphes cônidiophores, rampant à la
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base; des soies rigides, fuligineuses au sommet; spores ovées, ellipsoïdes,

obtuses, d'un fuligineux opaque.

Crottins de cerf. Jardin zoologique d'Anvers.

Sord. Liauugrinosa, (Pr.) Sacc.

Sp. 40-50 = 94 (qu. à la base).

Périthèccs assez grands, globuleux, conoïdes, souvent courbés, subtron-

qués au sommet, gris sale, tomenteux, superficiels; spores ovées, ellip-

soïdes, d'un fuligineux opaque.

Tiges de choux pourrissant, et vieilles bouses de vache. Z. cale.

Sord. Me^lecta, E. C. Hans.

Sp. 48-57 -•= 30-37 (qu. égales aux spores).

Périthèces assez grands, pyriformes, rassemblés, subiramergés, noir

vert; ostioies courts, papilles, noirs; spores ovoïdes, fuligineuses.

Excréments de sanglier. Z. arden.

Genre : PeiLOCOPRA, Speg.

(Spores souvent caudées, multispores.)

Micros. Sp. 1 <.

Phîl. Pusilla, Mouton.

Sp. 3 1/2 = S 1/2-4 (nombre : ol2].

Périthèces petits, immergés, glabres, membraneux, pâle verdâtre; spores

ovées, subglobuleuses, devenant fuligineuses.

Fumier de lapin. Z. cale.

Phil. Hansenii, Oud.
Sp. 7-9 II.

Périthèces épars, petits, subglobuleux, glabres, brun sombre noirâtre,

presque translucides; cols courts, coniques, hérissés de poils; spores disci-

formes, à deux faces biconvexes, noir brunâtre.

Fumier de lapin. Z. arg. sablon. et cale.
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Macros. Sp. 'j^ > à sp. ^|^ <.

Phll. Cnrwicolla, (Wint.) Sacc.

Sp. 14-18 =9-1? (qu. 10-15= 2 1/2-3 1/02) (nombre : 100-140).

Péritlièces épars, immergés, ovés, brun sombre, moyens, avec poils épars,

hyalins j cols épais, courts, soyeux au sommet, érumpents ; spores ellip-

soïdes, d'un fuligineux opaque.

Crottins de mouton, de lapin et de chevreuil. Z. arg, sablon. et cale.

La variété PeniciUato-selosa, Mouton, sur crottes de lapin; soies de

Tostiole en pinceau; périlhèces globuleux, plus petits; spores \i-il = 9-H

(256-S12).

Phil. Setosa, (Wint.) Sacc.

Forme : Longicolla (rostres longs, cylindriques.)

Sp. l'î-19 = lO-l» (qu. de la long, de spore (nombre : 128-512).

Périthèces épars ou rassemblés, subglobuleux, noirs, à base couverte de

poils pâles; ostioles courts, coniques, souvent courbés, noirs, soyeux; spores

ovées, brun sombre olivacé.

Crottes de lapins. Z. cale, et arg. sablon.

Pliîl. Dubia, (Hans.) Sacc.

Sp. 37-34 = 15-19 (qu. plus long que spore) (nombre : 16j.

Périthèces oblongs, pyriformes, noir vert, verruculeux, moyens, épars,

libres; ostioles cylindracés; mycélium à hyphes rampantes; spores ovoïdes,

noir olivacé.

Crottes de daim. Z. arg. sablon.

Phil. Plejospora, (Wint.) Sacc.

Sp. 34= 16 (qu. 2 fois plus long, que spore, oblongue arrondie,

puis déchirée 45= 7-8) (nombre : 40-60).

Périthèces épars, immergés, moyens, ovés, globuleux, diaphanes, puis

noir opaque; jeunes ils sont villeux, puis couverts de poils épars, assez

longs, brun sombre; ostioles proéminents, courts, cylindracés, tronqués,

obtus ; spores jeunes à appendices du double de longueur, mûres elliptiques,

ovées, noir opaque.

Partout, surtout crottes de lapin.

Forme : Macrospora, March., spores 32-?.6 = J9-25 (-IS-lô), Z. marit.

et ara;, sablon.
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Genre : BYPOCOPRA, Fckl.

Périthèces épars généralement; spores entourées d'un enduit hyalin; pas

de strome; surtout sur les crottes de lapin.

Micros. Sp. '/a > à sp. % >.

Hypo. llicrospora, (Plowr.) Sacc.

Sp. 7 = 5 (latéral. 2 p..).

Périthèces assez grands, coniques, obtus, couverts de soies rigides, courtes;

spores subglobuleuses, comprimées latéralement, fuligineuses, à enduit.

Crottes de lapin. Z. marit.

Hypo. Miuinia, (S. et Sp.) Sacc.

Sp. 8 =- 4.

Périthèces subsuperficiels, globuleux, conoïdes, glabres, noirs; ostioles

obtus, papilles; spores ovoïdes ou subellipsoïdes, fuligineuses.

Bouses de vache. Z. camp. Crottes de lapin, z. arden.

Hypo. Discospora, (Auersw.) Fckl.

Sp. 18-13 [Ji. (latéral. 3-5 jji.).

Périthèces petits, globuleux, membraneux, coriaces, ruguleux, presque

unis, noirs ; ostioles coniques, courts, épais, obtus, avec des soies noires,

rigides; spores disciformes, comprimées latéralement, brun sombre, avec

noyaux huileux.

Crottes de lièvre et de lapin. Z. arg. sablon. et arden,

Hypo. Rabenborstii, (Niessl.) Sacc.

Sp. 14 = 8 (nombre : 4-5).

Périthèces cespiteux, immergés, puis subsuperfîciels, ovoïdes, brun sombre,

petits; poils ramcux à la base; ostioles épais, allongés, coniques, glabres,

courbés; spores ovoïdes, brun sombre, avec enduit.

Crottes de lapin. Z. marit.
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Macros. Sp. Va à sp. 4 <;.

Hypo. Saccardoï, March.

Sp. 17-19 1/2 = '^ Va-*-

Périthèces subrassemblés, demi-immergés, petits, globuleux, à villosité

brun sombre du dessous; ostioles coniques, courts, épais, avec soies rigides,

noir brun; spores ellipsoïdes, translucides, puis fuligineuses, avec enduit.

Fumier de lapin. Z. arden. Hiver.

Hypo. Finiicola, (Rob.) Sacc.

Sp. 17-20 = 10-12; sp. 22-84 =- 12 (une variété).

Périthèces rassemblés, demi-immergés, petits, subglobuleux, coriaces,

ruguleux, tmis, noirs; ostioles conoïdes, épais, courts, souvent obliques;

spores brun sombre olive, luisantes., avec un noyau oléagineux et enduit.

Crottes de lapin. Partout.

Hypo. Platyspora (Plowr.) Sacc.

Sp. 20 = 18 (latéral. 2-3 [ji.).

Périthèces demi-immergés, conoïdes, moyens, couverts de soies rigides,

courtes, épaisses; spores suborbiculaires, noires.

Crottes de lapin. Partout.

Hypo. llacrospora, (Auersw.) Stercoris, Fckl.

Sp. 26-30 = 15-19.

Hypo. llaxinia, (Niessl.) Sacc.

Sp. 34-42 = 18-24 (nombre : 4).

Périthèces rassemblés, cespiteux, moyens, ruguleux, noir brunâtre;

spores oblongues, noir brun, noyaux huileux, avec enduit.

Crottes de lapin. Z.. cale, et arden.
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Hypo. Dunartiin, Mouton.

Sp. 40-50 = ao-84 (nombre : 4, rar. 5-2).

Périthèces immergés, globuleux, moyens, glabres, brun sombre; ostioles

courts, épais, émergents; spores elliptiques, oblongucs, fuligineux noir,

et enfin opaques, avec enduit.

Crottes de lapin. Z. marit.

Genre : COPROI.EPA, Fuckl.

Se caractérise des Hypocopra par une croûte stromatique, épaisse,

tomenleuse.

Macros. Sp. V'^ > à sp. ^/^ <.

Cop. Klckxii, March. (Roumeg., n« 31, p. 459.)

Sp. 18-14 1/2 = «-7 1/2-

Strome crustacé, largement étalé, noir à l'extérieur, avec poils septés,

brun fuligineux; périthèces immergés, rassemblés, globuleux; ostioles noirs,

papilles, à peine exserles; des paruphyses; spores ovoïdes, jaunâtres, puis

brun sombre.

Sur fumier de lapin, dans les sapinières. Z. arg. sablon. et camp.

€op. FlBBieti, (Pers.) Sacc. [Hypocopra, nobis.)

Sp. «8-80 = lO-a^.

Cop. Equoram, Fckl.

Sp. «0-94 = 10.

Périthèces immergés, assez grands, globuleux, glabres, noirs, aplatis,

papilles au centre qui émerge, nichés dans strome crustacé, subéreux,

villeux, noir sombre; conidies petites, globuleuses, brun sombre, à une

goutte; spores oblongues, ovées, arrondies; noires, avec enduit large.

Crottes de lièvre et de lapin. Z. cale.

Cop. llerdarfia, (Fr.) Fckl.

Sp. »6-36 = 15.
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Sous-Famille : SPORORMIE^E. (Spores sombres, septées.)

PH^OPHRAGMI^.

Genre : SPOROKMIA, De Not.

(Spores sombres 4-18, loges se désarticulant.)

Macros. Sp. •/« <C à sp. '/a ^•

ISpor. Pulebella. Hansen.

Sp. l'î-80 = 5-G (4 loges).

Périthèces subglobuleux, petits, immergés; ostioles papilles; spores fusi-

formes, droites ou peu courbées, conoïdes arrondies.

Crottes de lapin. Z. marit. et arg. sablon.

iSpor. lieporina, Niessl.

Sp. «'î-«0 = 4-5 (4 loges), loges 6-7 y.

Périthèces plus ou moins rassemblés, immergés, globuleux, membraneux,

mous, noirs, glabres; ostioles coniques ou subcylindracés; spores fusi-

formes, cylindracées, atténuées, arrondies, brun sombre opaque.

Crottes de lapin. Z. cale. Feuilles de Prunus domeslicus, z. arden.

iSpor. llininia, Auersw.

Sp. «8-30 = 4-6 (4 loges), loges 6 i/q-T 1/2 \k.

Périthèces épars, demi-immergés, globuleux, membraneux, glabres, noirs,

petits; ostioles très petits, papilliformes; spores subcylindracées, obtuses,

arrondies, brun sombre.

Crottes de lapin et bouses de vache. Z. cale. Partout.

ISpor. lieptospliaerloËdeiS, Speg.

Sp. 30-35 = 5-5 1/2-

Périthèces petits, épars, subsphéroïdes, noirs; ostioles perforés; texture

parenchymatique, polyédrique; spores cylindracées fusoïdes, cellules mé-

dianes cylindracées, les 2 ultimes subconoïdes ; loges se séparant difficile-

ment, d'un fuligineux olivacé.

Crottes de lapin. Z. camp.

XI
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Spor. Anibigua, Niessl.

Sp. 35-40 = 7-8 (4 loges), loges 7-9 [j..

Périlhèces rassemblés, subinimergés, plus ou moins libres, ovoïdes ou

subglobuleux, membraneux, mous, noirs, glabres, petits; ostioles coniques,

courts, ou allongés, cylindracés; spores fasiformes, atténuées, arrondies,

brun sombre.

Crottes de lapin. Z. marit. ; de cheval, z. camp.

i^por. Uliiiicola, Pass. et Wint.

Sp. 38 = 8 (3-4 loges).

Pcrithéces demi immergés, globuleux, coniques, papilles, épars ou forte-

ment rassemblés; spores à loges avec gouttelettes, brun sombre.

Planches de chêne. Z. cale.

Spoi*. Ijageulforuiis, Fckl.

Sp. 40 = 8 (5 loges), obovées.

Périthèces couverts ou sublibres, globuleux, moyens, noirs; rostres cylin-

dracés, perforés, un peu obliques, de */j du périlhèce; spores oblongues,

subcourbées, brun sombre, subopaques.

Crottes de lièvre. Z. arg. sablon.

^por. Octoiuera, Auersw.

Sp. 40-50 = 5-6 (8 loges), 3-4 p.. milieu, 4-6 ja. termin.

Périthèces globuleux, membraneux, courtement papilles, immergés, noirs;

spores à enduit épais.

Crottes de lièvre. Z. cale, camp, et arden. Partout.

Spor. Interaucdia, Auersw.

Sp. 48-60 = 8-10 (4 loges), 12-15 [x.

Périthèces épars, immergés, globuleux ou ovoïdes, érumpents du sommet,

noirs, glabres, submembraneux; ostioles courts, papilles ou un peu coni-

ques; spores cylindracées, arrondies, noir subopaque, à enduit.

Crottes de lièvre. Partout.
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l§»por. Octoluculata, H. Fab.

Sp. 45- = 7 (8 loges).

Périthèces immergés j ostioles petits, conoïdes; spores subdistiques, brunes.

Crottes de lapin et de chevreuil. Z. cale, et arg. sablon.

ISpor. Pnlclira, Hansen.

V. Macrospora, March., 84-89 = lo-lO 1/2

•

Sp. 4'7-5î = 1S-I4 (8 loges).

Périthèces allongés, pyriformes, immergés, noirs, petits; ostioles droits

ou courbés, souvent gibbeux, subcylindracés, de moitié du périthèce; spores

subcylindracées ou un peu fusiformes, brun sombre olivacé, arrondies.

Crottes de lièvre. Z. arden., 600 mètres altitude.

l§por. Marcbialaua, Mouton.

Sp. eO'-îO = 8-9 (12-14 loges).

Périthèces rassemblés, moyens, immergés ou protubérants; ostioles

épais, courts, papilliformes; texture coriace; spores cylindracées, fusiformes,

arrondies, sombre brun, avec enduit.

Fumier de lapin, dunes. Z. marit.

Spor. '%'arîa1)ilîs, (Winter).

Sp. 68-75 = 14-19 (5-6-7 — 8 loges).

Périthèces épars, immergés à demi, puis libres, subglobuleux, très noirs,

glabres, ruguleux, très courtement papilles; spores cylindracées, noir

brun, avec enduit.

Crottes de lièvre. Z. marit.

Spor. lIeg;alospopa, Auersw.

Sp. 68-80 = 16-18 (4 loges), 16-20 u.

Périthèces épars, subimmergés, érumpents, globuleux ou ovoïdes, assez

grands, subcharnus, noirs, glabres; ostioles conoïdes, courts; spores cylin-

dracées, atténuées, arrondies, brun sombre, subopaques.

Crottes de lapin, de chèvre et de chevreuil. Z. cale, camp, et marit.
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ISpor. Affînis, Sacc, Bom. et Rousseau.

Sp. 71-90= 1 8-16 (8 loges), loge : 9-15= 12-15, 12= 10 extr.

Périthèces demi-iniraergés, moyens, glabres, ovoïdes, noirs; ostioles

courts, droits, conoïdes; spores à enduit large.

Crottes de lièvre. Z. camp.

Spoi*. Gig;antea, Hansen.

Sp. 95-115 = 15-80 (4 loges), 23-30 ^x.

Périthèces épars, subimmergés ou érumpents, subglobuleux, assez grands,

brun sombre, assez mous; ostioles courts, épais, coniques ou cylindriques;

spores fusiformes, cylindracées, bien allongées, obtuses, brun sombre

opaque.

Crottes de lapin. Z. marit.

ISpoi*. Insignis, Nicol.

Sp. 105-1«0 = 14-15 (8 loges).

Périthèces épars, immergés, subglobuleux, assez grands, charnus, glabres,

brun sombre ou noirs; ostioles coniques ou cylindracés, allongés; spores

allongées, cylindracées ou fusiformes, légèrement atténuées, noir brun,

subopaques, loges du milieu cylindracées, subégales, tronquées.

Crottes de lapin. Z. cale.

PH^ODIDYM^.

Genre : »EIiITSCHIA, Auersw.

(Spores brun sombre, uniseptées, à enduit hyalin.)

Mici'OS. Sp. Va ^•

Deli. llarcbaliî, Roum.

Sp. 10 Vr** = ^-^ Vs-

Périthèces rassemblés, rendant la matrice légèrement noire, subglobuleux,

petits; ostioles tantôt courts, tantôt longs; spores elliptiques, obtuses, à

peine resserrées, brun sombre, enduit étroit, hyalin.

Crottes de lapin. Z. cale, et marit.
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Macros. Sp. ^j^ > à sp. 7, <.

Deli. Moravîca, Niessl.

Sp. »0-»l = 8.

Périthèces rassemblés, sublibres ou immergés, jjetits, subglobuleux,

noifs, cc'aces, charnus; ostioles courts, épais, souvent courbés; spores

oblongues ou ellipsoïdes, droites, bien resserrées au milieu, noir brun,

subopaques, avec un apicule subhyalin à chaque extrémité, en forme de

verrue, et avec un enduit gélatineux.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon., camp., marit. et arden. Partout.

Deli. MinsBta, Fuckl.

Sp. 22 = 8.

Périthèces petits, couverts, globuleux, papilles légèrement, noirs; spores

oblongues, ovées, didymes, resserrées au milieu, brun sombre, subopaques,

enduit étroit.

Crottes de lièvre. Z. camp.

Deli. lieptospora, Oud.

Sp. !8«-8S = 4-5.

Périthèces épars, superficiels, petits, subglobuleux, coniques, noir brun,

glabres, unis; spores fusiformes, obtuses, brun sombre, resserrées au milieu

et se désarticulant facilement.

Crottes de lapin. Z. marit., arden. et camp. Partout.

Deli. £iig;iiicola, Mouton.

Sp. 94-96 = ia-t9.

Périthèces rassemblés plus ou moins immergés, noirs, globuleux, moyens
;

poils brun sombre, translucides, septés, obtus; ostioles papilles, hirsutes;

spores ellipsoïdes en parallélogramme, légèrement resserrées à la cloison,

opaques.

Sur bois pourrissant. Z. cale.
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Deli. Chietomioïdes, Karst.

Sp. 38-50 -= 1 7-80.

Périthèces épars ou subrasserablës, immergés, sphéroïdes, noirs, couverts

d'un villeux brun sombre s'évanouissant; rostres émergés, rudes, inégaux,

épais, souvent tuberculeux; spores subellipsoïdes, uniseptées, sombre

brun, opaques.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon. et camp.

Dell. Aiierswaldii, Fckl.

Sp. 5» = 18; 30-13 = 18, Marchai.

Périthèces épars, immergés, coriaces, membraneux, moyens, ovés, brun

sombre; rostres épais, très courts, coniques; spores oblongues, ovées,

obtuses, resserrées au milieu, brun sombre, opaques, se désarticulant.

Crottes de lapin. Z. cale, et arg. sablon.

»elî. ^«Vînterî, Plowr.

Sp. 65-'î5 = «9-35.

Périthèces demi-immergés ou immergés ; rostres cylindracés, épais, cour-

bés, tuberculeux, tronqués au sommet; spores oblongues, resserrées à la

cloison, arrondies, jaunâtres, puis fuligineuses, opaques, enduit géla-

tineux, épais.

Crottes de lapin. Z. raarit., cale, et arg. sablon. Partout.

Sous-Famille : PLEOPHRAGMIE^. (Spores mûriformes.)

Genre : PliEOPBRACiUIA, Fckl.

Périthèces épars, simples, charbonneux, globuleux, perforés; spores

oblongues, brun sombre, composées de trois séries de chaînettes, réunies

parallèlement ou formées de 40 loges, resserrées aux cloisons; enduit

hyalin.

Pleo. lieporiant, Fckl.

Sp. 48 = 1«.

Périthèces couverts, assez grands, globuleux, noirs; ostioles proéminents,

papilles, puis perforés. Le reste comme le genre.

Crottes de lièvre et de chevreuil. Z. cale.
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es, — Périthêces composés.

± PÉRITHÈCES OU STROMES CACHÉS AU DÉBUT SOUS LE PÉRIDERME.

|o Péritliùces cespiteiix, érumpents, superficiels, posés au-dessus de la matrice

ou d'im strome.

Sous-Famille : CUCURBITARIEtE.

PHiEODIDYM^.

Genre : OTTBIA, Nke.

Macros. Sp. Va > <•

Ott. Coryliua, Karst. [Coryli, Fckl.)

Pycnide : Diplodia coryli, Fckl.

Sp. 39-30 = lS-t4 (goutt. 2).

Périthèces érumpents en touffes souvent bien serrées, ordinairement

sphéroïdes, noirs, petits; ostioles à peine marqués; spores ellipsoïdes

resserrées à la cloison, brun sombre.

Rameaux séchés Corylus avellana. Z. arden., sur saule.

Ott. llonodiana, Sacc. et Roum.

Sp. 93-^5 = 13-14.

Périthèces érumpents en touffes, globuleux, obtus, noirs, ruguleux,

assez gros; ostioles ellipsoïdes, resserrés, fuligineux.

Rameaux du saule Caprea. Z. arden.

Ott. llicis, H. Fab.

Sp. 34-30 = 13-15.

Périthèces érumpents, rassemblés en tas, globuleux, papilles, moyens ;^

spores didymes obtuses aux extrémités, resserrées au milieu, fuligineuses^

Thèques cylindracées.

Rameaux déjetés du chêne llex. Z. arden.
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Ott. Cratteg;!, Fckl.

Pycnide : Diplodia cratœgi, Fckl,

Spermogonie : Phoma cratœgi, Sacc.

Sp. «5-38 = 1»-14.

Périthèces éi'umpents en touffes serrées, assez gros, très noirs, globuleux,

légèrement papilles, puis perforés ; spores ovées, oblongues, didymes, res-

serrées à la cloison, brun sombre, subopaques.

Sur les rameaux d'aubépine. Z. arg. sablon., cale, et arden. Partout.

&U. Rosae, Fckl.

Sp. «7-88 = 11-15 (goutt. 4).

Ott. Xylostei, Fckl.

Pycnide: Diplodia et Hendersonia; des spermogonies.

Sp. «8 = 14.

Périthèces érumpents en touffes, ovés, globuleux, noirs, opaques, moyens
;

ostioles coniques, perforés; spores oblongues, ovées, didymes, resserrées,

brun sombre.

Rameaux de chêne, feuilles. Z. arg. sablon.

Ott. f^uercufii, Fckl.

Pycnide : Diplodia quercus, Fckl.

Sp. 3« = 1«.

Périthèces érumpents en touffes, très grands, hémisphériques, scabres,

ponctugs, noirs; spores oblongues, 1 septée, brun sombre. Thèques amples,

en -massue.

Sur branches cortiquées du chêne. Z. arden.

PH.flOSPOR^.

Genre : HEIilIIIVTHOlSPH^RIJL, Fckl.

Périthèces globuleux ou ovés, à peine papilles, couverts de poils brun

sombre, conidiifères, rassemblés sur un subicule tomenteux, dense; coni-

dies didymes sombres; pycnides et stylospores ovoïdes, fuligineuses,

16 = 8, gouttes 4-b. Mycogènes.
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Belm. Clavariarnni, (Desm.) Fckl. {Peziza, Desm.)

Sp. 11=5 1/2-

Périthèces rassemblés, globuleux, puis cupules, couverts de poils coni-

diifères; conidies didymes 15-20 = 8, fuligineuses, gouUelées; spores ovées,

subfusoïdes, fuligineuses à gouttes, continues.

Sur le Clavaria cinerea. Z. arg. sablon.

DICTYOSPORtE.

Genre : CUCURBITARIA, Grev.

Macros. Sp. V2 <•

Cmc. Pithyopltila, Fckl.

Sp. l'î = 6 (sept. 3).

Cuc. RlBaumi, (Nées) Fckl.

Pycnide : Diplodia Frangulœ, Fckl. (24= 10.)

Spermogonie : Placentaria, Auersw. (12 = 4-S.)

Sp. 18-«4 = 8-9 (sept. 3-5).

Périthèces arrondis, déprimés, ombiliqués, rugueux concentriquement,

noirs, glabres, moyens, rassemblés, serrés sur un strome mince, dematiacé,

noir j spores ovoïdes, oblongues ou ovoïdes, ellipsoïdes, légèrement

resserrées au milieu, brun sombre doré.

Sur rameaux de Rhamnus. Z. cale, et arden.

€uc. ABuoi'phee, (Wallr.) Fckl.

Macrostylospores : Camarosporium amorphœ (20-24 = 9.)

Stylospores : Diplodia amorphœ (22-24 = 12.)

Sp. 90 = S (sept. 3).

Périthèces rassemblés, serrés, subcouverts, assez grands, déprimés;

spores oblongues, aiguës, fuligineuses.

Sur Jmorpha fruticosa. Z. cale.
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€uc. Coronillfflp, Fckl. [Elongata, Fr. ; var. Coronillœ, Fckl.)

Sp. »« = 10 (sept. 7).

Périthèces érumpents en séries allongées sur un strome très mince, glo-

buleux, déprimés, moyens, à peine papilles; spores ovées, oblongues,

arrondies, à peine resserrées, fuligineuses.

Sur les rameaux de Coronilla emeri. Z. arg. sablon.

Cuc. Salicina, Fckl.

Sp. 92-9 (sept. 4-0).

Cuc. Mancosa, (Fr.) Fckl.

Pycnide : Diplodia melœna.

Conidie : Camarosporium cruciatum, Fckl.

Conidie : Coryneum Naucosum, Sacc. (80 = 16.)

Sp. 84 = 8 (sept. 3-4).

Périthèces en touffes ,
globuleux, unis, noir brunâtre, subastomes ; spores

ovées, oblongues, atténuées vers la base, à milieu resserré, jaune pâle.

Rameaux de hêtre. Z. arg. sablon.

CMC. Coryli, Fckl.

Pycnide : Hendersonia mutabilis, B. Br.

Sp. 84 = 9-10 (sept. 5).

Périthèces érumpents, en touffes, assez grands, globuleux ou déprimés,

noir opaque, à peine papilles, perforés; spores oblongues, ovées, obtuses,

resserrées à la cloison, brun sombre.

Sur noisetier. Z. arden.

Cmc. I§partii, De Not.

Sp. 84-30 = 8-9 (sept. 5).

Cuc. Klongata, (Fr.) Grev.

Sp. 85-88 = 10-88 (sept. 5-7).

Cuc. Berberidis, (Fers.) Grev.

Sp. 86-38 = 18-13 (sept. 8-9).
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Coc. liabiirni; (Pers.) De Not.

Sp. 3e-36 = 9-18 (sept. 5-7).

Cnc. Conglobata, (Fr.) Ces. et De Not.

Périthèces en touffes, subglobuleux, ruguleux, noirs, papilles; spores

amples, forme de pandore, nuclcolées, devenant subopaques, sombre bru-

nâtre, à plusieurs loges, disposées en mur ou marqueterie.

Sur noisetier. Z. arden.

ALLANTOSPORiE.

Genre : CŒlIiOSPHyEHIA, Sacc. [NitschUa, Otth.)

Périlbèces touffus ou rassemblés sur un strome noir ou villeux, s'affais-

sant en cupules.

€oel. Cupnlaris, (Pers.) Karst. (NitschMa Fuckelii, Nke.)

Sp. 9-fO = 2-S (goutt. 2).

Cœ2. Tristis, (Pers.) Sacc.

Sp. 15-18 = 8-» i/2 (goutt. 3).

Périthèces rassemblés, globuleux, ruguleux, à peine affaissés, astomes,

noirs; subicule strigueux ; spores botuliformes, obtusiuscules, à peine

courbées.

Sur tilleul et hêtre. Z. arden.

HYALODIDYMiE.

Genre : GIBBERA, Fr.

Périthèces touffus, sur un strome superficie], dematiacé, ronidiophore,

épais.

Qibra. ^'aocinii, (Sow.) Fr.

Sp. 15-18 = 'î-8.

Genre : QIBBERIBEA, Fckl.

Cibdea. Tisci, Fckl.

Sp. 38-'? (sept. 6).
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>2o Périthèces rassemblés en masse, presque libres entre eux,

cachés sous le périderme relâché.

Sous-Famillk : CALOSPHyERIE/Ë.

ALLANTOSPOR^.

Genre : €AIiO!§Pll.^RIA, Tul. (8 spores.)

- Micros. S|). V/4 <^.

Calpltsiei*. Priuceps, Tul.

CatlptiaM*. Affluis, Nits.

8p. 6=1 -I/o.

Sp. e-'s = 1.

Périthèces rassemblés et serrés en tas de 10 à 18 d'une manière symé-

trique dans la partie interne de l'écorcc, globuleux, noirs, couverts d'une

villosité pâle jaunâtre; cols courts, cylindriques; ostioles arrondis, plus ou

moins rapprochés, érumpents par les fissures du périderme; pores ouverts,

très petits; spores cylindriques, presque droites, rassemblées vers la partie

supérieure de la ihèque subsessile.

Rameaux du fietula alba. Z. arden.

Calphaer. VnsiU^, {Walhenbergii), Karst. {Wahlenbergii, Nits.).

Calosphœria microtheca, (G. et E.) Sacc.

Sp. 8-4« =11/2; thèq. 30-50 = 5-6.

Périthèces subrassemblés, couverts, globuleux, noirs; cols allongés,

flexueux; thèques très petites 25 =: 10 [j.. pyriformes; spores très petites.

Fragments de bois et brindilles. Z. cale.

Calphîer. CorjBina, Nits.

Sp. io-i« = »,

Périthèces adnés, rassemblés, serrés en tas de 8-20, couchés en cercle

dans la partie superficielle de l'écorce, petits, globuleux, de brun sombre

noir, se déprimant; cols plus ou moins allongés, légèrement épais, très

souvent ventrus, enflés au milieu; ostioles arrondis, assez grands, puis

perforés, réunis en un disque elliptico-suborbiculaire, petit, érumpent par

les fissures du périderme; spores cylindriques, courbées; thèques à longs

pédicelles (32-5ti := 6-7).

Branches du noisetier. Z. cale.
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Calphaer. lïrjina, (Cuit.) Nits.

Sp. 10-18 = 3 1/2-3. .

Périthèces rassemblés en petites touffes disposées presqu'en cercle,

couchés dans l'écorce, devenant facilement libres par l'usure du périderme,

globuleux, pyriformes, noirs, assez grands; cols à peu près de la longueur

du périthèce, obtus, perforants, avec pores très petits; spores cylindriques,

courbées, rassemblées vers la partie supérieure de la thèque qui est

subsessile.

Rameaux du chêne. Z. cale.

Genre : COR©I%OPO®RA, Fckl. (Multispores.)

Micros. Sp. V4 <1 ^^

Cor. An^ustatsa, Fckl.

Sp. 4-8 = 1.

Périthèces solitaires ou disposés en tas, en cercle ou sans ordre, dressés

ou couchés, ovés ou globuleux, assez gros, s'afifaissant, plus ou moins vcrru-

queux, noirs, glabres, perforés, sans cols, érumpents par les fissures du

périderme; thèques à sommet très obtus, à base souvent ventrue, pédicelle

filiforme, [32-56= 14-16 (aux spores)]; spores très nombreuses, conglo-

bées presque droites.

Branches de hêtre, de noisetier. Z. cale.

C«p. Annexa, (Nits.) Fckl. [Biformis, pr. p., Tul.)

Sp. 6-9 = 1 1/2-

Périthèces immergés en tas de 4-8, en cercle, ascendants, coniques, à

base déprimée, assez grands, ovoïdes, déprimés, couverts d'une villosité

brun sombre et dense, perforés de pores qui sont réunis en un petit disque

orbiculaire; thèques pédicellées [36-48 =: 8-12 (aux spores)]; spores cylin-

driques, légèrement courbées.

Rameaux de l'auno; hiver. Z. arg. sablon.

Cor. Gregaria, (Lib.) Fckl.

Sp. 8 = a 1/2-8.
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C!oi*. llacfospernia, Fckl.

Sp. IS = 4.

Périthèces épars ou lâcliement serrés, assez grands, superficiels, ovés,

o-lobuleux, coniques, atténués et perforés, rarement déprimés, finement ver-

ruqueux, noirs; thèques longuement et brusquement pédicellées, 152 =24;

spores cylindracées, courbées, à 2 gouttes.

Écorce intérieure du chêne. Z. arden.

3» Périthèces cespiteux, serrés^ nicfids à la partie périphérique d'im stromc

en disque érumpent, superficiel.

Sous Famille : MELOGRAMMEiE.

HYALODIDYMiE.

Genre : lIWfillii/ECIUll, Nits et Fckl.

Voir Valsaria. (Strome en coussin.)

PHAEOPHRAGML^.

Genre : IIELOGRAIIIIA, ïul.

Périthèces proéminents dans un strome coriace, presque périphériques.

Macros. Sp. 'U <.

Melo. Vagans, De Not. [Bulliardii, Tul.)

Sp. 40 = 5-6 (sept. 3, goutt. 1-2).

Melo. i^^piiiifertiin, (Wallr.) De Not.

Sp. Sâ-ÎO = 7-8 (sept. 6).

Stromes rassemblés, serrés, érumpents, en coussin gonflé, noirs; péri-_

thèces subglobuleux, immergés; ostioles cylindracés, rudes, subtortueux,

plus ou moins émergents; spores cylindracées, fusoïdes, légèrement cour-

bées, fuligineuses, extrémités obtuses, subhyalines.

Ecorce pourrie du charme. Z. arden.
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HYALOPHRAGMI^.

Genre : MEIiAMOPS, Tul. (Strome lentiforme.)

HYALOSPOR.E.

Genre : BOTRYOSlPB^RIA, Ces. et De Not.

Périthèces à demi enfoncés dans un strome pulviné ou discoïde, super-

ficiels, érumpents, globuleux, noirs; ostioles plus ou moins marqués; des

paraphyses; spores ovoïdes, continues, granuleuses, hyalines.

Macros. Sp. Va < >•

Bot. Dotltidea, (Moug. et Fr.) Dothidea rosœ, Fr.

Sp. fS-'iO = 8-».

Bot. Berengcriawa, De Not.

Pycnide : Dothiorella Berengeriana, Sacc.

Sp. SO-25 = 10-18.

Stromes érumpents, superficiels, pulvinés anguleux ou discoïdes; péri-

llièces derai-imraergés, globuleux, obtus ou aigus, noirs, blancs intérieu-

rement; spores sphéroïdes ou ovoïdes, fusiformes, à noyaux, hyalines.

Rameaux de Populus fastigiata, Acer, Platane. Z. arden.

Bot. Advena, Ces. et De Not.

Des stylospores hyalines, 45-SO = 12. [Melanops Tulasnei, Fckl.)

Sp. 40-44 = 15.

Stromes érumpents, déprimés, pulvinés, noirs, à surface à peine tuber-

culeuse, intérieurement blancs; ostioles obtus; spores oblongues, rhom-

boïdes, hyalines, à gouttes.

Sur branches de chêne. Z. arden., cale, et arg. sablon.
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4.0 Pértthèces nichés dans un slrome énimpent, superficiel, à limite

non définie ; cols dressés.

Sous-Famille : EUTYPE^.

ALLANTOSPORiE.

Genre : EttJTVPA, Tul. (8 spores; strome manifeste.)

Micros. Sp. '/« <^-

Eupa. Hcteracantlia , Sacc. Spermogonie : 20 = 1.

Macroconidie : Graphium fasciculatum, Sacc.

Sp. 5-6 = I.

Strome cortical, crumpent, largement ambiant, très noir, noircissant la

matrice, velouté par des hyphes noir sombre, entrelacées, rameuses,

articulées, conidiophores ; conidies 6 = 5-6 -i 1 goutte; périthèces subépars

ou réunis en petits tas valsiformes (4-6), sphériques, assez grands, noirs;

ostioles épais, cylindracés ou subconiques, unis, érumpents en faisceaux,

puis divergents et perforés, ayant à leurs bases des iiyphes fasciculées,

rigides, en épines allongées qui disparaissent enfin; spores cylindracées,

arrondies, courbées, jaunes.

Rameaux de Robinia. Z. arg. sablon.

Eiipa. Acharii; Tul.

Sp. S-î' = t.

Enpa. ^cabrosa, Fckl.

Sp. 6-f S = 1 i/r*^-

Eupa. Flavowirens, Tul.

Sp. 6-1» = 8-3.

Enpa. 'Spiuosa, Tul.

Sp. 8-1© = 8.

Eapa. îjata, Tul.

Sp, 8-lS = 1 1/2-8.
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Eupa. Subtecta, (Fr.) Fckl.

Sp. 8-18 = ».

Strome étalé, court, maculiforme, varié, souvent confluent, villeux par

des poils brun sombre, septés, conidifères ; conidies hyalines 50-34 =3;
périthèces nichés dans la partie interne et parenchymateuse de l'écorce,

souvent rassemblés, serrés, assez grands, globuleux; oslioles hémisphé-

riques, luisants, noirs, sillonnés de A fissures, proéminents ; spores cylin-

driques, courbes, brunâtre clair.

Rameaux d'Acer campesfre. Z. arJen. et arg. sablon.

Enpa. Xndibunda, Sacc.

Spermogonie : Cytispora hidibunda, Sacc,

Sp. »-14 = 8-3.

Strome largement étalé, formé par le bois ou l'écorce non changés ou

noircis; périthèces globuleux, noirs, blanc furfuracé au début; ostioles

courts, conoïdes, plus ou moins profondément 4-8 sillonnés; spores arron-

dies à l'extrémité, courbées, jaunâtres.

Rameaux de Cornus. Z. arden.

Enpa. ITlicis, (Fr.) Sacc. Plutôt Cryptovalsa.

Strome en verrue, sublibre, charbonneux; périthèces membraneux,

amples; ostioles tuberculeux; spores allantoïdcs, très nombreuses d'après

jjmes Bommer et Rousseau.

Vieilles tiges de Saroihamnus scoparius, Z. arg. sablon.

Genre : CRYPTOSPe^ERIA, Grev. (8 spores.)

Strome à peine marqué.

Macros. Sp. '/< <-

Crypsptiïeria Crepiniana, Sacc. et Roum.

Sp. 6-S = 14/2; th. 30 = 6.

Strome largement étalé, mais à peine marqué; périthèces dans l'écorce,

rassemblés et serrés, globuleux, petits; ostioles perforants, ponctiformes,

unis; thèques longuement stipilées; spores allantoïdes.

Écorce des rameaux morts de Melîa Azedarach. Z. arden.

45
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Crjpspliaeria Popullna, (Pers.)Sacc. (Millepunctata, Fckl.)

Sp. 8-18 = 8; th. 40 = 5-8.

Sur peuplier. Partout.

Variété Prunorum. Z. arden., spores 7-9 = 1-i '/j-

Crypsphceria Ocellata, (Fr.) Ces. [Hœlonia, Fr.)

[Cryptospora, nobis.)

Sp. tO a. long.

Crypsphieria Millepunctata, Grev.

Spermogonie : 40-48 = i . Cirrhe rose ou jaune. .

Sp. 14-18 = 3; th. eO-80 = 8.

Sur rameaux morts de Fraxinus excelsior. Partout.

Genre : CRYPTOSPH^RELLA, Sacc.

Slrome de Cryptosphœria et thèques polyspores.

Genre : CRYPTOVAL.SA, Ces. et De Not.

Strome d'Eutypa, corticole, rarement ligneux, noirâtre; thèques poly-

spores.

Cryp^alsa IVitsclikei, Fckl. {Valsa mori, Nits.)

Sp. 8-10 = a 1/2-

Strome étalé, inné dans le parenchyme de l'écorce, formant une croûte

irrégulière, interrompue et plus ou moins élevée; périthèces adnés au

bois, rassemblés, serrés, globuleux, quelquefois anguleux par pression,

rarement épars, noirs; cols courts, cylindriques; ostioles épais, subglobu-

leux, assez gros, légèrement 4- sillonnés, peu proéminents sur le strome;

spores conglobées, cylindriques, courbées, brunâtre clair.

Sur écorce de Robinia. Z. arg. sablon. Branches d'aubépine, Z. cale.
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Î5" Pènihèccs disposés en cercle ou sans ordre, nichés dans un stromc limité,

érumpent; à cols dressés, non convergents.

Sous-Famille : DIATRYPE^.

ALLANTOSPOR^.

Genre : DIATRYPE, (Fr.) Nits. (8 spores.)

Micros. Sp. 'If <^.

DSatre. Stigiua, Fr.

Formes : Decorticans, Quercina, Platani, Coryli.

Genre : DÏATRYPEI.LA, Ces. et De Not. Plurispores.

Diatrella. Decorata, Nits.

8p. 4-6 = 1.

Strome planiuscule ou convexe, ellipsoïde ou presque orbiculaire, érum-

pent, entouré du périderme déchiré, ordinairenaent séparé, rarement con-

fluent, brun sombre sale, noircissant, blanc intérieurement; périthèces

monostiques (6-12), ovoïdes ou subsphéroïdes, serrés et anguleux par

pression; ostioles à 4 sillons en forme d'étoile, à peine proéminents, délicats;

spores brunâtre clair.

Rameaux à écorce et pourrissant du bouleau. Z. arden.

Diatrelta. IVigro-Antitilata, (Grev.) Nits. D. angulata, Ces.

{FI. myc. belg., t. II, p. 418.)

Sp. 5-8 = 1 1/2.

Strome convexe, verruqueux, tronqué, conique, séparé ou confluent,

érumpent, entouré des débris du périderme et de formes diverses, quelque-

fois subanguleux; périthèces 2 à 25 dans chaque strome, ovoïdes, subsphé-

riques; ostioles plus ou moins proéminents, coniques, arrondis, souvent

cupuliformes et perforés, entiers ou subradiés en étoile; spores courbées

brunâtre clair.
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Dlatrella. Aspera, (Fr.) Nits.

Sp. 6-1 = 1 1/2-

Strome à sommet nu, très noir, planiuscule ou convexe, rendu rude par

les ostioles qui sont épais, rugueux, coniques ou cylindracés, longuement

exsertes, à base suborbiculaire et entourée par les déchirures de l'épiderme

fortement adhérent; périthèces 4-12 dans chaque strome, souvent en cercle,

assez grands, subglobuleux; cols très courts; spores conglobées, cylin-

driques, courbées, brunâtre clair.

Rameaux morts du hêtre. Z. arg. sablon. et arden.

SCOLECOSPOR.E.

Genre : SlLililA, Karst. (Melogramma.)

Strome safrané à Tintérieur.

Sill. Ferrugîiiea, (Pers.) Karst.

Sp. 60-65 = 3-4 fplurigoutt.).

go Périthèces en cercle, légèrement penchés; cols convergents, érumpents en

disque, le reste niché dans la matrice, ou dans un strome pustuleux, ou en

cône tronqué.

Sous-Famille : VALSER.

A. Euvalsœ. (Spores allantosporœ.)

Genre : VAIiSA, Fr.

Périthèces en cercle, nombreux; thèques subsessiles; ostioles entiers.

Micros. Sp. 'U <•

T'alsa Pîni, (A. et S.) Fr.

Sp. 5-9 = 1 1/2-

l^alsa Coronata, (Hoffm.) Fr.

Sp. 6-1 = 1 1/2.

Talsa Ceratophora, Tul.

Sp. 6-8 = 1 1/2-^.
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Talsa Abietifs, Fr.

Spermogonie : 3 = 1. Cytispora Pini, Fckl.

Sp. 6-» = 1 1/2.

Strome mince, formé par le parenchyme intérieur de l'écorce; péri-

thèces 5-15 petits, monostiques, anguleux par pression; cols très courts;

ostioles épais, noirs, unis, sphéroïdes, rarement longuement exsertes, serrés

les uns contre les autres, sortant du stronic en faisceaux; spores conglobées,

courbées.

Rameaux avec écorce de V Jbics. Z. arden.

Talsa Cenisia, De Not.

Spermogonie : 5-7 = 1-1 i/oj.

Sp. 6-18 = 1-8.

Strome conique, tronqué ou convexe, déprimé, brun sombre, noircissant;

périthèces 3-20, subsphéroïdes; cols courts; ostioles discrets, épais, sub-

cylindriques, perforés d'un pore, flexueux, courts ou exsertes, ou bien

réunis en disque plan subpulvéracé ; spores conglobées.

Écorce de Juniperus. Z. cale.

Talsa Fuckelii, Nits.

Sp. «-18 = 8-8 1/2.

Strome plan, convexe; périthèces dO-20 et plus, monostiques, petits, très

serrés; cols courts; ostioles très petits, noirs, luisants, perforés par pores,

rassemblés en disque plan, émergent et adhérent fortement au périderme;

spores conglobées, courbées, hyalines.

Rameaux du coudrier. Z. cale.

^alsa Fallax, Nits.

Sp. 8 = 8.

l^alsa !§trobilig;eiia, Sace. et Roum.

Sp. 8-9 = 1 1/2-8.

En tas, petits, érumpents, noirs; périthèces peu nombreux; ostioles se

réunissant, à peine excédant; spores distiques, allantoïdes courbées, hyalines.

Sur écailles de pomme de pin, à'Jbies excclsa. Z. arden.
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Valsa Rubi, Fckl.

Sp. 8-9 = ».

Pas de strome propre; périthèces 0-iO nichés dans l'écorce, globuleux,

noirs; ostioles serrés, érumpents, courts, obtus, très noirs, perforés, ombi-

liquésj spores courbées, hyalines.

Sarments de ronces. Z. arden. et arg. sablon.

Talsa !§yi*ing;£e, Nits,

Spermogonie : 5 = 1. Forme : Cytispora.

Sp. 8-18 = 8.

Strome mince, érumpcnt, en forme de disque orbiculaire et formant des

pustules; périthèces 8-12, rarement 4-7, très minces, globuleux, monosli-

ques; cols plus ou moins longs; ostioles ponctiformes, perforés, occupant la

partie médiane d'un petit disque fuscescent; spores subdistiques, courbées,

cylindriques, hyalines.

Rameaux de Syringa vulgaris. Z. arg. sablon.

Valsa Friesii, (Duby) Fckl.

Sp. tO = 8.

Talsa Decorticans, Fr.

Sp. 10-18 = 8 l/s-

Valsa Sordida, Nits. {Ambiens, auct. pro. p.)

Spermogonie : 4 = 4. Forme : Cytispora.

Sp. 18 = 1 l/r®-

Strome assez grand, orbiculaire, conique, obtus, pustuleux ou déprimé,

couvert par le périderme auquel il adhère fortement, celui-ci en entier ou

déchiré en étoile; périthèces 6-12, quelquefois d5-25, monostiques, com-

primés, disposés en cercles irréguliers; cols courts ou assez longs; ostioles

presque globuleux ou tronques, noirs, perforés d'un pore petit, émergents

sur un disque blanchâtre cendré, puis sale fuscescent, marginé; spores

conglobées, courbées, hyalines.

Rameaux du peuplier. Z. arden. Forme : Robiniœ.

Macros. Sp. '/<><•

Valsa liencostoBua, (Pers.) Fr.

Sp. 10-18 = 8 1/2-8 1/2.
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Talsa Crermanica, Nits.

Spermogonie : 4-6 = 11/2.

Sp. IO-»0 = 8 V2-A (nombre : 8); «4 = «-"ï (nombre : 4).

Strome presque nul
;

périthèces réunis 5-9 en cercle, nichés dans

récorce, sphéroïdes, petits, ayant au centre un disque pâle, cendré, fusces-

cent, quelquefois entouré de spermogonies; cols très petits; ostioles arron-

dis, courts, noirs, petits, plus ou moins distants, troués par un pore très

minime et perforant le périderme; spores conglobées, courbées.

Rameaux pourrissants du saule. Z. arden. et cale.

Valsa Pastulata, Awd.

Spermogonie : 4-5 = 1. Forme : Cytispora.

Sp. iO-»0 = » i/2-4> général. 15 = 3.

Strome orbiculaire de la base ou ovale, conique, à centre déprimé, pus-

tuleux, adhérent au périderme
;
périthènes 5-8, en cercle, assez grands,

subglobuleux; cols très courts; ostioles assez épais, cylindriques, rarement

subglobuleux, tronqués, noirs, luisants, perforés d'un pore assez grand,

érumpents en un petit disque cendré fuscescent, marginé; spores subdis-

tiques, cylindriques, hyalines.

Rameaux de hêtre, de chêne. Z. arden. et arg. sablon.

Valsa. Mivea, (Hoffm.) Fr.

Sp. 18-14 = 3.

Valsa Curreyi, Nits.

Spermogonie : 3-5 == 1. Forme : Cytispora curreyi.

Sp. 18-16, rar. 80 = S i/^-S.

Strome généralement hémisphérique, ordinairement orbiculaire à la

base, couvert par le périderme déchiré en étoile; périthèces 5-15, quel-

quefois 5-8, réunis en cercle, dans le parenchyme de l'écorce non changé,

assez grands, subglobuleux ou comprimés; cols courts; ostioles globuleux,

noirs, luisants, à papille très petite, disséminés, émergents de la marge

ou rassemblés, sur un disque blanchâtre, fuscescent; spores subdistiques,

courbes, hyalines.

Rameaux d'essences à résine, branches sèches de mélèze. Z. arden.

Valsa ISalioloa, (P.) Fr.

Sp. 18-18 =^ 8 Vr'* (nombre : 8); 80-38= 5-7 (nombre : 41
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Taljsa AuerKraldii, Nits.

Spermogonie : 6-8 = 2. Cytispora personata, Fr. pr. p.

Sp. !«-»« -= » Vr*'
Strome conique, tronqué, pustuleux, plus ou moins protubérant, limité

par une ligne noire; disque suborbiculaire, blanchâtre, puis fuscescent;

périthèces 5-8, en cercle ou nionostiques, sphéroïdes, petits, formés dans la

substance jaune sale du strome j cols assez longs; oslioles arrondis ou

tronqués, épars, noirs, petits, perforés d'un pore assez large; spores con-

globées ou subdistiques.

Ecorce de bouleau. Z. arden.

Talsa Ambieus, (Pers.) Fr.

Formes : Popidi, Mori, Castanei, Aceris, Fagi, Carpi7ii, Alni,

Prwii, Pyri mali, Salicis, Ulmi, Querci, Coryli, Cratœgi.

Sp. i6-i8 = 3-4 (nombre : 8); SO-86 = 5-6 (nombre : 4).

\^alsa Ciucta, Fr.

Spermogonie : 6-8 =^ 1 i/^-S. Forme : Cytispora.

Sp. 16-«0 = 5-6, rar. 8-3« = 6-8.

Strome protubérant, assez grand, suborbiculaire ou ovale, s'atténuant en

un disque subarrondi ou elliptique, érumpent seul, limité par une ligne

noire; périthèces 6-12, disposés en cercle autour d'une spermogonie cen-

trale, globuleux, assez grands, nichant dans le parenchyme; strome de

l'écorce plus pâle; cols épais, assez longs; ostioles exsertes, globuleux ou

tronqués, assez grands, noirs, perforés de pores, entourant le disque sale,

blanchâtre, même fuscescent de la spermogonie centrale; spores conglo-

bées, courbées, hyalines.

Rameaux de pruniers. Z. arden., écorce de Pyri mali, Prunus spinosa,

z. cale.

Talsa fSepincoIa, Fuck.

Spermogonie : 6 = 11/2. Forme : Cytispora.

Sp. 80-«8 = 4.

Périthèces nichés dans l'écorce, sans strome, 10-15 en cercle, assez

grands, globuleux, ovés, décumbents, noirs; ostioles très petits, noirs," ponc-
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tuant un petit disque orbiculaire, blanc; thèques lancéolées à i spores,

80 = 8 ; spores cylindracées, continues.

Rameaux de rosiers, Rosa canina. Z. arden.

^alsa llassariana, De Not.

Spermogonie : 6-T = 1. Forme : Cytispora.

Sp. 80-86 = 4.

Strome à base largement ovale, s'alténuant en disque elliptique, érum-

pent, limité par une ligne noire; périthèces 8-10 ou plus, très serrés,

entourant une spermogonie centrale; cols assez épais; ostioles globuleux,

épais, noirs, perforés d'un pore dans la marge d'un disque cendré fusces-

cent; spores conglobécs, courbées, hyalines.

Rameaux de Sorbiia ancupana. Z. arden.

Talsa Microspora, Crn.

Périthèces 2-8, rassemblés, assez grands, noirs, sphériques; ostioles

allongés; thèques petites; spores subcylindriques, courbées, à 2 gouttes,

hyalines.

Rameaux morts du Viburnuin opulus. Z. arg. sablon.

Genre : VAIiSEIiLA., {Valsa à thèques polyspores) Fckl.

Genre : EUTYPEIiLA, Nits.

Périthèces monostiques ou polystiques; thèques stipitées; ostioles sillon-

nés; strome limité par une ligne noire.

Micros. Sp. V4 ^ à sp. '/a <^-

Eutypel. EiX.tensa, (Fr.) Sacc.

8p. 5-6 = »-» 'I/02.

Strome valséen, subglobuleux, déprimé, érumpent; périthèces o-18,

pressés, petits, subglobuleux, monostiques, en cercle; cols courts; ostioles

en faisceaux, épais, courts ou allongés, trois à quatre angles; spores subdis-

tiques, courbées, fuscescentes, claires.

Branches de Rhamnus catharticus. Z. arden.
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Kutypel. Cer^'icnlata, (Fr.) Sacc.

Spermogonie : 20-22 = 3/^.

Sp. e-7 = 1 Va-*-

Strome valséen, suborbiculaire ou irrégulier à la base, conique, tronqué,

immergé dans l'écorce; périthèces nombreux, serrés, submonostiques,

petits, subglobuleux; ostioles courts, bien épais, globuleux, rugueux, très

noirs, 5-6 sillons, radiés, perforés, serrés dans un disque très noir, tuber-

culeux ou irrégulier, adhérent au périderme ; spores conglobées, courbées,

fuscescentes, pâles.

Rameaux épais de Carpimis. Z. cale. rare.

Eutypel. Prnnastri, (Pers.) Sacc. (Valsa.)

Sp. e-8 = 1 1/2.

Eutypel. Sorby, (Schm.) Sacc. [Valsa.)

Sp. î-S = 2-2 1/2.

Gutypel. ^tellatata, (Fr.) Sacc. [Valsa.)

Sp. 8-18 = t Vr®'

Entypel. Tosqninetii, (West.) Sacc. [Valsa.)

B. Melanconideœ. (Spores ovoïdes ou allongées, généralement septées.)

HYALOSPOR.E.

Genre : CRYPTOSPORELLA, Sacc.

Pas de paraphyses, spores 4-8 ovées ou fusoïdes, continues, hyalines.

Macros. Sp. V4 ^ sp. '/a <C-

Crypella. Popnlina, (Fuckl.) Sacc. [Cryptospora.)

Sp. 14-18 = 4-5 (goutt. 1-3).
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Crypella. Anrea, (Fckl.) Sacc.

Spermogonie : Fusicoccum?

Sp. 94-30 = 8-18.

Strome orbiculaire de la base, conique, convexe ou en pustule, recouvert

par le périderme très adhérent, couronné par un disque rouge, rutilant,

ponctué, noir par les ostioles
;
périthèces A-l dans le parenchyme non

changé de l'écorce, globuleux, petits, en cercle; cols très délicats; ostioles

minimes, cylindriques, obtus, à peine exsertes sur la marge du disque;

spores elliptiques, ovées, unicellulaires, subhyalines.

Rameaux avec écorce de Carpinus. Z. cale.

Crypella. Hypodermia, (Fr.) Sacc. {Cryptospora.)

Sp. 34-50 = -Î-O (à goutt.).

Crypella. Veneta, Sacc.

Sp. 35 = lO (à goutt.).

Périthèces corticoles, rassemblés en tas valséens, globuleux, luisants

intérieurement; ostioles assez longs, épaissis du dessus, convergents en

faisceaux, à peine exsertes; spores fusoïdes assez droites, aiguës, granu-

leuses, hyalines.

Rameaux du peuplier. Z. arden.

Crypella. lilmminghii, (West.) Sacc. [Cryptospora.)

SCOLECOSPOR^.

Genre : CRYPTOISPORA, Fckl.

Macros. S p. V4 <^'

Crypora. Betulae, Tul.

Sp. 35-38 -- 3 1/r* (hyal.).

Crypora. Snffiisa, (Fr.) Tul.

Sp. 40-60 = 4-4 1/2 (à goutt.).
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Crypora. Corylina, (Tul.) Fckl.

Spermogonie : 16 = 2-2 1/2-

Sp. 48-100 = 3 1/2-5 (goutt. 15-20).

Strome plan, convexe, nichant dans récorce, atténué brusquement en un

disque exigu, d'un safrané agréable à l'intérieur; périthèces de 10 à 25, en

cercle ou presque monostiques, serrés les uns contre les autres; cols longs,

minces, couchés, relevés brusquement au sommet; ostioles. courts, cylin-

dracés, arrondis, noirs, émergents sur la marge du disque noircissant, ou

bien ayant le sommet dilaté, perforé d'un pore large; ils forment alors un

disque elliptique ou lancéolé; spores tordues ou fasciculées, cylindracées,

obtuses, continues, hyalines.

Sur les troncs et branches de Corylus aveilana. Z. arden. et cale.

HYALODIDYMiE.

Genre : MELAUCOMIS, Tul. (A spoi^es hyalines uniseptées.)

Macros. Sp. V4 > C ^ sp. Va >•

llela. Alui, Tul.

Sp. 18-84 = S-Ç (appendice 3-6 = 45).

llela. Stilbostoma, (Fr.) Tul.

Sp. 18-»5 = 8-11.

Mêla. Cartbusiana, Tul.

Sp. «0-85 = 10.

llela. llodoiiia, Tul.

Conidie : Steganosporium castaneœ, Lib.

Sp. «1-30 = 10 (goutt. 1-2).

Périthèces nichés sous le périderme, pustuleux, globuleux ou déprimés,

à peine disposés en cercle; ostioles érumpents, courts; spores elliptiques,

obtuses, 1 septées, resserrées, granuleuses, hyalines, à membrane épaisse.

Rameaux à écorce de Castanea vesca. Z. cale.
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Mêla. Thelebola, (Fr.) Sacc.

Spermogonie : Cytispora, Tul.

Conidie : Stilbospora Tfielebola, Sacc.

Âglaospora, Tul.

Sp. 45-50 = 8.

Périthèces rassemblés en cercle et formant pustules, globuleux, couchés;

ostioles exsertes, subglobuleux, unis, serrés, papilles au début; spores

cylindracées, courbées, 1 septées, à peine resserrées, subhyalines, avec

appendices soyeux au début.

Écorce de VAlnus glutinosa. Z. arden. et cale.

Genre : HERCOISPORA, Tul.

Herc. Tilîae, (Fr.) Tul.

Sp. t6-»8 = tO.
PH^EODIDYMiE.

Genre : MELAUCOMIEI^IiA, Sacc.

[Melanconis à spores devenant olivacé fuligineux.)

Macros. Sp. Va ^ <C-

llelanella. Cbrysostroma, (Fr.) Sacc.

Sp. 16 = 8.

llelanella. ISpoditea, (Tul.) Sacc.

(Sub nomine Melanconis melaspermce, West.)

Sp. 18-»0 = 7-8.
HYALOPHRAGMI^.

Genre : CALOSPORA, Sacc, non Nitschke.

(Spores 2 pluriseptées hyalines mutiques ou appendiculées.)

Micros. Sp. '/a •^•

Cal. Zopfii, (J. Kunze), Sacc.

{Diapoi'the, Kunze); Ace?^ campestre.

Sp. 8-10 =--= 3-» ^2 (sept. 3).

Périthèces nichés dans l'écorcc à peine gonflée, légèrement en cercle,

globuleux, limités par une ligne noire stromatique; ostioles convergents,
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courts, cylindracés, unis, perforant à peine le périderme; spores fusoïdes,

aiguës, à peine resserrées.

Rameau>c morts d'Acer pseudo-platanus. Z. arden.

Macros. Sp. V» ^•

Cal. Iiinesii, (Curr.) Sacc. [Diaporthe, Fuckl.) [Valsa, Curr.)

Sp. 30 = 6, Fckl. «4-30 = 6-8, Rehm. (sept. 3).

Périthèces corticoles, en cercle irrégulier, globuleux; ostioles allongés,

souvent épaissis du dessus; spores subdistiques, oblongues, fusoïdes,

obtuses, légèrement resserrées, 4 gouttes, hyalines, avec appendices hya-

lins 5 fx..

Rameaux A\4cer platanus. Z. arg. sabl.

Cal. Platauoïdis, (Pers.) Niessl. {Valsa, Berkl.)

Sp. »5-«8 = 6 i/2-î
Va-

Périthèces corticoles, en cercle, à disque irrégulier caché par des ostioles

rassemblés, serrés; spores distiques, oblongues, arrondies, légèrement res-

serrées à la cloison médiane, granuleuses, hyalines, un petit apicule à

chaque extrémité.

Rameaux avec écorce d'Acer platamis et pseudo-platanus. Z, cale, arg.

sablon. et arden.

Cal. Ulicis. (West.) Sacc. [Diati^ype Ulicis, nobis.)

PH^OPHRAGMItE.

Genre : AGIiAOSPORA, De Not.

(Spores 3 septées, fuligineuses; 4 spores.)

Ag^la. Profusa, (Fr.) De Not. {Anomia, Fr.).

Sp. â.à-s& = flâ (sept. 3; noyaux 4).
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Genre : PSElJDO-TAIiSA, Ces. et De Not.

[Melanconis à spores colorées de 3 à pluriseplées; 8 spores.)

Macros. Sp. '/< <C à sp. Va <C-

Ps. -valsa Aucta, (B. et Br.) Sacc.

{Calospora, Fuckl.) {Cryptospora, Tul.)

Conidies : 40-SO = 3 Vs- [Cryptosporium.)

Sp. 3» = 18.

Périthèces couverts, presque en cercle, légèrement tomenteux, globuleux,

s'aflfaissant; cols obliques, convergents; ostioles subfusoïdes, épais, érum-

pents; spores oblongues, droites, uniseptécs, obtuses avec appendices,

hyalines puis fuscescentes.

Rameaux à'Alnus glulinosa. Z. cale, et arden.

Ps.-valsa Alacrosperina, (Tul.) Sacc. {Melanconis.)

Sp. 34 = I0-I« (sept. 3).

Ps.-Talisa liougipes, (Tul.) Sacc. [Melanconis.)

Sp. 35-45 = 4-5 (sept. 4-5).

Ps.-Talsa lianciformisi, (Fr.) Ces. [Melanconis.)

Sp. 40-50 = 15-18 (sept. 5).

Ps-valsa Cimbouata, (Tul.) Sacc. [Melanconis.)

Sp. 45 = 15 (sept. 3).

Ps.-valsa Berkeleyi, (Tul.) Sacc. [Calospora.)

Sp. 4e-56 = fl® (sept. 3).

Pis. -valsa Mickxii, (West.) Sacc. [Calospora.)

Sp. 50 = SO-t3 (sept. 5); appendices 12-15 = 4-5.
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Genre : THTRIDARIA, Sacc.

Périthèces immergés en tas subvalséens et corlicoles, puis érumpents,

rassemblés; croûtes de stromes presque corticoles et souvent réunies; disque

couvert d'une poussière furfuracée rousse ou ferrugineuse; 8 spores.

Micros. Sp. '4 <[.

Thyr. Delo^uensis, Speg. et Roum.

Sp. 14 = 4 (sept. 3).

Périthèces globuleux, assez grands, noirs, cliarbonncux, érumpents,

rassemblés et demi-immergés dans un strome noir brun, légèrement villeux

et s'étalant largement sur l'écorce ; ostioles globuleux, rouges, perforés,

ombiliqués; spores elliptiques, fusoïdes, sombres légèrement brunâtres, res-

serrées à la cloison du centre, cloisons noires.

Écorce des rameaux à.'Acer pseiido-platatins. Z. arden.

Macros. Sp. V2 <C-

Thyr. Incrustans, Sacc.

Sp. 80-84 =- 8-9 (sept. 3).

Périthèces épars, nichant sous l'épiderme, globuleux, puis déprimés, légè-

rement papilles, moyens, ordinairement rassemblés en tas coniques ou

difformes sous une croûte stromalique, noire du dessous et 7'oux furfuracé

du dessus, spores fusoïdes oblongues, resserrées aux cloisons, jaunâtres,

puis fuligineux obscur.

Sur noyer, frêne, lilas, etc Z. arden.

DICTYOSPOFi^.

Genre : FEMESTEM^A, Tul.

Strome corticole, valséen; spores en mur.

Macros. Sp. '/a ^ <!•

Feue. Condensata. (B. et G.) Sacc?

Sp. 80 = 10 (sept, o, longit. 1); th. 880 = 18.

Pustules petites; périthèces 8-9, valsiformcs; ostioles courts; strome brun

sombre; spores obovées, çà et là verticalement divisées.

Sur le peuplier. Z. arden. Hiver.
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Feue. Rostrata, (Fckl.) Sacc.

Spermogonie : 4 = 1. Cytispora varians.

Sp. 80 = tO (sept. S, une longit.) ; th. «80 = 18.

Strome ventru conique, devenant libre, très noir; périthèces 2-6, serrés,

rarement en cercle, globuleux, assez grands, couverts d'une villosité jau-

nâtre, très mince; ostioles longuement exsertes, cylindriques, flexueux, très

noirs, perforés; spores oblongues, ovées, obtuses, resserrées aux cloisons,

brun sombre, muriformes.

Sur branches de chêne. Z. arden.

Fene. Vestita, (Fr.) Sacc.

Spermogonie : 6 = 2. Cytispora extensa, Sacc.

Sp. SO-36 = 10-S4 (sept 3).

Périthèces 8-16, serrés en cercle, couverts par le périderrae et adhérents

au bois, sphéroïdes, enduits d'une matière floconneuse couleur soufre ou

jaunâtre; ostioles cylindracés, tronqués, perforés, émergents en un disque

élevé, convexe, très noir, petit,- spores ellipsoïdes, jaunes, puis fuligineuses,

légèrement resserrées aux cloisons, muriformes.

Rameaux de Ribis, Citisi, Lahurni. Z. arden. Bouleau, z. cale.

Fene. Faberî, Kunze.

Sp. 30-38 = 14 (sept. 3-7).

Périthèces peu nombreux, légèrement en cercle, corticoles, globuleux,

anguleux, petits, glabres, noircissant, rassemblés en pustules valsoïdes,

petites; ostioles courts, convergents et perforant à peine le périderrae;

spores oblongues, ellipsoïdes, resserrées très légèrement au milieu, jaunes

ou sombre brunâtre, muriformes.

Sur branches de rosier. Z. arden.

Fene. Prînceps, Tul.

Sp. 36-4© = 16-81.

Sur aune, bouleau, chêne, aubépine, prunier, cerisier.

14
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Fene. llacrospora, Fuckl,

Spermogonie : 4-6 = 2. Cytispora fagicola.

Spermogonie : 6 = 1 ^/g. Cytispora corylicola.

Sp. 48 = 18 (multisept.).

Strome valséen, largement conique, sous l'écorce; périthèces 8-12, serrés,

assez grands, obovés, noirs, à noyaux grisj des cols; ostioles en papilles,

noirs, perforés sur un disque ferrugineux, gercé; spores oblongues ovées,

didymes mais à peine resserrées, devenant brun sombre, muriformes, avec

un apicule plus pâle à chaque extrémité.

Sur rameaux secs à écorce du noisetier et du hêtre. Z. cale, sur noisetier.

Sous-Famille : TRINITES. (A type Valsa prédominant.)

Le même genre pouvant présenter les 3 formes de strome : celle du

Valsa, du Diatrype et de V Eutypa.

HYALODlDYMiE, à i noyaux.

Genre : l»IAP®RTOE, Fckl.

A. Chorostate. (Périthèces nichés dans l'écorce, dans des stromes séparés.)

Micros. Sp. '/4 > à sp. ^/4 <.

Siap. Clioros. IVidulans, Niessl.

Sp. 8-tO = S 1/2 (goutt. 4).

Périthèces 4-9 nichés dans Técorce, subgiobuleux, monostiques; ostioles

avec ou sans cols, aigus, convergents; spores coniques, fusoïdes, obtuses.

Sarments de ronces. Z. cale.

Diap. Cboros. Hystrix, (Tode) Sacc.

Sp. 10 = 3-4 (goutt., sept. 1, append.).

Périthèces nombreux, rassemblés en petits tas, valsiformes, jaunâtres;

ostioles filiformes, divergents, arqués ;
spores cylindracées, fusoïdes.

Rameaux (L'Acer pseudo-plalanus. Z. cale.
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Biap. €horos. Dccedens, (Fr.) Fckl.

Sp. 18 = 4 (goutt. 4, append.).

Périthèces rassemblés, globuleux; cols droits; oslioles érumpcnts, dis-

tants; spores oblongues, lancéolées, seplées au milieu.

Rameaux morts du coudrier. Z. arden.

Oiap. CBioros. ^yngenesia, (Fr.) Fckl.

Sp. 18-16 = 3-4 (goutt. 4, append.).

Diap. CEaoros. Fibrosa, (Pers.) Fckl.

Sp. 18-14 = 8 (sept. 1).

Diap. Claoros. Detrnsa, (Fr.) Fckl.

Sp 18-18 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Choros. Perjuncta, Niessl.

Sp. 13-15 = 4 (1 sept.).

Périthèces 8-12 réunis dans chaque strome subpustuleux, subvalsiforme;

cols courts ; ostiolcs peu émergents ; spores fusoïdes en massue, obtuses.

Rameaux de l'orme. Z. cale.

Diap. Choros. CarpinI, (Pers.) Fckl.

Sp. 13-18 = 3-4 (sept. 1).

Diap. €horos. Miesiii, Sacc.

Sp. 15 = 3-4 (goutt. 4, sept 1.).

Périthèces monostiques, globuleux, réunis par strome limité-noir; cols

convergents; ostioles peit émergents, xiomhrenx; spores en fuseaux, atténuées.

Gros rameaux d'Acer pseudo-platanus. Z. cale, et arden.

Diap. Clîopos. lilnterolcuca, (Curr.) Sacc.

Sp. 15-15' jjL. (goutt. 4, 1 sept.).

Périthèces réunis dans un strome blanc, limité-noir, orbiculaire; ostiole

séparés, globuleux, rostellés; spores fusoïdes, courbées.

Rameaux de Robinia. Z. arg. sablon.
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Diap. Choros. Tessera, (Fr.) Fckl.

Sp. 15-80 :=©-'? (goutt. 4, sept. 4, append.).

Diap. Cboros. Qucrciua, Fckl.

Sp. 16 = 3-4 (goutt.).

Périthèces réunis en strome limité-noir, conique , déprimé, érumpent;

ostioles globuleux, rassemblés en disque; spores oblongues lancéolées.

Rameaux secs du chêne. Z. arden.

Diap. Clioros. Pustulata, (Desm.).

Sp. 16-19 = 3-4 (goutt. 4).

Diap. Choros. Tortuosa, (Fr.) Sacc.

Sous forme de pustules; périthèces globuleux, rassemblés; ostioles fasci-

cules, subcylindriques, inégaux, obtus, subdivergents.

Sur récorce des rameaux. Z. cale.

Diap. Clioros. Kunzeaua, Sacc.

Sp. 16-19 = 3 -1/2-1 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces olivacés, réunis en un strome valsiforme ; ostioles arrondis

du sommet, convergents vers un disque noir, peu élevé; spores biconiques,

fusoïdes, à peine atténuées.

Rameaux du Carpinus betulus. Z. cale.

Diap. Choros. Cratœgi, (Curr.) Fckl..

Sp. 1^-18 = 5-6 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces réunis en petits tas, subvalsiformes; ostioles peu émergents,

obtus; spores cylindracées, obtuses.

Rameaux morts du Cratœgus oxyacantha. Z. arden.

Diap. Clioros. Bitorulosîc, (B. Br.) Sacc.

Sp. 17-8© {JL. (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces bruns, subpulvérulents; cols décumbents; ostioles confluents;

petits tas valsiformes; spores biconiques.

Rameaux du Carpinus betulus. Z. arg. sablon.



( 213 )

Diap. Chorois. Oucostoiua, (Dub.) Fckl.

Spermogonie : Phoma (10 = 2.)

Sp. 18 = 4 1/2-5 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces monostiques, dans strome globuleux, conique, limité-noir,

valsiformej oslioles allongés, subconvergents, courbés; spores oblongues,

fusoïdes.

Rameaux du Robinia pseudacacia. Z. cale.

Diap. Cboros. lieipbsenia, (Fr.) Sacc.

Sp. 18 = 5 (goutt, 2 et plus, sept. 1).

Diap. Choros. Conjancta, (Nées) Fckl.

Sp. l8-»0 = 4 (goutt. 4, sept. 1),

Diap. Ciiorojs. Dccorticans, (Lib.) Sacc.

Spermogonie : Phoma padina (9-11 = 3.)

Sp. 18-»0 = 4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces réunis en petits tas, valsiformes, limités-noirs; ostioles réunis

en un disque noir; spores étroitement fusoïdes.

Rameaux morts du Prunus padus. Z. arden.

Diap. Cboros». Salicella, Sacc. (Fr.)

Sp. 18-80 = 6-7 (sept. 1).

Diap. Cboros. Taleola, (Fr.) Sacc.

Sp. 18-84 = 7-9 (goutt. 1-2, sept. 1, append.).

Diap. Cboros. Sulpbarea, Fckl.

Sp. «4 = 8 (append.).
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Diap. Choros. Decipiens, Sacc.

Sp. 84-86 = 5-6 i/2 (gOUtt. 4-6).

Périthèces S-15, noir-vert, nichés en petits tas, discoïdes, pustuleux,

limités-noirs, valsiformes; cols convergents; ostioles peu émergents, arrondis,

sur un disque subarrondi, jaunâtre, furfurellé; spores oblongues, fusoïdes.

Rameaux morts du Carpinus betulus. Z. cale, et arden.

Diap. Clioros. Pyrrboeystîs, (B. Br.) Fckl.

Sp. 85 [JL. (goutt. 2, append.).

Périthèces bruns, nichés dans un strome pâle; ostioles ponctuant un

disque plan ou concave; spores oblongues, elliptiques, obtuses.

Rameaux du coudrier, Z. cale.

DIap. Cboros. Affîuis, Sacc,

Sp. 85-30 = 10-18 (goutt, 2, sept, 1, append.).

Périthèces réunis en tas, valsiformes, monosliques, strome jaunâtre fur-

furacé, tissu du périthèce bien cellulaire; ostioles cylindracés, peu émer-

gents ; spores oblongues, arrondies.

Rameaux du coudrier, Z. arden.

Diap. Cboros. Teissela, (Pers.) Rehm,

Sp. âO-60 = 9-9 (sept. 1, append,).

B. Tetrastaga. (Périthèces dans l'écorce, stromes étendus.)

Micros. Sp, V« <! à sp. '/z <C'

Diap. Tétras. Vepris, (de Lacr.) Fckl,

Spermogonies : 6 = 1 1/2. Phoma.

Sp, 7-8 = 8 (goutt, 4, sept,).

Périthèces enfoncés et éparpillés régulièrement dans le strome, très

petits; cols très courts; ostioles ponctiformes perforant le périderme; spores

fusiforraes, subcylindriques.

Sarments de ronces. Z. arg, sablon,

Diap. Tétras. liirella, (Moug,) Auersw,

Sp. 10 = 8 (goutt. 4).
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Diap. Tétras. Maculosa, Sacc.

Sp. 10-11 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces dans un strome limité-noir, présentant des taches noires et

versiformes; ostioles courtement rostellés; spores oblongues, fusoïdes.

Tiges mortes de Rumex. Z. cale.

Diap. Tétras. Telata.

Spermogonie : 7-9 = 2. Phoma.

Sp. 10-15 = S (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces éparpillés, devenant quelquefois lentiformes, rarement 2-4.

réunis dans un strome longuement étendu, limité-noir par des lignes

flexueuses; ostioles cylindriques, légèrement exsertesj spores fusiformes

ou subcylindriques, obtuses.

Rameaux de tilleul. Z. arg. sabion. et arden.

Diap. Tétras. Beckhansii, Nits. (D. circumscripia, Fckl.)

Spermogonie : 10-12 = 1. Phoma.

Sp. 10-14 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces éparpillés régulièrement et serrés dans un strome très large-

ment étendu, occupant tout le substratum, limité-noir; cols très courts;

ostioles généralement peu exsertes, assez épais, cylindriques; spores fusi-

formes, subcylindriques.

Rameaux des Vihumus. Z. arg. sabion.

Diap. Tétras. Laschii, Nits.

Sp. lO-ao = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Tétras. Seobînee, Nits.

Sp. 11-18 = 4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces éparpillés régulièrement, rarement S-^ réunis, serrés dans un

strome très largement étendu, limité-noir; cols très courts; ostioles cylin-

driques, quelquefois à peine exsertes très minces, d'autres fois longs en forme

de poils; spores oblongues, fusiformes ou subcylindriques plus ou moins

obtuses.

Rameaux morts du frêne. Z. cale.
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Diap. Tétras. Circuuiscripta, Otth.

Sp. 11-15 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces réunis dans un strome, en forme de tache, limité-noir par

une ligne tortueuse marquée sur la superficie du bois; ostioles perforants,

exsertes, coniques; spores fusoïdes, cylindracées, obtuses, arrondies.

Rameaux secs et encore attachés des Sambuctis. Z. arg. sablon. et arden.

Diap. Tétras. Striœforuiijs, (Fr.) Nits.

Sp. 1» = 3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces astomes, intérieurement blancs, disposés par séries noires,

courtes, aiguës, placées sous l'épiderme se rompant au milieu; spores

oblongues.

Tiges âCEpilobium. Z. arden.

Diap. Tétras. Controversa, (Desm.) Fckl.

Sp. 18 = 4 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Tétras. Obsctirans, Sacc.

Sp. 18 -= 4 ^/2-5 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces séparés ou 4-6 rassemblés dans un strome largement étendu,

ou formant des plaques éparses, limité-noir; ostioles très courts, poncti-

formes ; spores fusoïdes, obtuses.

Rameaux du frêne. Z. arden.

Diap. Tétras. Pardalota, (Mont.) Fckl.

Sp. 18-14 = 8-3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces astomes intérieurement cendrés, plongés dans un strome

cendré, en forme de tache, limité-noir par une ligne llexueuse, puis érum-

pents par fissures; spores fusoïdes aiguës.

Tiges mortes de Convallaria muUiflora. Z. arden.

Diap. Tétras. Delogneana. Sacc. et Roum.

Sp. 18-14 = 3-3 ^/2 (goutt. 4, sept. 1, lég. append.).

Périthèces rassemblés çà et là, noir-olive, limités par une ligne noire,

tortueuse; spores fusoïdes aiguës.

Rameaux du Daphne mezereum. Z. arden.
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Diap. Tétras. Putator, Nits.

Sp. 18-15 = 3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, éparpillés, serrés assez régulièrement ou rassemblés,

valsiformes, dans un strome en forme de tache, la couche profonde noircis-

sant; ostioles très ténus, à peine exsertes; spores subcylindriques ou fusi-

formes, aiguës et obtuses.

Rameaux morts des peupliers. Z. arg. sablon. et arden.

Diap. Tetrais. RyckholUi, (West.) Nits.

Sp. 1«-16 = 4-5 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Tétras. Dubia, Nits.

Sp. 1»-16 = 4-6 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces grandeur moyenne, inégalement éparpillés, souvent réunis 3-6

en forme de Valsa, dans un strome très étendu, limité-noir, adhérent au

périderme; cols très courts et très minces; ostioles très petits dépassant à

peine le périderme; spores oblongues, obtuses.

Rameaux d'Acer negundo. Z. arden.

Diap. Tétras. Resecans, Nits. {Valsa syringœ, Cooke.)

Sp. 18-18 = 4 ^/o2-5 (goutt. 2-4, sept. 1).

Périthèces petits, généralement lâchement éparpillés dans le parenchyme

de récorce intérieure; strome étendu, limité-noir, très adhérent au péri-

derme; cols très courts, très minces; ostioles très petits, ponctiformes
;

spores oblongues ou obtusément fusiformes.

Rameaux morts du Syringa vulgaris. Z. arg. sablon.

Diap. Tétras. Corni, Fckl.

Spermogonie : 8 = 3. Phoma.

Sp. 13 = 4 (goutt. 4, append.).

Périthèces petits, excessivement minces, à noyaux sordides, logés dans le

slrome; ostioles à peine exsertes, cylindracés, obtus; spores lancéolées,

fusiformes, obtuses, courbées.

Rameaux morts du Cornus alba. Z. arden.
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Diap. Tétras. Rostellata, (Fr.) Nits.

Sp. 13-15 = 3 i/r^ (goutt. 4).

Diap. Tétras. Retecta, Fckl.

Spermogonie : Phoma stictica (B. Br.).

Sp. 13-16 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces excessivement petits, généralement lâchement éparpillés dans

un stromc bien étendu, à couche profonde, noircissant et formant taches;

cols très courts; ostioleS ponctiformes; spores subcylindriques arrondies.

Rameaux secs du Buxus sempervirens. Z. arg. sablon.

Diap. Tétras. CiBiaris, (Curr.) Sacc.

Sp. 13-80 [JL. (goutt. 4).

Diap. Tétras. Sarotliaiuni, (Auersw.) Nits.

Spermogonie : 8-12 = 2. Phoma.

Sp. 14-1.^ = 3-.^ (goutt. 4, sept. Ij.

Périthèces grands, disposés plus ou moins en ordre, enfoncés dans un

slrome ordinairement court, en forme de tache, quelquefois même valsi-

forme, limité-noir, aspect de croûte noire, indurée; cols courts; ostioles

assez épais, à peine exscrtes; spores fusiformcs, aiguës.

Rameaux secs du Sarofhamnus scoparius. Z. arden.

Diap. Tétras. Radula, Nits.

Sp. 14-15 = 4 (goutt. 4, sept 1).

Périthèces ordinairement éparpillés, serrés, petits, nichés dans un strome

court, maculiforme, entouré, noir, très adhérent au périderme; cols très

courts; ostioles ayant l'aspect d'un crible; spores oblongues ou fusiformes,

aiguës.

Rameaux secs du Prunus spinosa. Z. arden.

Macros. Sp. '/« <C ^ sp. '/â <C-

Diap. Tétras. liandegliesMiae, (West.) Nits.

Sp'. 14-16 = 4 (goutt. 4).
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Diap. Tétras. Exasperans, Nits.

Sp. 14-16 = 4-5 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces très petits, immergés et serrés dans un strome plus ou moins

étendu, limité-noir dans ses parties les plus profondes, quelquefois 2-5 péri-

thèces plus rapprochés; cols très courts; ostioles formant ordinairement des

points noirs sur le périderme perforé, quelquefois cependant ils sont longs,

cylindriques, très minces, flexueux; spores fusiformes ou subcylindriques,

très obtuses.

Rameaux morts du bouleau. Z. cale.

Diap. Tétras. Incequalis, (Curr.) Nits.

Sp. 14-18 = "î-fO (goutt. 2, sept. 1).

Périthèces assez régulièrement éparpillés ou 2-15 réunis en Valsa, nichés

dans la partie profonde de Técorce et assez grands; strome très variable en

grandeur, limité-noir; ostioles assez épais, cylindriques, coniques, dilatés

vers la base, exsertes; spores ovales, obtuses.

Rameaux du Sarolhamnus, Cytisus, Ulex. Z. cale, et arden.

Diap. Tétras. Crnstosa, Sacc.

Sp. 15-19 = 3-3 1/4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces serrés dans un strome noir, crustacé; ostioles cylindriques,

érumpents; spores cylindriques, fusoïdes, obtuses.

Rameaux de Yllex aquifolium. Z. arden.

Diap. Tétras. Castaneti, Nits.

Sp. 15-18 = 4-5 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, éparpillés avec ordre ou 2-5 réunis en Valsa, nichés

dans la partie profonde du strome qui est tantôt allongé, tantôt court, mais

alors les stromes très rapprochés adhérent au périderme, limité-noir; cols

courts; ostioles érumpents, obtus, plus ou moins exsertes; spores fusoïdes,

obtuses.

Rameaux morts du Castanea vesca. Z. arden.

Diap. Tetra». Aubertii, (West.) Lamb.

Sp. 16 = 6 (goutt. 4, sept. 1).
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Diap. TetraiS. ISpina, Fckl.

Sp. 1 8-»0 = « -1/2-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces grandeur moyenne, éparpillés ou réunis dans l'épiderme à

peine changé; ostioles à rostres épineux, droits, de la longueur des péri-

thèces; spores fusiformes, courbées, très étroites, obtuses.

Rameaux secs du Salix aurila. Z. càmpin.

C. Euporthe. (Périthèces dans le bois, strome étendu.)

Micros. Sp. '/4 <C à sp. Va <!•

Diap. Enp. Conornni, (Desm.) NiessI.

Sp. 8 m. (goutt. 2-4).

Diap. Eup. Coëinansii, Nits.

Sp. 8-10 = »-« 1/2 (sept. 1).

Diap. Enp. Pulla, Nits.

Sp. 9-1» = »-3 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Eup. Enpiiorbiae, Cooke.

Sp. 10-13 = » ^1/2-3
'V2 (goutt. 4).

Strome formant des plaques allongées, noires, déterminées; ostioles per-

forant la cuticule; spores fusoîdes.

Tiges mortes des Euphorbes. Z. cale.

Diap. Enp. Berl&eley, (Desm.) Nits.

Sp. 10-13 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Diap. Enp. Ortboceras, (Fr.) Nits.

Spermogonie : 8-40 -= 2 -i/^. Phoma.

Sp. 10-14 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, ordinairement éparpillés, serrés; strome étalé, souvent

sous forme de tache, limité-noir; cols courts; ostioles plus ou moins allon-

gés, droits ou courbés, coniques, épaissis vers la base; spores fusiformes.

Tiges mortes, surtout celles de la famille des Composées. Z. arden.
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Diap. Enp. Protrafa, Nits.

Sp. 10-15 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèccs disposés en séries allongées presque parallèles, droites ou

flexueuses et serrées, ovales, de grandeur variable; strome allongé, limité-

noir; cols très courts; ostioles perforant ou se montrant par des fissures,

peu allongés, coniques, assez épais ; spores oblongues ou subcylindriques,

obtuses.

Rameaux morts de VJcer campestre. Z. cale.

Diap. Eup. Inqoilina, (Wallr.) Nits.

Sp. 11-13 = »-3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, enfoncés dans la partie profonde du substratum, inéga-

lement éparpillés, très minces ; strome colorant en sombre la partie super-

ficielle de la tige, limité-coloré profondément; cols très courts; ostioles très

petits, coniques, hémisphériques, bien perforés, proéminents; spores

fusiformes.

Tiges mortes d'Heracleum sphondylium. Z. cale.

Diap. Eap. Crramniodes, (De Not.) Sacc.

Sp. 18-14 = H 1/2-3 (goutt. 4).

Périthèces petits, subsériés, séparés ou serrés; ostioles perforants; spores

fusoïdes; pas de strome manifeste.

Tiges sèches de VAriemisia vulgaris. Z. arg. sablon.

Diap. Eup. Incrasfans, Nits.

Spermogonie : 5-7 = 2-2 i/^. Phoma.

Sp. 18-14 = 3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, éparpillés, serrés dans la couche ligneuse, superficielle
;

strome en plaques noirâtres, de grandeurs variées, limité-noir intérieure-

ment; périthèces brusquement atténués en cols; ostioles très minces, cylin-

driques, noduleux, longs, perforants, souvent en faisceaux, rarement

ponctiformes; spores fusoïdes, obtuses.

Tiges indurées pourrissantes du Brassica oleracea. Z. cale.
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Diap. Kap. CrasisIcollijS, Nits.

Sp. l»-t4 = 3 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces grandeur moyenne, occupant surtout la partie superficielle

du bois, éparpillés, serrés ou réunis par 2-i, quelquefois plus en Valsa;

strome plus ou moins largement étalé, en forme de tache, limité-noir, et se

fonçant à la superficie; ostioles épais, cylindriques, noueux, longs; spores

fusiformes, aiguës.

Rameaux du Cornus sangiiinea. Z. arg. sablon.

Diap. Eup. liiuearis, Nits.

Sp. 18-14 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, ordinairement serrés et disposés en lignes dans le

sens des fihres; strome largement étalé, salissant la partie superficielle et

limité-noir intérieurement; cols courts; ostioles longs, cylindriques, épais,

dilatés, coniques vers la base, perforant ou passant par des fissures; spores

fusiformes, obtuses.

Tiges mortes de Solidago virgaurea. Z. arden.

Oiap. Enp. Cryptica, Nits.

Spermogonie : 7-8 =: 2. Phoma.

Sp. 18-15 = 3-4 .'I/2 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces assez grands, éparpillés sans ordre ou réunis 2-3; strome peu

étendu, tache, noir sombre à la partie superficielle du bois, limité-noir;

ostioles épais, noueux on ventrus plus ou moins longs, souvent courbés ou

décumbents; spores fusiformes ou subcylindriques, obtuses.

Sarments morts du Lonicera. Z, arg. sablon.

Diap. Enp. ISpicailosa, (A. S.) Nits.

Sp. 18-15 = 3 (goutt. 4).

Diap. Knp. «occulta, (Fckl.) Nits.

[Sph. conorum, West,); (Sph. strobilicola, Lib.)

Sp. 18-16 = 3 (goutt. 4, sept. 1).



( 223 )

Diap. Enp. Kres, Nits.

Spermogonie : 6-7 = 3. Phoma.

Sp. 13-14 = 4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces très petits, enfoncés dans la couche superficielle du bois;

strome étendu, noircissant le support, et limité-noir; cols très minces;

ostioles plus ou moins allongés, très minces, cylindriques, rarement noueux,

rendant souvent la partie superficielle du rameau soyeuse; spores fusi-

formes, obtuses.

Rameaux morts de l'orme. Z. arden.

Sdiap. Eup. Sliuuscnla, Sacc.

Sp. 13-16 = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces enfoncés dans le bois; strome largement étalé, noircissant les

tiges; ostioles légèrement exsertes; spores fusoïdes.

Tiges de Campanula trachelium. Z. arden.

JDîap. Hup. ISorbarise, Nits.

Spermogonie : 7-9 = 2 1/3. Phoma.

Sp. lA-lî' = 3-4 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces petits, immergés dans le bois, souvent réunis 3-8 en Valsa;

strome plus ou moins largement étale, limité-noir intérieurement; ostioles

épais, cylindriques, flexueux, noduleux, arrondis au sommet, coniques vers

la base, dépassant peu le périderme; spores étroitement fusiformes, jaunâtres.

Troncs morts du Sorbaria sorbifoHa. Z. arden.

Diap. Enp. Siiuulans, Sacc.

Sp. 14-15 = 4-4 1/2 (goutt. 4, sept. 1).

Périthèces largement éparpillés ou réunis 2-5 en amas valsiformes, logés

dans le bois, à membrane mince; strome largement étalé, bien limité noir;

ostioles cylindriques, conoïdes, exsertes, rudes ; spores fusoïdes, subtronquées.

Sur gros rameaux de rosiers. Z. cale.

l>iap. Eup. Ceiitbosporioïdes, (Berk.) Sacc.

Strome phyllogène, maculiforme, suborbiculaire, roussâtre, entouré d'une

ligne noire; périthèces couverts, 6 à iO subépars, proéminents; ostioles

petits, perforants; thèques oblongues; spores oblongues, 1? septées.

Sur feuilles de Prunus lauro cerasus. Z. cale.
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PHiEODIDYMJE.

Genre : VALSARIA, De Not. et Ces.

Des paraphyscsj 4-8 spores, spores elliptiques allongées, 1 septées,

brun sombre.

Macros. Sp. '/^ <^ >.

I. Euvalsaria. (Strome à'Eutypa, de Valsa ou de Diatnjpella. Corticole.)

Talria. Rnbricosa, (Fr.) Sacc.

Spermogonie : 2-3 = 1, spermaties hyalines.

Sp. 15-16 = 9-10.

Difforme, tuberculeux, rugueux, gercé, rouillé, blanchâtre, cendré à

l'intérieur; périthèces immergés à la périphérie, noirs, luisants; spores

ovoïdes, oblongues, légèrement resserrées, fuligineuses.

Sur tronc abattu de hêtre, écorce. Z. arden.

Talria. Insiti^a, Ces. et De Not.

[Myrmœcium rubricosum, Fckl.)

Sp. 15-18 = 8-9 (de 2-4 noyaux).

Strome noir, de forme et de grandeur très variables (Valséen et Diatry-

péen); périthèces noirs, immergés dans le strome, en forme de fioles;

ostioles à peine marqués ou plus ou moins étoiles, ne surpassant pas le

disque; spores resserrées à la cloison, didymes, arrondies, devenant fuligi-

neuses, obscures.

Tronc de charme. Z. arden. Prunus padus, hêtre, aune, cerisier, z. cale.

Talria. Sarraziniana, Sacc. et Roum.

Sp. «0-8» = -î-^ 1/2-

Strome corticole, largement étalé, mais à peine marqué; périthèces cà et

là 3-4 rassemblés, globuleux, noirs, assez grands, bien cachés; ostioles

courts, ponctiformes, perforés; spores oblongues, resserrées à la cloison,

olivacé fuligineux, la loge supérieure un peu plus grosse.

Sur écorce à^Alnus gliitinosa. Z. arden.
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II. Phœosperma, Sacc. (Strome étalé, indéterminé. Sur bois.)

Talria. Apiculata, (Curr.) Sacc. [Anthostoma trabeum, Niessl.)

Sp. 18-so = e-'s.

Strome immergé, mince, de blanchâtre à cendré, à peine formé; périthèces

tantôt rassemblés en séries, tantôt solitaires, innés, assez grands, ovoïdes,

subglobuleux, charbonneux; cols cylindriques, épais; ostioles épais, ventrus,

proéminents; spores oblongues, à plasma divisé on deux, puis uniseptées ?,

arrondies, brun sombre noirâtre, avec un appendice hyalin.

Sur bois dénudé de sapin. Z. arden.

PHiEOSPORiE.

Genre : AUTHOSTOMA, Nits.

. Des paraphyses; 8 spores, spores ellipsoïdes, oblongues, fuligineuses;

périthèces membraneux.

1. Euantliosiuiiia. (Strome eutypéen, c'est-à-dire largement étalé.)

Micros. Sp. '/j < >.

Anth. DecÊpiens, (D. C.) Nits.

Sp. 9-8 = 3-4.

Anth. Endoifcyloïdes, Mouton.

Sp. 10-13 = 3 Vr*'
Strome immergé, en forme de stries, plus ou moins allongé, formé par

la partie superficielle du bois peu noircie et peu changée; périthèces monos-

tiques, rassemblés, ovoïdes, assez gros, coriaces; cols assez longs, épais,

arrondis du dessus, protubérants, perforés d'un petit pore; paraphyses

filiformes; spores distiques, brun sombre olivacé, oblongues, verruqueuses,

inéquilatérales, avec un appendice hyalin.

Sur le bois pourri. Z. cale.

Antb. llelanotes, (B. Br.) Sacc.

Sp. 18-14 = 5-6.

Strome étalé, immergé, allongé, souvent confluent, brun sombre, enfin

noircissant, opaque, formant des taches à la superficie et limité-noir à

15
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rintérieur; périthèces minces, globuleux, déprimés, immergés, monostiques,

épars; ostioles exscrtes, très petits, entiers, coniques ou hémisphériques,

luisants, perforés; spores fusiformes, obtuses, noirâtres.

Sur les branches d'aubépine à demi décortiquées. Z. cale.

Macros. Sp. V^^ > à sp. '/, <.

Antli. Xylosteî, (Pers.) Sacc. [Didymosphœria xylostei, Fckl.)

Sp. 15-17 = 9-11.

Authc Alpigenum, (Fckl.) Sacc.

Sp. S0-S5 = 1«-13 '1/2.

Périthèces subrasscmblés ou épars, cachés sous Tépiderme noirci, plus

petits que le Xylosfei, globuleux, noirs; ostioles coniques, papilles, puis

largement béants; spores amples, ovoïdes, comprimées latéralement, fuli-

gineuses, niultigoultes.

Écorce de Lonicera alpigena. Z. arden.

Autli. Anceps, Sacc. et Rouni.

Sp. »3-35 = 10-11.

Périthèces corlicoles, globuleux, assez gros; ostioles obtus, perforés,

légèrement émergents; spores ellipsoïdes, oblongues, fuligineuses, apiculées,

hyalines au sommet; d grosse goutte.

Grosses branches avec écorce des conifères. Z. arden.

Micros. Sp. '/a <C à sp. % <^.

II. Fuckelia, Nits. (Slrome valséen ou verruciforme, érumijent.)

Autli. Turgidum, (P.) Nits.

Sp. 8-18 = â-7.

Antb. &afstriuuni, (Fr.) Sacc. {Fuckelia gastrina, Nke.)

Sp. 10-14 = 4 1/2-5.
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Antb. Dryopbilum, (Curr.) Sacc. {Diatrype, Curr.)

Sp. 10-15 = 3-4 (2 noyaux).

Périthèces immergés, ovoïdes ou subglobuleux, formant des pustules

compactes et éparses, réunis dans un strome brun sombre verdâtre; ostioles

longs, convergents, perforant l'écorce; spores monostiques, oblongues,

aiguës, olivacé-noirâlre.

Rameaux tombes du chêne. Z. cale.

Macros. Sp. '/a <•

AutSa. Osti'opoïdeis, Rehm.

Sp. 36 = 10 (2-3 noyaux).

Strome blanchâtre, convexe ou globuleux, souvent en forme de pois,

immergé dans l'écorce et le bois, presque sessile; périthèces i-é monosti-

ques, grands, globuleux; cols assez longs; ostioles entiers, souvent tuber-

culiformes dépassant le périderme, à pore concave et gris; spores brun

sombre, elliptiques.

Rameaux secs de liosa canina. Z. arden.

±± Strome superficiel dès le début.

Sous-Famille : XYLARIE^.

PH^OSPORyE.

Genre : XYIiARlA, Hill.

Macros. Sp. '/a <! ^•

Xyl. Arbuscala, Sacc.

Sp. 14-16 = 5-'î (goutt. i-2).

Strome arbusculiforme, rassemblé, fascicule, noir; le stipe ascendant,

tomenteux, grêle; les branches atténuées, souvent comprimées, blanchâtres

au sommet; périthèces globuleux, immergés, moyens, papilles; spores oblon-

gues, fusoïdes, hyalines, puis cendrées, puis noir fuligineux, courbées.

Dans les serres chaudes. Z. ara;, sablon.
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JLjl. Tulasnei, Nits.

Sp. 84= 18-14.

Strome à base épaisse, sclérotiformc, s'aliongeant en massue simple,

noirâtre, filiforme, flexueuse ou contournée; à la base et sous la massue

existent des poils copieux avec conidies ovées, globuleuses, très petites; la

massue portant les périthèces est subglobuleuse, puis elle se termine en

sommet pointu et stérile; périthèces proéminents, mamelonnés; spores large-

ment ovées, obtuses, droites, noircissant, avec enduit épais hyalin.

Crottes de lapins jusqu'à 600 mètres d'altitude. Z. arden. Partout.

Genre : HYPOXYIiOM, Bull.

Mia'os. Sp. Va <C ^•

Hjpos.. CrustaceuiM, (Sow.) Nits.

Sp. 8-10 = 4-5.

Strome sur bois, noirâtre, plus ou moins étalé, assez épais, fuligineux

opaque, quelquefois pruineux gris et formé seulement par les périthèces

réunis; périthèces assez grands, globuleux, rassemblés, légèrement papilles;

spores monostiques, ovées, obtuses, inéquilatérales, brun sombre.

Sur bois de chêne, de hêtre et du charme. Z. arg. sablon.

Genre : Ï5AI.DIMIA, De Not. et Ces.

[Hypoxylon à strome concentriquemeiit zone à l'intérieur.)

Micros. Sp. ^/^ <.

Dald. Concentrica, (Boit.) Ces. et De Not.

[Hypoxylon concentricum, Fr.)

Sp. 18-15 = 'î-10.

Famille des MICROTHYRIACE^.

Périthèces superficiels, noirâtres, membraneux ou charbonneux, dimi-

diés, aplatis.

Genre : llICROTHYRIUM, Desm.

Micros. Sp. V4 > '^ sp. Vs <•

Hier, llicroseopicnni, Desm.

Sp. 8-10=3-31/2 (goutt. 2-4).



( 229 )

Hier. Cytisi, Fckl.

Sp. 10-19 = 8.

Périthèces scutiformes, petits; marge crénelée; texture radiée; ostioles

petits, perforés; spores fusoïdes, courbées, hyalines, non resserrées.

Rameaux du Cytisus sagittalis, etc. Z. arden.

Macros. Sp. '/4 > à sp.
'/a <C-

Hier. liunarise, (Kunze) Fckl.

Sp. 16 = 6.

Micr. Idsenni, Sacc. et Roum.

Sp. i8-;88 = 4.

Périthèces épiphylles, petits, dimidiés^ aplatis, noirs, perforés au centre;

marge frangée par des hyphes fuligineuses, non serrées, septées; texture

parenchymateuse, subradice; thèques un peu en massue; spores 2-5, légère-

ment resserrées au milieu, olivacées, la loge supérieure plus grosse.

Feuilles de Vaccinium vitis-idœa. Z. arden.

Famille des LOPHiOSTOVUCE/E, Sacc.

Périthèces simples, ordinairement subsuperfîciels et charbonneux; ostioles

comprimés, fendus; champignons croissant sur le bois.

PHiEOPHRAGMI^.

Genre : I.0PBI0ST011A, (Fr.) Ces.

(Spores 3-pluriseptées, olivacées ou fuligineuses.)

Macros. Sp. 'U <C ^ ^p. '/^ <.

lioplioma. Cespitosnm, Fckl.

Sp. 90 = 8 (sept. 3, goutt. 4).

Périthèces couverts, 5 à 10, en touffes lâches, subglobuleux, noirs, gran-

deur moyenne, nichés dans la partie interne de l'écorce, à noyaux blancs;

ostioles comprimés, ventrus, subhémisphériques, unis, noirs, luisants; spores

oblongues, droites, resserrées aux cloisons, jaunes; 2« loge plus large.

Rameaux avec écorce du Cratœgus. Z. arden. et cale.
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liophoma. Cauliiiiti, (Fr.) Ces.

Sp. «0-30 = 5-8 (sept. o).

Périthèces épars, immergés, sphéroïdes, ellipsoïdes, petits, noirs; ostioles

proéminents, nus, ellipsoïdes ou linéaires, à lèvres déhiscentes; spores

fusoïdes, oblongues, obtuses, rautiques, resserrées aux cloisons, jaunâtres

ou subfuligineuses.

Sur tiges d' Epolobium hirsutum. Z. arg. sablon.

liOpboma. Psendo-niacrostomum, Sacc.

Sp. «S-30 = 8-flO (sept. 5, goutt. 6).

Périthèces rassemblés, subimmergés en lignes, globuleux, noirs, moyens;

ostioles comprimés, émergents, assez larges; spores fusoïdes, fuligineuses

(très rarement 1 septée longitudinale).

Sur rameaux de Rhamnus, Cornus. Z. arden.

liophoma. Arnndinis, (Fr.) Ces. et De Not.

Sp. 30-35 = G-^ï (sept. 5).

liophoma. Barbeyamini, Sacc. et Roum.

Sp. 30 = S-IO (sept. 3).

Périthèces superficiels, à bases incrustées, globuleux, coniques, noirs,

luisants, charbonneux, moyens; ostioles légèrement comprimés, étroits,

quelquefois cylindriques, puis perforés; spores fusoïdes, resserrées aux

cloisons, couleur de miel sombre.

Rameaux de Sambucus nigra. Z. ardcn.

Eiophoina. Appendicnlatum, Fckl.

Sp. 3« = 8 (sept. 5-7, goutt. 6-8).

Périthèces rassemblés, serrés, immergés complètement, quelquefois sub-

libres, assez gros, subglobulcux, noirs, opaques, plusieurs disposés oblique-

ment; rostres variés, courts ou longs, égaux aux périthèces, coniques,

cylindracés ou comprimés, rugueux ou anguleux, droits ou obliques; ostioles

également variables, à lèvres petites, inégales; spores fusiformes, courbées,

resserrées aux cloisons, jaune brun sombre, appendiculées; appendices

globuliformes ou fascicules.

Bois pourri de saule. Z. cale.
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lioplionia. Desmazierii, Sacc. et Speg.

Sp. 35-40 = fO-«8 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, plus ou moins enfonces, globuleux, petits, char-

bonneux, noirs; ostioles étroitement linéaires, tronqués; spores oblongues,

fusoïdes, légèrement resserrées, ochracé fuligineux, verruqueuses, enduites

d'une couche hyaline.

Rameaux d'Acer campestre. Z. arg. sablon. Sur pruniers, z. arden.

liopboiua. llacrofstoinnni, (Tod.) De Not.

Sp. 40-45 = 9-fo (sept. 5, goutt. 6).

Périthèces épars, immergés, puis émergents, sphéroïdes, noirs, grands;

ostioles assez larges, ellipsoïdes, déhiscents, plus courts que le périthèce
;

spores fusoïdes, atténuées, courbées, resserrées au milieu, fuligineuses, loges

ultimes plus pales.

Ecorce épaisse. Z. arden.

Liopboiua. Pîleatuui, (Tode) Fuck.

Sp. 46-50 = 10-1.8 (sept. 7).

Périthèces épars, émergents, subglobuleux, noirs, grands; ostioles obco-

niques, plans; spores oblongues, atténuées, noires ou brun sombre.

Écorce de chêne. Z. cale.

liOpboma. Balsaniianuin, De Not.

Sp. 55 = 18 (sept. 5, goutt. 7).

Périthèces subépars, subimmergés, globuleux, moyens, charbonneux,

noirs; ostioles comprimés, longiuscules, variés; spores fusoïdes, inéquilaté-

raies, brun sombre, extrémités à loges pellucides et à fausses cloisons

Ecorce dure de Populus nigra. Z. arden.

liophonia. Hxcipalifornie, (Fr.) Ces.

Sp. «8 = «3 (sept. 6-8) ; 60 = 18, Fuckel.
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liopbouia. Boiumerianum, Sacc. et Roum.

Sp. 70-80 = »0 (sept. 10-9).

Périlhèces épars, superficiels, à bases incrustées, globuleux, coniques,

moyens, charbonneux, noii's; ostioles légèrement comprimés, étroits, iné-

gaux, perforés; spores fusoïdes, inéquilatérales, fuligineuses, non resserrées.

Sur écorce épaisse du chêne. Z. arden.

HYALOPHRAGMI^.

Genre : I.OPHIOTRE1IA, Sacc.

{Lophiostoma à spores 2 à pluriseptées, hyalines.)

Maeros. Sp. '/^ < >.

Eioplieana. Hederae, (Fckl.) Sacc.

Sp. 30-88 = 4-6 (sept. 3, goutt. 4).

Périthèces épars, couverts sous derme, rarement libres, grandeur

moyenne, globuleux, déprimés, très noirs; ostioles proéminents, largement

comprimés, demi-orbiculaires, subcrénelés, concolores; spores fusiformes,

courbées, resserrées au milieu, hyalines.

Rameaux durcis de Hedera hélix. Z. arden.

liopliema. Tag;abuBiduiti, Sacc.

Sp. 80-85 = 4 Vr* (goutt. 4).

Périthèces épars, couverts, puis demi-libres, assez petits, globuleux,

déprimés, noirs, sales intérieurement; ostioles bien comprimés, linéaires,

assez larges, rarement à peine marqués; spores fusoïdes, hyalines, légère-

ment bosselées.

Sur tiges herbacées. Z. cale.

liophema. IVucala, (Fr.) Sacc.

Sp. 80-86 = 5-s (sep. 3, goutt. 4) ; rar. sp. 35 long.
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Eiophema. Rubidam, Sacc, Rouss. et Bom.

Sp. 95-30 = 6 (sept. 3, goutt. 4).

Périthèces demi-immergés sur le bois rongé, subglobuleux, légèrement

comprimés, charbonneux, noirs, moyens; ostioles petits, comprimés, légère-

ment papilles; spores fissiformes, aiguës à chaque extrémité, légèrement

resserrées, hyalines, enduites au début d'une légère couche muqueuse.

Sarments morts. Z. arg. sablon.

liopheuia. Praeniorsum, (Lasch.) Sacc.

Sp. 30-35 = 6-ï (sept. 5, goutt. 6).

Périthèces subépars, subglobuleux, demi-immergés, noirs, assez gros;

ostioles comprimés, larges, à peine rongés; spores fusifornies, courbées,

légèrement resserrées aux cloisons, hyalines.

Rameaux morts, sarments de framboisiers. Z. cale.

liopbenia. ^Seini-liberum, (Desm.) Sacc.

Sp. 33-49 = 4 1/r® '^/^ (sept. 3-5, goutt. 4-8).

Périthèces épars ou rassemblés, demi-immergés, ovoïdes, ellipsoïdes,

noirs, assez petits; ostioles comprimés, noirs, en crêles; spores fusoïdes,

bacillaires, courbées, légèrement resserrées au milieu, hyalines, verdâtres

ou jaunâtres.

Sur chaumes desséchés de Phrugmites vulgaris. Z. cale.

HYALODIDYM^.

Genre : liOPHIOSPM^RA, Trev.

{Lophiostoma à spores 1 septée, hyalines, 2 à 4 noyaux.)

liOphaera. Ftackelii, Sacc. [Lophœra. diminuens, Fckl.)

Sp. 14-15 =. 4 (goutt. 4).

fjopbeera. iSubcorticaliiS, Fckl.

Périthèces épars ou rassemblés, immergés, en disposition parallèle, gran-

deur moyenne; ostioles émergés, comprimés, arqués, deux fois plus larges
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que hauts, gonflés latéralement, noirs, gercés, à bases plus étroites; spores

fusiformes, grandes, courbées, resserrées au milieu, hyalines, à plusieurs

gouttes, pleines.

Sur partie interne de l'écorce et bois de Pyriis Malus, chêne. Z. arden.

DICTYOSPORiE.

Genre : .OPHIDIUII, Sacc.

[LopMostoma à spores brun sombre, muriformes.)

liopliium. C'Oinpressuni
,

(Pers.) Sacc. (Lophiostoma.)

liophinm. Angustatiim, (Pers.) Fuckl. Lophiostoma.)

Sp. »4-3» -= §-I0 (sept. 5 transv., 1 longitud.).

Famille des HYSTERIACE^, Cda.

Périthèces simples, érumpents, superficiels, membraneux, charbonneux,

coriaces, noirâtres, allongés, disposés en lignes horizontales, quelquefois

verticales et s'ouvrant par des fissures très étroites.

Sous-Famille : AULOGRAPHEJE. (Spores à 1 septée.)

HYALOSPOR^.

Genre : SCHIKOTHYRIUlI, Desm.

Scliiz. Ptarmîcie, Desm.

Sp. 10 [ji. long.

HYALODIDYM^.

Genre : ACIiOGRAPHClI, Lib.

Périthèces membraneux. Sur feuilles et tiges.

Micros. S[). '/< ^^

Anlo. Ifacnlare;, B. Br.

Sp. 18-13 1/2 = * (granuleuses).

Aalo. Taguna, Desm. {Heclerœ, Lib.).

Sp. 18-14 [JL. long, (goutt. 4).

Formes : IHcis, AquifoUi, Lib. Z. arden.; Vaccinii, z. arden.



( 235 )

Aulo. Sarmentomm, De Not.

(Sept. 1).

Périthèces couverts, puis superficiels, proéminents, épais, simples, droits,

noirs, opaques, elliptiques ou linéaires; lèvres tuméfiées fortement conni-

ventes; spores ovées, subresserrées, obtuses, hyalines.

Sur sarments de ronce. Z. arden.

Anio. liUzulsB, (Lib.) De Not.

(Sept. 1).

Périthèces adnés, superficiels, épars, très étroits, linéaires, flexueux, con-

fluents d'une manière rameuse et allongée, noirs, opaques; lèvres très conni-

ventes et proéminentes; spores ovoïdes oblongues, à peine resserrées, 5 fois

plus longues que larges.

Feuilles de Luzula maxima. Z. arden.

Aulo. Juucinuin, (Lib.) De Not.

(Loges 2).

Périthèces adnés, épars ou rassemblés, elliptiques ou linéaires, simples

ou en étoile, très noirs, opaques; lèvres fortement closes par la sécheresse;

spores elliptiques ovées, obtuses, quelquefois réniformes, hyalines, 5 fois

plus longues.

Feuilles sèches de Junciis conglomeralus. Z. arden.

Aulo. Epilobii, (Lib.) Duby.

Spores inconnues.

Périthèces adnés, épars ou serrés, très minces, en lignes droites ou

flexueuses, simples ou confluents, noirs, opaques; lèvres très fortement

serrées.

Tiges sèches d'Epilobiutn angustifolium. Z. arden.

Aulo. Festucsc, (Lib.) Duby.

Spores inconnues.

Périthèces adnés, très petits, serrés, simples ou confluents, allongés,

flexueux par confluence, noirs, opaques; lèvres très serrées.

Sur chaume sec de Festuca sylvatica. Z. arden.
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Aulo. Filicinuni, (Lib.) Duby.

Spores inconnues.

Périthèces adnés, épars, ovales, oblongs, simples et confluents par bifur-

cation, noirs, opaques, tout à fait aplatis; lèvres très serrées.

Sur les stipes de V Jspidium filix-mas. Z. ardcn.

Genre : GliOmuiI, Mùhl.

Périthèces carbonacés, simples ou vaguement ramuleux.

Macros. Sp. '/< > à sp. Va <C-

eio. i^itiduBM, EUÎS.

Sp. 8-10 = 3 (sept. i).

Périthèces rassemblés, elliptiques, noirs, luisants, petits; lèvres conni-

ventes; spores étroitement elliptiques, hyalines.

Sur rameaux décortiqués. Z arg. sablon.; sur Pœonia.

Crlo. IStriola, (Fr.) Karst.

Sp. ti-ao = «-» (sept. 1).

Périthèces rassemblés, longues séries parallèles, innés, superficiels, très

minces, linéaires; lèvres noires, fermées par sécheresse, ouvertes par humi-

dité avec hyménium fuligineux pâle; spores conglobécs, ovoïdes, ellipsoïdes,

légèrement resserrées, hyalines.

Tiges sèches des ombellifères. Z, arden.

Glo. Liueare, (Fr.) De Not.

Sp. 18-14 = 6-8 (sept. 1).

Grlo. Subtectuin, Sacc. et Koum.

Sp. 13-14 = 3 (sept. 1).

Périthèces rassemblés, érumpents seulement à la longue et en partie,

ovés, oblongs, petits, noirs, avec gerçures; spores distiques, biconiques,

didymes, hyalines, loge inférieure plus étroite.

Cônes à^ Ahies. Z. arden.
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Macros. Sp. '/a <^>

€rlo. llinnscaluBii, Sacc?

Sp. 18-»6 = 8-10 (sept. 4).

Périlhèces superficiels, épars, çà et là rassemblés, oblongs, ponctiformes,

avec une gerçure.

Nos échantillons : thèques 80-100 = 48; spores distiques, obovées,

oblongues, légèrement resserrées, arrondies, obtuses, granuleuses, goutte-

lées, hyalines.

Sur bois de Cratœgiis, Z. arden. Hiver.

GIo. Grapbicuiu, (Fr.) Dub.

Forme : Aggregatum, (Grog.), sur tilleul.

Sp. S8-38 = 9-18 (sept. 1).

Sous-Famille : HYSTERIE.^. (Spores 2 à pluriseptées.)

PH^OPHRAGMIvE.

Genre : hystkrium, Tod.

(Spores 2 à pluriseptées, brun sombre ou jaunâtres.)

Macros. Sp. '/a <^.

H^st. Prostii, Duby.

Sp. 15-lî = 5 (sept. 3).

Hyst. Angnstatum, A. et S.

Sp. 18-«î = 6-'î (sept. 3, goutt. 4).

Hyst. Pulîcare, (Pers.).

Sp. Sî-SS = 8-10 (sept. 3, goutt. 4).

Hysit. ISanibuci, Schum.

Périthèces ovés ou subarrondis, proéminents, noirs, subconfluents; lèvres

ruguleuses ou unies, légèrement tuméfiées.

Rameaux de Sambucus. Z. arg. sablon.
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HYALOPHRAGMI^.

Genre : GI.OMIEI.I.A, Sacc.

Périthèces émergents, carbonacés, s'ouvrant par une fissure; des para-

physes; spores 2 à pluriseptées, hyalines. Saprogènes.

Grioella. !§cortecliiuiana, Sacc. et Roum.

Sp. 16-1* = 7 (sept. 3).

Périthèces rassemblés, souvent en séries parallèles, allongés, droits,

déprimés, noirs, petits; fissures étroites; spores ellipsoïdes, oblongues, arron-

dies, resserrées aux cloisons, hyalines.

Sur bois pourri. Z. arden.

Genre : PSEUDO-GRAPHIS, Nyl.

Périthèces subcoriaces, puis largement ouverts; saprogènes; spores

0-8 sept, jaunâtres, hyalines.

Ps.-graph. Ëlatina, (Ach.) Nyl. {Hysterium.)

Sp. 36-48 = 8-10 (5-9 fauss. sept.).

Genre : DICHtEWA, Fr.

Périthèces subcoriaces, rassemblés, serrés en taches. Biogènes.

Dich. ^trobiliua, Fr.

Pycnide : Hendersoiiia strobilina, Curr.

Sp. 10-13 u.. long. (sept. 3, noyaux 3).

Périthèces rassemblés, érumpents, subirréguliers, assez mous, subarron-

dis, brun opaque, puis noirs, avec fissures; thèques à 8 spores; spores

fusoïdes, légèrement courbées, hyalines.

Écailles à\4bies. Z. arg. sablon.
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HYALODICTY^.

Genre : GLOMIOPSIS, De Not.

(Spores muriformes, hyalines ou jaune pâle.)

Micros. S|). Va < >•

dopsis. Biformis, (Fr.) Sacc.

Spermaties : 4 -= 1.

Sp. 14= 'î-8 (sept. 3 latéral., 1 longit.).

Périthèces superficiels, allongés, subflexueux, noirs; lèvres unies, serrées;

spores ovoïdes, arrondies, plus grosses devant, resserrées au milieu,

hyalines.

Sur bois dénudé du chêne. Z. arden., et sur bois de Lonicera, hiver;

spores 20 = 8.

Glopsis. €nrvata, (Fr.) Sacc. {Rysterium.)

Sp. 12-15 = 3 -1/2 (sept. 5-7 muriformes) ; 34-36 = 8-10,

nobis (sept. 3 latéral., 1 longit.).

Périthèces superficiels, érumpents, rassemblés, proéminents, linéaires,

allongés, incurvés, flcxueux, noirs, luisants, blancs à l'intérieur j lèvres

striées longitudinalement, gonflées, serrées; spores ellipsoïdes, hyalines.

Ecorce de Rosa, de Rubus, de Prunus surtout. Z. arden. commun ; spores

resserrées aux cloisons avec noyau dans chaque loge.

PH^ODICTYiE.

Genre : BYSTEHOGRAPBIUM, Cd.

Macros. Sp. Va <•

(Spores 3 pluriseptées, muriformes, olivacées ou fuligineuses.)

Hysterogra. FrasLiui, (Pers.) De Not.

Sp. 34-4G = 16-18 (7-9 sept, transv.; 2-3 longit.)



( 240
)

Hysterogra. Eloiig;atuni, (Wahlenb.) Cd.

Sp. 48-46 = 14-17 (7-9 sept, transv.; i-2 longit.).

Hysteros;ra. Rousselli, (De Not).

(3-S sept, transv.; 1 longit.).

Périthèces érumpents, oblongs, linéaires, obtus aux extrémités, disposés

en séries parallèles, séparés ou contisius, slriolés, noirs, opaques; lèvres géné-

ralement serrées, à bords gonflés, oblus; hymcnium noir; spores oblongues,

resserrées au milieu, arrondies à chaque extrémité, 2 fois plus longues que

larges, brun sombre.

Bois de pommier, peuplier, chêne. Z. arden.

Sous-Famille : LOPHODERMIEJE.

SCOLECOSPOR^.

Genre : SPOROllEGA, Cd.

Périthèces allongés, déprimés, coriaces, subcornés; spores égales aux

thèques.

Genre : HYPODERllA, D. G.

(Spores bacillaires beaucoup plus courtes que les tbèques.)

Genre : I^OPHODERIIIUII, Cheval.

Périthèces membraneux, allongés, aplatis; spores égales aux thèques.

Macros. Sp. '/< <^-

liopboderm. Herbamm, (Fr.) Fckl. {Aporia), Duby.

Sp. 56 = 8.

L.opboderm. Ciliatam, (Lib.) Speg. et Roum.

Th. 'Ï0-80 [x. long.

Innés superficiels, rassemblés, noirs, elliptiques ou arrondis; marge ornée

de cils blancs; hyménium fuligineux; spores très longues, filiformes, pleines

de granules, de la longueur de la thèque.

Sur tiges d''Epilobium angustifolium. Z. arden.
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Genre : I.OPHIIIH, Fr.

Périthcces conchiformes, allongés; lèvres serrées, très aiguës; périthèces

subcharbonneux; spores égales aux ihèques.

Genre : COIiPOlIA, Wallroth.

Périthèces allongés, déprimés, coriaces, subcharnus; spores égales aux

thèques.

Genre : ©STROPA, Fr.

Périthèces subsphéroïdes, subcoriaces; fissures moins distinctes, transver-

sales; spores égales aux thèques.

Genre : ROBERC^EA, Desm.

Périthèces horizontalement ampuliiformes, pas de fissure ou à peine mar-

quée; spores égales aux thèques.

Genre : ACROSPERlISJll, Tode.

Périthèces verticalement allongés, subclaviformes, pas de fissure ou à

peine marquée; spores égales aux thèques.

Acros. Cornutum, Fr.

Périthèces en forme d« corne, unis, secs, sillonnés, rouges au sommet,

puis plus dilués.

Sur les agarics pourris, Z. arden.

Famille des HYPOCREACE^E, De Not.

Périthèces globuleux, subcharnus, mous, membraneux, céracés ou dia-

phanes, agréablement colorés, non noirs; ostioles arrondis. Champignons

venant ordinairement sur bois.

A. — Périthèces snbsaperficiels.

Généralement périthèces simples, quelquefois cespiteux et posés au-dessus

d'un strome,

Sous-Fâmille : NECTRIE^.

Périthèces généralement simples, subsupcrficiels.

16
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HYALOSPORiE.

Genre : MECTRlEl^LA, Sacc.

(Thèques à 8 spores continues, hyalines.)

Micros. Sp. '/, < >.

Mecella. Helense, Sacc.

Sp. 1©-I» = 5-6.

Périthèces rassemblés, superficiels, globuleux, conoïdes, puis affaissés,

roses, avec des petites hyphes blanches; spores ellipsoïdes, oblongues,

obtuses, hyalines.

Tiges pourries du chou. Z. arden.

IVecelia. Clirysîtes, (West.) Sacc.

iliecella. Rotasseliana, (Mont.) Sacc. [Stigmatea.)

Sp. 18-15 = 4-5.

Genre : CHlB.®MECTiaiA, Sacc.

(Thèques polyspores, spores botuliformes continues.)

CBiiiouec. Ciicurbîtiila, (Curr.) Sacc.

Formes : Fraxini, Rosce, Fini.

Micros. Sp. Va < y-

Sp. 3-5 = 1 l/ô).

Genre : EI^ECTeEROMYCES, Fckl.

Périthèces à cols longs, subulés.

Micros. Sp. '/4 /•

Elcut. Subulatiis, (Tod.) Fckl.

Sp. 4-6 = 1 -I/2.
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PHiEOSPORiE.

Genre : SPO^RODERIIA, Fckl. (Périth. sans rostre.)

Macros. Sp. '/a <[ /*•

Spbaerod. IVectrioëdes, March.

Sp. 18-»4 = 9-13.

Périthèccs globuleux, ovoïdes, subdiaphanes, orangés, épars, plus ou

moins rassemblés; osfioles courts, oblus; pas de paraphyses; spores hyalines,

granuleuses, puis noires, olivacées, en forme de citrons.

Sur le strome de Xylaria Tulasnei. Z. camp.

Genre : MELAMOSPORA, Cda.

Perithèces à rostres subulés; spores phœosporœ, quelquefois divisées

en mur.

Micros. Sp. '/^ <;.

llela. Chionca, (Fr.) Cd.

Sp. 18 = î-».

Perithèces épars, superficiels, sphéroïdes, ruguleux, pubescents, blancs;

rostres raides, aigus, jaunissant; spores distiques, sphéroïdes, ellipsoïdes,

obtuses, simples, brun sombre.

Aiguilles pourries de pin sylvestre. Z. arden.

Macros. Sp. Va <C-

llela. Verveciaia, (Desm.) Fckl.

Sp. 80 = 18 (goutt. 1-2).

Perithèces rassemblés, petits, globuleux, déprimés, assis sur un subicule

brun tomenteux, couverts d'une villosilé blanche, serrée, tortueuse; ostioles

très longs, glabres, bruns, en faux, en pinceaux blanchâtres, fîbrilleux au

sommet; spores ovées, brunes, demi opaques, subapiculées.

Bois et tiges putrides. Z. urg. sablon.

llela. Coomausii, West.

Perithèces isolés ou agrégés, superficiels, globuleux, membraneux, d'un

jaune de cire, translucides, couverts d'un duvet peu fourni et blanchâtre,

d'un '/^ [X.; cols longs, ^/^ \x., d'un jaune d'or, transparents, hispides, ter-
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minés en pinceaux par un faisceau de fibres; spores assez grandes, brunâtres,

ovales, légèrement apiculées aux extrémités.

Jardin botanique. Z. arg. sablon., sur feuilles d'un Oncidium, sur la tache

du Phyllosticta Donckelœri,

PH^ODIDYM^.

Genre : liETEMDR^A., Sacc.

[Spores didymes brun sombre
;
périthèces superficiels associés

aux Helminthosporium.)

liCt. Enrotioides, Sacc.

Sp. t»-15 = 5-6 (gOUtt. 2).

Périthèces rassemblés, globuleux, très petits, unis, blanc sale; sur un

Helminthosporium; ostioles courts, papilles; texture d'un jaune clair;

spores fusoïdes, oblongues, obtusiuscules, droites, resserrées à la cloison,

d'un fuligineux olivacé.

Rameaux d'aune et de tilleul, sur VHelminthosporium macrocarpum.

Z. arg. sablon.

HYALODIDYMiE.

Genre : HECTRIA, Fr. (8 spores.)

Micros. Sp. '/« ^ à sp. Va <^ ^•

r¥ec. Epispliscria, (Tod.) Fr.

Sp. 'î-10 = 4-5.

Mec. liecanodeis, Ces.

Sp. 9-11 = 3-4 (goutt. 2-4).

Périthèces épars ou rassembles, libres, sphéroïdes, presque patelliformes

et profondément omhiliqués, unis, d'un blanchâtre roséole, petits; spores

oblongues, obtuses, hyalines, verdâtres.

Sur le thalle de Pelligera canina. Z. cale.

Mec. Brassicse, Eli. et Sacc.

Sp. 10-11 = 4-4 1/2.

Périthèces rassemblés, serrés, globuleux, conoïdes, ne s'affaissant pas,

très petits, sanguins; ostioles coniques, obtus; texture lâchement celluleuse,

rose; spores oblongues en massue, hyalines.

Tiges putrides du chou. Z. arden.
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Urec. PezBza, (Tod.) Fr.

Sp. 10-14 = 5-6.

Hec. Lrieheuieola, (Ces.) Sacc. {Nectriella carnea, Fckl.)

Sp. 1» = 3.

]Wec. Coryli, Fckl.

Sp, 19 = 3.

Périthèces en touffes, érumpents, globuleux, subastomes, unis, sanguins,

puis noirs, secs, cupuliformes; spores petites, oblongues, elliptiques, souvent

inégalement didymes avec un appendice courbé de 3 pt., hyalin.

Sur rameaux du coudrier. Z. cale.

Mec. Aquifolîa, (Fr.) Berk.

Sp. lS-13 if..

Mec. Coccinea, (Pers.) Fr.

Sp. 1»-16 = 5-7.

I%ec. Cosmariojspora, De Not.

Sp. 13-16= lO.

Périthèces superficiels, çà et là rassemblés, très serrés, globuleux, obtus,

légèrement papilles, luisants, d'un rouge agréable, ne s'afîaissant pas;

spores ovées, obtuses, légèrement resserrées au milieu, épispore épais,

verruqueux, roussâlre.

Sur le Polypore ferrugineux. Z. arg. sablon.

il^ec. DUissinia, lui.

Conidies : Tubercularia crassostipila, Fckl. (6-8 = 3-4.)

Sp. 14 = 5-6.

Périthèces çà et là rassemblés, très serrés, globuleux, obtus, puis papilles,

luisants, d'un rouge sang agréable; spores ovées, oblongues, hyalines.

Sur l'écorce de hêtre abattu. Z. ara;, sablon.
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Macros. Sp. '/« ^ à sp. '/g <C-

Mec. CinnaBiariua, Tod. (Fr.)

Sp. «4-16 = 5-7.

Siro?ne en coussin, hémisphérique, charnu, enlouré au début de conidies;

périthèces rugueux, ridés.

Formes : Aceris, Fraxini, Minor (bouleau), Rhamni, Salicis, Vitis,

Alaterni (Rhamnus), Rosœ, Levior (frêne).

Mec. Cucurbitula, (Tode) Fr.

Sp.ermogonie : Phomopsis cucurbitula, Sacc. (6 = 1 ^l^.)

Sp. t4-t8 = 6-7 (goutt. 4-2).

Périthèces globuleux, luisants, couleur minium, courtement papilles, non

affaisses; pas de paraphyses; spores oblongues, biconoïdes, resserrées à la

cloison, hyalines.

Rameaux morts du pin. Z. arg. sablon.

Mec. Punîcea, (Kunze) Fr.

Formes : Padi, Rhamni.
Sp. 16-80 = 5.

• Méc. Ribis, (Tod.) Rab. [FI. Myc. belge, t. II, p. 321.)

Sp. 18-SO = 5-6.

Strome compact, cespiteux; périthèces subglobuleux, unis, brun sombre

purpurescent ; ostioles papilles; spores allongées ou fusoïdes, non resserrées

à la cloison, hyalines.

Rameaux avec écorce de Ribis rubri. Z. arden.

Mec. Ocbracea, Grev.

Sp. 18-88 = 4-6 (goutt. 4).

Petites touffes rassemblées, superficielles; périthèces globuleux, sub-

rugueux, ochracé rouge, perforés, déprimés; spores oblongues, subcour-

bées, arrondies, à peine resserrées aux cloisons, hyalines.

Écorce de hêtre. Z. arden.



( 247 )

Mec. Eryttirinella, (Nyl.) Tul. [Nectriella Kalchbrenneri, Fckl.)

Sp. 18-35 = 6-8.

Périthèces rassemblés, innés dans le thalle, émergents, subsphéroïdes,

ne s'aflFaissant pas, à papilles sphéroïdes et proéminentes, charnus, écarlates

ou rouge doré agréable, petits; spores fusoïdes, oblongues, droites, à

gouttes ou uniseptées.

Sur thalle de Peltigera canina. Z. arden.

IVec. Ronsseaiiana, Sacc. et Roum.

Sp. 80-84 = 5 V2-6.

Périthèces rassemblés en touffes discoïdes, sur un strome jaunâtre, glo-

buleux, déprimés, assez gros, unis, rougeâtres, ensuite rouge brun sombre,

s'affaissant en cupules ombiliquées; ostioles courts, plus obscurs; spores

fusoïdes, cylindriques, obtuses, à peine resserrées à la cloison, hyalines.

Sur tiges pourries de Brassica oleracea. Z. arg. sablon.

Mec. Solani, Reinke.

Etat conidien, un Verticilliujn.

Thèques cylindriques, fusoïdes; spores distiques, oblongues, didymes,

hyalines.

Sur les pommes de terre en putréfaction. Z. arden.

Genre : APOMECTRIA, Sacc.

(Spores 8 et myriospores dans le même périthèce.)

Macros. Sp. V4 > et Micros. Sp. '/g <.

Aponec. Inaurata, (R. Rr.) Sacc. [Nectria.)

Sp. 14-16 = S-3 1/^ (8 spores) ; 3 = l (multispores).

Genre : SPH^EROSTILSE:, Tul.

Micros. S|i. Va -C ^•

ISpbœr. Coccophila, Tul.

Conidies : Micropera coccophila, Desm. (65= 6, loges 4-6.)

Sp. 10 = 5.

Périthèces rassemblés, très nombreux sur et près d'un strome conidio-

phorcj très petits, globuleux, obtus, très courtement papilles, très glabres,
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rouges, luisants, s'affaissant à la longue; spores ovées, légèrement resserrées

à la cloison, hyalines.

Rameaux. Z. arg. sablon.

iSpIiier. Flammea, Tul.

Conidies : Atractium Flammeum, Berk. 80-90= 6 1/2, (loges 5-8.)

Périthèces rassemblés, sur et près d'un strome conidiophore, globuleux,

rouges, luisants, à peine unis; spores ovées, obtuses, légèrement resserrées,

hyalines.

Feuilles mortes du hêtre. Z. ard. et arg. sablon.

i^phier. Oracilipeis, Tul.

Sp. 10-15 = 4-5 (goutt. 2).

PHRAGMOSPORiE.

Genre : GlBBEREMiA, Sacc. [Gibbera, Fckl.)

(Spores 3 pluriseptées subhyalines.)

État conidien : Fusarium ou Selenospormn, texture violacée.

Macros. Sp. '/4 > à sp. '/» > <•

Gibla. Baccata, (Wallr.) Sacc. [Gibbera.)

Sp. 16 = 8 (sept. 3).

eibla. Palicaris, (Fr.) Sacc. [Gibbera.)

Sp. 18-80 = 6-8 (sept. 3).

Gibla. iSaubinetii, (Mont.) Sacc. [Gibbera.]

Sp. 18-94 = 4-5 (sept. 3).

Gibla. Cyanogena, (Desm.) Sacc. [Melanomma, nobis.)

Sp. «5-38 = 7 (sept. 3).



( 249 )

Genre : CALOMECTRIA, Sacc.

(Texture rouge ou jaunâtre; spores fusoïdes, mutiques,

3 et pluriseptées, subhyalines.)

Micros.

Calonec. Flavida, (Cda.) Sacc.

Sp. 1» 3/^ [jt. long, (goutt. 2-3-4).

Hypostrome floconneux, jaune pâle, mince; périthèces subglobuleux,

petits, orangés, couverts d'une villosité mince et jaunâtre; ostioles nus,

arrondis; spores fusiformes, courbées, hyalines.

Bois pourrissant de l'aune. Z. arg. sablon.

Macros. Sp. 7* ^ <C-

Calonec. Bloxami, (B. et 6r.) Sacc.

Sp. 15 = 3 1/2-1 (goutt. 4, sept. 3).

Périthèces demi-immergés, séparés, globuleux, rouge-cinabre ou carnés,

s'aff"aissant; spores fusoïdes, aiguës, resserrées au milieu.

Sur tiges mortes à'Epilobium hirsulum. Z. arg. sablon.

Calonec. Ricbonô, Sacc.

Sp. »8 = 3 (goutt. 7, sept. 6).

Périthèces superficiels, rassemblés ou épars, très petits, globuleux,

papilles, puis déprimés et ombiliqués, glabres, de rose devenant couleur

miel; spores cylindracées, fusoïdes, oblusiuscules, courbées, hyalines.

Rameaux secs du saule. Z. arg. sablon.

Calonec. Oudemansii, (West.) Sacc. {Nectria.)

(Sept. 2-3).

Calonec. Psendo-peziza, (Desm.) Sacc.

(Sept. 4-7).

Rassemblés, très petits; périthèces globuleux, glabres, unis, subpapiilés,

concaves, couleur abricot, puis blanc d'ivoire, s'affaissant; spores allongées.

Rameaux de Robinia pseudo acacia. Z. arg. sablon.
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Calonec. Pyrochroa, Desm.

Conidie : Glœosporium Platani, (Mont.) Oud.

Sp. 50-60 = -S
'V2 (goutt. 4, sept. 3).

Périthèces petits, épars, superficiels, globuleux, rouge-orangé, furfu-

racés, secs, aplatis et concaves; ostioles glabres, bruns, largement coniques,

obtus; spores fusiformes, hyalines, subarquées, obtuses.

Feuilles mortes du platane. Z. argil, sablon.

DICTYOSPOR^.

Genre : PK-EOMECTBlIA, Sacc. [Nectria dictyosporœ.)

Macros. Sp. ^1^ <.

Pleonec, liasiiiyii, (Desm.) Sacc.

Sp. 18-86 = 5 1/2-8 (sept. 3-7 mûriformes).

SCOLECOSPORyE.

Genre : ©OMYCES, B. Br.

Ooni. Carneo-albiis, (Lib.) Sacc.

Sp. 80-90 = 3/^-1.

Sous-Famille : HYPONECTRIE^. (Immergés dans la matrice.)

HYALOSPOR^.

Genre : HYPOMECTRIA, Sacc.

Périthèces couverts; spores hyalines, continues.

Macros. Sp. '/j > à s\). Va ^•

Hyponec. Bax.î, (D. G.) Sacc. {Sphœrella, nobis.)

Sp. 14-16 = 4-5.
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HYALODIDYM^.

Genre : HYPOilYCES, (Fr.) Tul.

Micros. Sp. Va <!•

Hypotu. ^'iolaceuis, (Fr.) Tul.

Mycélium blanc, floconneux, dense ; conidies : les unes 10-22= 5-7;

loges 1 à 2, les autres 23-29 = 16-22.

Sp. 6-7 = 8-3 (Tul., sept. 1).

Périthèces émergents, sphéroïdes, quelquefois déprimés, ombiliqués,

serrés, purpurescents, très petits; ostioles à peine visibles; spores ellip-

soïdes ou oblongues, droites ou subinéquilatérales, continues, hyalines.

Les conidies sur le Fuligo varians. Z. arg. sablon.

Macros. Sp. V4 ^ <C ^ sp. '/a <C-

Hypoiii. Aurantius, (Pers.) Fckl.

Conidie : Diplocadium minus, Bon. (16-18 := 8-10.)

Sp. lâ-»4 = 4-e (sept. 1).

Subicule étalé, orangé
;
périthèces émergents, rassemblés, subarrondis, etc.

Hypoita. CSiryjSosperaiins, Tul.

Sp. »l-«5 = 6 (sept. 1).

Hypom. liateritiuis, Tul.

Sp. 18-20 = 4-4 1/^ (sept. 1).

Hypoin. Asteropborus, Tul.

Mycélium filamenteux envahissant toute la matrice, avec micro-

conidies [Chalara fungorum, Sacc.) et macroconidies {Asterophora

agaricicola, Cd.).

Sp. 85-3a = « (sept. 1).

Périthèces ovoïdes, sphéroïdes, sessiles, disséminés, serrés dans le byssus,

pcllucides, incolores; cols plus ou moins minces; ouvertures aiguës et

ciliées; spores lancéolées, aiguës, courbées, mucronées, hyalines, jaunâtres,

ou brun sombre.

Les macroconidies : partout sur le Nyclalis asterophora.
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Hypom. viridîs, (A. et S.) Karst. {Luteo virens, Fr.)

Sp. S8-30 = 5-6.

Strome largement étalé, tomeriteux, serré, jaunâtre sale verdissant; marge

stérile; périlhèces très confluents, ovoïdes ou sphéroïdes, à sommet conoïde,

émergents, pâles, la partie émergée devient brun sombre ou noire; spores

allongées, mucronées, jaunâtres, hyalines, ou verdâtres, continues, avec

plasma divisé en deux.

Sur hyménium de Lactarius pyrogalus. Z. arg. sablon. et arden.

Hypom. Terrei^trîs, Plowr.

Conidies (dans les lactaires) : Monosporium spinosum, Bon.

Sp. 30-40 = 8-fO (sept. 1).

Strome arachnoïde, blanc, subcrustacé, puis carné; périthèces subglobu-

leux, immergés, puis demi- immergés, rougcàtres, assez gros; ostioles

coniques, rouges; spores fusoïdes, aiguës, appendiculées, hyalines.

Dans les endroits, à terre, où les champignons s'étaient décomposés,

M™" Bommer et Rousseau.

Hypom. Ocbraceus, Tul. (Pers,).

Sp. 35 = 6 1/2 (sept. 1).

Hypom. Rosens, (Pers.) Sacc.

Conidie : Botrytis carnea, Schum.

Sp. 37 = -î (sept. 1).

Strome étalé, mince, à marge byssinée, blanchâtre; périthèces proémi-

nents plus obscurs; spores fusiformes, oblongues, hyalines [semble être le

même que Roselhis (Plowr.)].

Écorce pourrie d'.-ilnus- Z. arden.

Hypom. liinkii; Tul.

État conidien et macroconidien : Mycogone rosea, Link.;

Sepedonium roseum, Fr.

Z. arg. sablon.
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Hypom. Pezizte, Tul.

Etat micro- et macroconidien : Stephœnoma strigosum, Wallr.

et Âsterophora Pezizœ, Cd.

Sur hyméniura du Peziza hemisphœrica. Z. arg. sablon. (les chlamy-

dospores).

nypona. Cernions, Tul.

Etat conidien et macroconidien : Mycogone cervina, Ditm.

Sur hyménium du Peziza macropus. Z. arg. sablon.

ïït. — Périthèees composés, c''est-à-diro immergés dans
un strome superGcîel.

Sous-Famille : HYPOCREE^. (Strome étalé ou en coussin.)

HYALODIDYMiE.

Genre : HYPOCREA, Fr.

(Les divisions cellulaires des spores ont de 3-10 \). de longueur.)

Hypocr. Rufa, Fr.

La variété Lateritia, Sacc. Sur jeunes pousses de hêtre. Z. arden.

Hypocr. Qelatinosa, (Todel Fr.

Stromes rassemblés, superficiels : par un temps humide, sous forme de

coussins ou hémisphériques, arrondis; par un temps sec souvent légèrement

afifaissésj rugueux, assez mous, légèrement charnus, ponctués par les ostioles

protubérants et plus obscurs, à surface pâle devenant légèrement jaune ou

verdâtre, et intérieur blanchâtre, assez petits, 1 '/g-o m.; spores à cellule

supérieure sphéroïde 4 [t.. cellule inférieure, ellipsoïde ou ovoïde 3 p.. oli-

vacée ou jaunâtre.

Sur souche pourrissante de Pînus sylvestris. Z. cale.

Hypocr. Alntacea, (Pers.) Ces. et De Not. {Sph. clavata, Sow.)

Conidie : Verticillum globuligerum, Sacc.

Strome étalé, confondu avec la partie superficielle de la matrice, jaunâtre,

byssiné, conidiophore au début; périthèces immergés, globuleux, papilles,

obtus, puis proéminents; spores à cellule supérieure globuleuse A [j.., à

cellule inférieure subovée 4 = 5.

Feuilles de pin sylvestre. Z. arden.
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Hypocr. fStipata, Lib.

(Sub nomine Sphœrella stipitata, Lib., nobis.)

[Myc. bekj., t. Il, p. 231.)

Thèques à stipe 20 ix. de long; spores à articles binés, égaux, conoïdes,

aigus, à une goutte, hyalins, 10 = A.

HYALOSPOR^.

Genre : IIOMOGRAPOOS, Fckl.

Strome en sillon, dirtphane, sous l'épiderme noirci; la plupart des loges

assez grandes, blanches, disposées en une série; ostioles très petits avec

papilles érumpentes par la fissure longitudinale; spores fusoïdes continues,

hyalines.

Mono. Aspîdioi'uiu, (Lib.) FuckL

Sp. 8©-4 (goutt. 3-6).

Stromes rassemblés, parallèles, nichés sous Tcpiderme gonflé et noirci
;

lo^es 4-8, diaphanes, blanches, en une série dans chaque strome; spores

fusoïdes, courbées ou subverraiculaires, hyalines.

Sur Pteris aquilina. Z. arden.

Genre : POIiYSTIGlI A, Pers.

Polys. Ruhrum, (Pers.) D. G.

Spermogonie : Libertella rubra, Bon. (30 u.)

Sp. lO = 6.

Polys. Ocliraceum, (Wallr.) Sacc. [Fulvum, D. G.)

Sous-Famille : TORRUBIE^E. (Strome verticaL)

SCOLECOSPOR^.

Genre : CLAVICEPS, TuL

Clav. Migricans, TuL

Champignon noir violacé; tète déprimée et plus claire, mamelonnée;

slipc assez épais; périthèces peu serrés, proéminents; spores filiformes,

continues, hyalines. Sclerolium linéaire, obtus, noir, blanc intérieurement,

demi-cylindrique.

Sur le Soirpus palustris. Z. camp.



DISGOM.YCETES.

Famille I : STICTEACEyî;.

Pas de péridium, la membrane hymcniale (disque) seule.

HYALOSPOR^.
i. N^VTA, Fr. 3. Pbopous, Fr.

2. Habrostictis, Fckl. 4. Xylographa, Fr.

scolecosporj:.

5. Stictis, Pers. 6. N^macyclus, Fckl.

HYALOPHRAGMI^.

7. PSEUDOSTICTIS, DObiS.

Famille II : PHACIDIACEyE.

Péridium coriace ou corné,

a) Sous-Famille : PHACIDIE^.

Péridium s'ouvrant par valves.

HYALOSPOR^. HYALODIDYM^.

1. Phacidium, Fr. 2. Favrea, Sacc.

SCOLECOSPOR^.

3. CoccoMYCES, De Not.

Péridium s'ouvrant par écailles. Péridium s'ouvrant par opercule.

SCOLECOSPOR^. HYALOSPOR^.

4. Rhytisma, Fr. 5. Eustegia, Fr.

b) Sous-Famille : DERMATEJE.

Péridium s'ouvrant en cupule généralement stipitée.

HYALOSPOR.^.

d. Trochila, Fr. 3. Pezicula, Tul.

2. Cenangium, Fr. 4. Tympanis, Fr.

SCOLECOSPORJ;. DICTYOSPOR^.

5. Cenakgiella. nobis. 6. Dermatella, Karst.
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c) Sous-Famille : PATELLARIE^.

Pérîdium généralement en scutelle et sessile.

HYALOSPOR^.

d. Heterosph^ria, Grev. 2. Excipula, Fr.

DICTYOSPOR^.

3. DoTHiORA, Fr. 4. Blitridium, De Not.

PHRAGMOSPOR^.

5. DURELLA, Tul. 7. Lecanidion, Rbh.

6. Patellaria, Fr.

Famille III : BULGARIACE.*:.

Péridium charnu, gélatineux ou trcmelioïde.

a) Sous-Famille : BULGARIE^.

HYALOSPOR^.

1. Leotia, Hill. 2. Calloria, Fr.

PHiEOSPOR^. PHRAGMOSPOR^.

3. BULGARIA, Fr. 4. CORYNE, Tul.

b) Sous-Famille : ASCOBOLEiE.

'Hyménium papille; opercule arrondi de thèque; champignons fimicoles.

HYALOSPORiE.

4. AscoPHANOS, Boud. 4. Ryparobius, Boud.

2. Lasiobolus, Sacc. 5. Thecoteus, Boud.

3. AscozoNus, Renny.

PHJIOSPOR^.

6. AscoBOLus, Pers. 7. Saccobolus, Boud.
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Famille IV : PEZIZACE^.

Péridium charnu, céracé.

A., — Péridium sans sabîcule.

I.

Péridium toujours clos au début , de consistance molle au début;

les végétabilicoles à spores généralement droites, linéaires.

a) Sous-Famille : MOLLISIE^.

Très petits, chauves, épiphytesj spores très droites, linéaires, générale-

ment sans gouttelettes.

HYALOSPORiE.

1. PSEUDOPEZIZA, Fckl. 4. Pyrenopeziza, Fckl.

2. NiPTERA, Fckl. o. Pezizella, Fckl.

8. MiCROPiizizA, Fckl. 6. Stamnaria, Fckl.

h) Sous-Famille : LACHNEE^.

Tomenteux, poilus, épiphytes et terrestres.

t Vegelabilicoli, petits; spores généralement ovales, oblongiies, fusiformes.

HYALOSPORiE.

1. Trichopeziza, Fckl. 4. Hyalopeziza, Fckl.

2. Lachnella, Fr. o. Pseudchelotium, Fckl.

3. PirotTjEA, Sacc. 6. Velutaria, Fckl.

tt Terricoli, grandeur moyenne; spores ellipsoïdes ou rondes.

HYALOSPORiE.

Sessiles.

7. Sepultaria, Cooke. 9. Pyronema, Fckl.

8. ScuTELLiNiA, Cooke.

Stipités.

40. Sarcoscypha, Fr.

47
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c) Sous-Famille : ALEURIE^E.

Terrestres, rarement épiphytes; péridium farineux, pruineux, furfuracé,

verruqueux; spores elliptiques ou rondes.

t Sessiles.

Péridium entier, patelloïde, convexe. (Leucolomœ.)

HYALOSPOR^.
d. Leucoloma, Fckl. 2. Crouania, FckL

PH.EOSPOR^.

4. Crouaniella, Sacc.

Péridium entier, globuleux. [Pustulariœ.)

HY.4L0SP0R^.

4. Geoscypha, Cke. 5. Pustularia. Fr. [Phœosporœ.)

Péridium à bords déchirés, flexueux. (Cochleariœ.)

HYALOSPOR^.

6. Cochlearia, Cke. ) ^ , , 8. Otidea, Fckl., bords inégaux.
_ Tx r.1 ( bords égaux.
T. DisciNA, Cke . . i

°

tt Bien stipités.

HYALOSPOR^.

9. Tarzetta. Cke. (Stipe fin.) 10. Acetarula, Fckl. (Stipe large veiné.)

II.

Généralemenl péridium ouvert au début, assez ferme, chauve ou légèrement

tomenteux, épiphyte, superficiel, généralement stipité; spores ordinaire-

ment allongées, ovées, de 2 à 4f ou plurigouttelées.

d) Sous-Famille : HELOTIE^.

HYALOSPOR^.
1. Helotium, Fr. 2. Ciboria, Fckl.

PHRAGMOSPOR^. SCOLECOSPO RiE.

3. Belonidium, Sacc. 4. Pocillum, Sacc.

K, — Vil subicule.

Sous-Famille : SUBICULE^.

HYALOSPOR.'E.

1. Tapezia, Pers. "2. Sclerotinia, Fckl.

HYALODIDYM/E. PHRAGMOSPOR.*.

:^. BisPORA, F. 4. Arachnopeziza, Fckl.
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DISCOMYGETES.

Famille des STICTEACE^.

A. Pas de péridium.

HYALOSPOR^.

Genre : I¥^viA, Fr.

Hyméniura subcupulaire; spores généralement petites, globuleuses.

Micros. S p. 1.

]Vaev. lisetissima, (Ces.) Fckl.

Spores?; th. 80 = 8.

Petits, patelles, érumpents; hyménium en cupule, diaphane, d'un rouge

de minium ; spores inconnues jusqu'à cette heure.

Tiges sèches de YEquisetum telmateia. Z. arg. sablon. Avril.

Mœv. ISesleria, Lib.

Hyménium immergé, orbiculaire, cupulaire, noir; bords proéminents,

épais, cendrés, pulvérulents; spores très petites, globuleuses?

Sur Sesleria cœrulea. Z. arden.

Genre : eABROSTICTiS, Fckl.

Hyménium cupulaire, tremelloïde ; marge lacérée.

Macros. Sp. '/^ >.

Habr. Ocellata, Pers.

Sp. 40 = 1».
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Genre : PROPOI.IS, Fr.

Hyménium s'ouvrant par une fente elliptique.

Macros. Sp. */4 > et sp. '/a -C'

* Propolinces. (Hyménium plan, légèrement convexe.)

Prop. Versîcolor, Fr.

Farinosa, Fr. ; Faginea, Karst.

Sp. 19-88 = 6-9.

La forme Lactea {Propolis alba, Fr.), 20-25 = 7; elle est érumpente,

proéminente, allongée, immarginée, toujours blanche; hyménium convexe,

farineux; spores cylindracées, courbées.

Sur le bois pourri de chêne. Z. cale.

** Slictinées. (Hyménium en cupule, orbiculaire.)

Prop. Ex.ig;aa, Sacc.

Pseudo-peziza {Stictina) exigua, Sacc.

Sp. 16 = 4.

PHRAGMOSPOR^f:.

Genre : PSEC»0-STICTIS.

Hyménium plus ou moins immergé, urcéolé, cupule, en disque.

Macros. Sp. V» \'

* Sticlinées. (Phragmosporae ; sur feuilles et tiges herbacées.;

PiS.-stict. Seriata, Lib.

Nœvia seriata {FI. belge, t. II, p. 441 ; spores globuleuses.)

Sp. 16-81 = 4 1/2 (plasma de 2 à 3 divisions).

Les exemplaires que nous avons examinés, sur les feuilles du Carex

ampullacea, zone ardennaise, étaient rassemblés en séries longitudinales le

long des nervures ; l'hyménium était globuleux, aplati ou excavé, jaunâtre

fuligineux, niché sous Tépiderme, qui présente une ouverture plus ou

moins étoilée; spores oblongues, fusoïdes, aiguës aux extrémités.
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** Cryptodiscinées. (Phragmosporae; sur bois.)

Ps.-stic. Paonctiformisi.

Stictis punciiformis, Pers. ; Stidis pallida, (Fr.) Karst.
;

Cryptodiscus pallida, Cda.

Sp. 13-80 = 4 'I/2-©
1/2 (sept. 3).

Petits, rassemblés, immergés, urcéolés; hyménium ouvert, subellipsoïde,

jaunâtre pâle; spores fusoïdes, oblongues.

Sur le bois pourri. Z. arden. et arg. sablon.

Ps.-stict. Inclnsa,

Stictis inclusa, Pers. ; Patellaria inclusa, Karst.

Sp. 19-81= 6- ? (sept. 1-3).

Subrassemblés, innés, érumpents; hyménium sphéroïde, aplati, fuligi-

neux; sec, il est noir et aplati, au début fermé, puis à ouverture ronde ou

déchirée ; spores oblongues ovoïdes.

Sur le bois mort (chêne). Z. arden.

PjS.-stict. Atro-vîrens.

Cryptodiscus atro-virens, Cda.; Stictis atro-virens, Fr.

Sp. 15-88 = 5-G (sept. 3).

Petits; hyménium subgélatincux, noir vert, en cupule ou en disque, plus

ou moins enfoncé dans le bois, quelquefois à marge réfléchie; spores botuli-

formes ou oblongues, souvent à 4 gouttelettes.

Sur le bois pourri. Z. arden.

Pis.-stict. liiticrtianns.

Cryptodiscus Libertianus, Sacc. et Roum.

Sp. 88-30 = 8 1/2 (sept., rarement 3).

Petits, rassemblés; hyménium en disque convexe, érumpent, rosé; spores

fusoïdes, en massue.

Sur les rameaux du saule. Z. arden.
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SCOLECOSPOR.E.

Genre : ]«iESl.lCYCI.lJS, Fckl.

C'est le genre Propolis a spores filiformes.

Macros. Sp.
'I^ <;.

IVcem. Fiiubriatns, Sacc, Bom. et Rouss.

Sp. 90-100 = 1 -1/2-8 (plusieurs gouttelettes).

Rassemblés, serrés; hyménium petit, légèrement charnu, lignicole, inné,

puis superficiel, blanc sale; bords inégaux légèrement fimbriés de blanc;

spores bacillaires, souvent courbées, à une extrémité moins étroite que

l'autre.

Sur le bois de sapin pourrissant. Z. arg. sablon.

IVœui. Piuastri, de Lacr.

Stictis nivea, Fr.

Sp. 85-95 = 3 ^/2-4 (plusieurs gouttelettes).

Spores très étroites, fusiforraes, courbées.

Genre : STiCTIS.

Hyménium immergé, en cupule urcéolée; spores filiformes.

Macros. Sp. V* <C-

!§tict. Feoestrata, Rob.

Sp. t40 = 1 '1/2-

Éparpillés, immergés, en cupules urcéolées, à bords légèrement proémi-

nents, blanchâtres, à ouverture arrondie au centre; l'épiderme forme une

légère pustule autour de la marge.

Sur le chaume mort du Scirpus lacustris. Z. ardcn.

!§tict. Albesceos, Lib.

Sp. 80-90 = 3-4.

Cette espèce a les caractères du Stictis fenestrata, sauf l'ouverture plus

large, l'aspect jaunâtre et les spores moins filiformes.

Sur le chaume du Scirpus holoschoenus. Z, arden.
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Famille des PHACIDIACE^.

B. Péridium coriace ou corné.

Sous-Famille : PHACIDIEiE.

a) Péridium s'ouvrant par valves.

SCOLECOSPOR^.

Genre : C0CC01I¥CES.

C'est le Phacidîum scolecosporœ.

Macros. S p. ^]^ <^.

Cocc. Coronatujs, Fr.

Sp. 45-70 = 8-3 (sept. 3 et goutt.); th. 140 long.

Cocc. Dentatus, Fr.

Sp. 100 = 1-1 V2; th. 110 long.

Cocc. Pini, A. S.

Sp. 60-70 = 3-4 (goutt.); th. 190-130 long.

Cocc. Qaadratus, Schmidt.

Sp. 66-90 = » V2; th. 150 = 16.

Cocc. Rubi, Fr.

Cocc. Ttimidus, Duby. {Lophodermium tiimidum, nobis.)

Cocc. Laciniatus, A. S. Variété Trigomis, Karst.

Sp. «8-36 = 3-4; th. 180-170 = 14.
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HYALOSPOR^.

Genre : PHACIOICII, Fr.

Surtout sur les feuilles.

Micros. Sp. de '/j à ^j^ <^.

Pbac. Bug;osuiii, Fr.

Sp. 9-18 = 3-5.

Légèrement rassemblés; péridium érumpent, arrondi, noir, plissé, rugueux

en s'affaissant par la sécheresse, s'ouvrant en 4 laciniures; hyménium blan-

châtre, hyalin; spores oblongucs ou ellipsoïdes, subréniformes.

Sur les sarments morts des ronces. Z. ardcn.

Phac. Cytisi, Fckl.

Sp. 12 = 4.

Épars; péridium érumpent, très petit, noir; hyménium sale, s'ouvrant

par 4-6 laciniures; spores fusiformcs, obtuses, courbées, 4 gouttelettes.

Sur Sarothamnus scoparius. Z. arden.

Phac. Trifolii, (Bernh.) Bond, et Cooke.

Sp. 12 = Î-S.

Épiphylles, petits, unis, légèrement plans; spores elliptiques avec un

noyau à chaque extrémité.

Feuilles vivantes ou languissantes du TrifoHum médium. Z. arden.

Pliac. lietisiosiiui, Rob. {Pseudo-peziza, Sacc.)

Sp. 18-14 = 4 1/2.

Rassemblés, en groupes formant des taches couleur cannelle; péridium

érumpent, couleur cannelle, petit, serai-orbiculaire ou forme lentille; hymé-

nium hyalin; spores cylindroïdes ou légèrement en massue avec plasma

divisé en 1 ou 2 parties.

Sur les feuilles des renoncules. Z. arg. sablon.
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Pbac. Pusîllum, Lib.

Sp. 13-15 = 6-":.

Péridium inné, hémisphérique, proéminent, petit, noir, s'ouvrant en

4- iaciniures; hyménium noir; spores elh'psoïdes, oblongues, granuleuses.

Sur les sarments de ronces. Z. arden.

Phac. liiiziilinain, Karst.

Sp. 8-15 = 1 1/2-».

Petits, rassemblés; péridium pâle ombré; hyménium concave à marge

déchirée, s'ouvrant par la déchirure étoilée de l'épidermej spores bacillaires.

Feuilles de Luzula. Z, arden.

Phac. AbietMuuiu, Schmid.

Péridium érumpent, subarrondi, convexe, déprimé, noir, s'ouvrant

en 3-4 Iaciniures; hyménium cendré; spores oblongues, petites.

Aiguilles du Pinus picea. Z. arden.

Phac. llinutissiiuuui, Aws.? {Coccomyces minutissimum?)

Rassemblés, très petits; péridium brun sombre, inné, arrondi, anguleux,

s'ouvrant en 3-4 Iaciniures; spores ovales.

Sur des feuilles mortes, chêne et châtaignier. Z. cale.

HYALODIDYiM/E.

Genre : FABRJEA, Sacc.

Péridium inné, érumpent, sessile, déprimé; hyménium bientôt étalé,

aplati, mou, à marge mince; thèques allongées; spores ovées, oblongues,

i septées, hyalines.

Macros. Sp. '/a < >•

Fab. Rauunculi, Lih.

Sp. 14 -= 6.

Spores cylindroïdes à extrémités arrondies ou légèrement en massue,

1 septées.



( 266 )

Fab. Rousseauana, Sacc. (Bom. et Rous.).

Sp. 18 = 6-8.

Très petits, confluents, convexes, glabres, sur taches gris blanc; péridiura

sessile d'un rose carné brunissant; spores elliptiques, granuleuses, uniseptées.

Sur les feuilles vivantes du Caltha paîiisfris. Z. arg. sablon.

Sous-Famille : DERMATE^.

b) Péridium s'ouvrant en cupules souvent substipitées.

HYALOSPORyE.

Genre : TROCBII^A, Fr.

Hyménium érumpent d'un péridium persistant en cupule; spores ellip-

soïdes, lancéolées ou fusiformes. Sur les feuilles.

Micros. Sp. ''4 > à sp. '/a >•

Troch. Thallopbila, Karst. [Mollisia.)

Sp. 'J-8 = 3-3 1/2-

Épars ou rassemblés; péridium subsphéroïde, brun sombre, subfurfuracé,

ruguleux, petit; spores subellipsoïdes à gouttes (2).

Sur le Lecanora subfusca. Z. arden. Rare.

Trocli. Eiauro-CerasÊ, Fr.

Sp. 8 = 4.

Spores oblongues, ovées, continues. La variété Smaragdina, Lev. peu

différente du type.

Sur les feuilles du Prunus lusitanîca. Z. arg. sablon.

Troch. PusiUa, (Lib.) Speg. et Roum.

Sp. 10 = » Vr*'
Péridium inné, érumpent, très petit, hémisphérique, noir; ouverture

contractée, ponctiforme; marge blanche entière; spores oblongues, légè-

rement courbées, obtuses aux extrémités, plusieurs gouttes.

Sur Juncus conglomeralus . Z arden.
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Troch. Buxi, Capron.

Sp. iO-lS ^2 f^-

Épars ou rassemblés; péridium hypophylle, noir, s'ouvrant en laciniures

inégales, petites; spores ovales, allongées.

Face inférieure des feuilles du buis. Z. arg. sablon.

TrocU. Trifolii, De Not.

Sp. 19-13 = 5.

Rassemblés, petits; péridium érumpent, orbiculaire, ocre plus ou moins

foncé; hyménium convexe, pâle; marge mince déchirée; spores ovées.

Feuilles du Trifolium rrpens. Z. arden.

Genre : CEMAUGIUlf, Fr.

Péridium substipité, coriace, sombre, s'ouvrant en cupule; spores cylindro-

fusiformes, 8, souvent aiguës, courbées et à gouttelettes.

Micros, et Macros. Sp. '/4 à sp. '/a ^•

Cen. Sarotbaiiiiii, Fckl.

Sp. lO = 4.

Rassemblés ou cespileux, petits, substipités; péridium s'ouvrant, aplati,

brun sombre, subpulvcracé, puis noir; hyménium noir brun; marge noire

élevée; spores oblongucs, ovées, continues.

Sur le Spartium scoparius. Z. arden.

Cen. Ferruginosum, Fr.

Sp. 18-14 == 5-6 (avec gouttelettes).

Cen. Pinastri, Tul.

Pycnide : Phoma Libertiana, Speg.

Spermogonie : Dothichiza pinastri, Lib.

Sp. 16 == 3, Fuckl.

Généralement cespiteux, petits, substipités, noirs; péridium sphéroïde,

puis ouvert; hyménium concave, plus dilué; marge obtuse ou évanescente.

Spores (Karst.), ovoïdes, uniseptées.

Sur Abies excelsa.

Spores (Fuckl.), fusiformes, aiguës, continues, courbées.

Sur Pinus excelsus. Z. arden.
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CeiA. ? Vernîcosum. Fckl.

Pycnide : Phoma polymorpha, Awd.

Subsessiles, petits; péridiiim très noir, luisant, marginé; hyméniiim

concoïore, concave, opaque; théques et spores?

Sur les rameaux du Prunus padus. Z. arden.

Cen. ? Fraxinî, Fckl.

Pycnide : Spliœronema columnare, Wllr.

Subsessiles, turbines, tronqués, noirs, luisants; hyménium plan, rugueux,

marginé; forme : Rhoïdis.

Sur branches du frêne. Z. arden.

Cen. ? Ericae, Fr. (Stylospores : 10 = 2.)

Péridium solitaire, sessile, coriace, membraneux, noir, ruguleux, petit
;

ouverture comprimée, connivcnte.

Rameaux et feuilles de VErica vulgaris. Z. arden.

Genre : DERIIATEA, Fr.

Caractères du Cenangium, mais le péridium, d'abord coriace, devient

dur; spores oblongues, ellipsoïdes arrondies, 8.

Micros, et Macros. Sp. '/4 à sp. '/a
/"•

Derni. Furfuracea, Fers.

Sp. 6-10 = «.

Moj'ens, cespiteux, rassemblés, érumpents, coriaces, sessiles; péridium

ferrugineux pâle, furfuracé; marge involue, puis déchirée par fentes;

hyménium couleur cannelle; spores allongées, courbées, à gouttes.

Rameaux sèches de frêne. Z. arden. et arg. sablon.

Derin. Conigeua, Phil.

Sp. 8 1/2-80 = 5-8.

Épars, céracés, cornés, incarnats; péridium en cupule lentiforme; spores

elliptiques à 2 noyaux.

Cônes de sapins. Z. arden.
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Deriti. Ariae, Fr.

Des pycnides : 12-16 = ^/g-S.

Sp. 10-14 = 3.

Petits, solitaires, rassemblés ou ccspiteux, érumpents, subsessiles, mar-

ginés, coriaces, glabres, ferrugineux sombre, planiuscules; hyménium noir;

spores oblongues, courbées, chlorinées.

Rameaux du Sorbus aucuparia. Z. arden.

Derni. Fascicularis, Fr.

Sp. 14-16 = 8-3 -1/2.

Coriace; spores oblongues.

Demi. €erasi, (Pers.) Fr.

Sp. 14-80 == 4-5 1/2.

Derm. liauglitoiiii, Phillip.

Sp. 88 = 18.

Petits, cespiteux, érumpents, coriaces, sessiles; péridium ferrugineux, en

cône tronqué; hyménium ocre jaune, convexe; marge à peine marquée;

spores ellipsoïdes, allongées, pleines de plasma.

Sur récorce de Prunus Lauro-cerasus. Z. arden.

Genre : TYIIPAHIS.

C'est le Cenangiam multispores, à spores spermatoïdes, 4 = 1.

Tym. Populîna, Fckl.

Spermogonie : Phoma Crepini, Speg. et Roum.

Sp. 3-4 = 1.

Superficiels, épars ou cespiteux, petits, sessiles; péridium très noir;

hyménium concave, puis plan, concolore; marge courbée; spores sperma-

toïdes subcourbées dans la thèque.

Sur écorce de peuplier. Z. arden.
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Tjin. liig^nsfri, Tul.

Sp. 4=1.
Sessiles, suballongés, luisants, noirs; hyménium concave, marginé; spores

sperraatiformes, nombreuses, ovales.

Sur le troène. Z. arden.

Tym. Aparîiies, Wallr. (Description de nos échantillons.)

Sp. 4 =- 1.

Érumpents, sessiles, épars, quelquefois groupés, très petits; péridiuna

noir; hyménium marginé, blanchâtre, légèrement concave; spores sperraa-

tiformes, nombreuses.

Sur des tiges de Galium, Z. arden.

Tyin. Conspersa, Fr. [Ceiiangiiun aucupariœ, Bal.)

Tyni. liariciiHBm, Fckl.

Pyenide : Cenangium hullatum, A. et S.

Caractères du Cenangium pinastri, mais péridium et hyménium noirs;

spores spermatiformes remplissant la thèque.

Branches séchées avec écorces du Larix.

Genre : PEKlCUliA, ïul. (i)

C'est le cenansium cespiteux, jaune ferrugineux; spores ellipsoïdes,

allongées, 8.

Macros. Sp. '/-> <C'

Pezic. Rliabarbarina, Berk.

Sp. 18-80 = 6-7.

Spores oblongues, continues, granuleuses.

^1)
PHRAGMOSPOR.^.

Pezic. liivida, (B. Br.) Rehm. et Sacc.

Sp. 30 = 40.

C'est ici que se placerait cette espèce, trouvée par M'"^ Libert sur l'écorce de pin, dans

la zone ardennaise, et qui a des thèques courteraent stipitées à 8 spores, des paraphyses,

et des spores oblongues, oblusiuscules, à 4 noyaux, légèrement 3 septées, non resserrées

aux cloisons. .Nous l'avons placée parmi les Lecamdion.
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Pezic. Carpinea, Tul.

Sp. 9A = lO.

Spores ovoïdes, continues.

SCOLECOSPORiE.

Genre : CEllAMGIEliliA, nobis.

C'est le Cenangium à spores filiformes, bacillaires, 8.

Cen. Seriata, Fr.

Sp. 40 = ».

Cen. Urceola, Fr.

Sp. 60-76 = 1 -l/r*-

Solitaires ou cespiteux, érumpents, substipités; péridium subsphéroïde ou

subovoïde, s'ouvrant au centre, nu, noir brun, opaque; spores filiformes,

pluriseptées.

Ecorces de branches de bouleau. Z. arden.

Ceo. Alnea, Fr.

DICTYOSPOR^.

Genre : »E]RlIATEIiIiA, Karst.

Dcrm. Frangnla, (Fr.) Karst.

Sp. 16 = 8, Fuckl.; 19-88 = 8, Karst.

Spores ovales, obtuses, triseptées, muriformes, brun sombre ou vert.

Sous-Famille : PATELLARIE^.

c) S'ouvrant eu cupules sessiles ou en patelles.

HYALOSPORiE.

Genre : HKTEROSPHiKRIA, Grev.

Het. Patella, Grev. [Peziza chaiUetii, Pers., 14-18 = 3-4).

Formes : Atriplices, Pastinœ, Anterrhini, Petroselini, Angelicœ.

Sp. 10-11 = 4 Vr*-
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Genre : EXCIPCIiA, Fr.

Sessiles; péridium poilu, tomenteux, subclos, puis ouvert, corné , sub-

érumpent.

Exe. Corvina, Fr.

Péridium sessile, pelit, poilu, noir, ponctifornie, puis largement ouvert,

rassemblé; généralement un subicule noir formant tache.

Sur bois desséché. Z. arden.

DICTYOSPOB^.

Genre : DOTBIORA, Fckl.

Macros Sp. '/4 <C à sp. '/a ^•

Doth. Rhainni, Fckl.

Pyciiide : 4 = 1-1 i/.>.

Sp. 15 = î'.

Érumpents, en séries longitudinales, orbiculaires ou allongés, aplatis, puis

ombiliqués; péridium noir, largement marginé, ruguleux à la marge; hymé-

nium concolore, avec un noyau sale, blanc, continu; spores oblongues, res-

serrées au milieu, 5 septées dont 1 à 2 longitudinalement, colorées.

Branches du Rhamnus frangula. Z. cale.

Doth. Sorbi, Fckl. (Wahl.).

Pycnide : 14-18 = 23. {Dothichiza Sorbi, Fckl.)

Sp. S6 = 5.

Spores oblongues, resserrées au milieu, 6-7 septées.

Rameaux morts du Sorbus aucuparia. La forme spermogonienne seule.

Z. arden.

Genre : BLITRIDIUM, De Not.

Blit. €aliciiforme, (Reb.) De Not.

Sp. 48 = 8.

Spores muriformes.



( 275
)

PHRAGMOSPOR^.

Spores quelquefois 2-3 scptées et à gouttelettes.

Genre : DURELLA, Tul.

Péridium mince, scutelliforme, se contractant et se contournant.

Micros. Sp. '/4 >.

Dar, Compressa, Tul.

Dur. Commutata, Fckl.

Sp. 8 = 3.

Spores, à division peu apparente, généralement longues, bacillaires.

Dur. Pyri spinosi, Lib.

Sp. 8-10 =-8?

Petits, épars, ruguleux, sessiles; péridium fuligineux, sombre, orbiculaire

ou allongé; marge incurvée, connivente , conchiforme ; hyménium blanc;

spores bacillaires; souvent plasma divisé en deux.

Ecorce de Pyriis spinosus. Z. arden.

Genre : I^ECAIVIDIOM, Rab.

Péridium étalé, patelliforme; spores 5 et pluriseptées.

Macros. Sp. '/4 > el sp. V2 <•

liec. Ampliiboluiu, Nyl.

Sp. 14-84 = 3-4 (sept. 3-5).

Péridium épars, subsphéroïde, puis plan, ruguleux, noir, enfin concave
;

spores allongées, aiguës, quelquefois simples.

Sur écorce de pin sylvestre. Z. arden.

liée. Bicolor, Curr. '

Sp. fS 1/2-*® [^- long. (sept. 3).

De grandeur variable; péridium frangé de poils raides, souvent conco-

lores au péridium, qui est jaune doré, luisant ou écarlate; une touffe de

18
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poils, correspondant au point d'attache du péridium, se présente quelquefois

au centre de rhyménium ; spores un peu courbées.

Bois de hêtre. Z. arg. sablon.

liée. Parvuluiii, Cooke.

Sp. 80 p.. long. (sept. 3).

Petits, épars, noirs, légèrement érumpents, minces, contournés par la

sécheresse; marge linéaire; spores allongées, elliptiques, arrondies aux

extrémités.

Sur les brindilles. Z. cale.

liée. Atro-albuin, Cooke.

Sp. 30 |Ji. long. (sept. 7).

Séparés ou rassemblés, petits, sessiles, plans à la longue; hyménium

blanc; spores fusiformes,

Bois pourri. Z. arg. sablon.

liée. liividaBii, (6. Br.) Rehm.

Pezicula Hvida, Sacc.

Sp. 30 = lO (sept. 3, goutt. 4.)

Rassemblés, souvent groupés, subhémisphériques, sessiles, olive jaune;

péridium légèrement soyeux; marge blanchâtre; spores oblongues ou ellip-

tiques, obtuses aux extrémités.

Sur le bois de sapin. Z. arden.

liée. ConniTensi; Fr.

Sp. 33-54 = 6 (sept. 3-7).

Épars ou rassemblés, très petits, brun noir, plusieurs connivents en

ellipse par la sécheresse; hyménium plus pâle; spores conglobées, fusi-

formes, courbées, 4 à 8 gouttes.

Bois de rosier et d'aubépine. Z. cale.

liée. Atruiu, Rbh.

Sp. 40 = 8 (sept. 8).

Spores oblongues en massue, courbées, 1 goutte dans chaque loge.
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liée. liignlotum, Fr.

Sp. 96 = 4 (sept. 32).

Epars, turbines, puis plans, petits, marginés, brun noir; spores fusi-

formes, courbées, à goutte dans chaque loge.

Bois de chêne. Z. arg. sablon.

Lee. Diseolor, Mont.

Sp. (sept. 3, goutt. 4.)

Petits, patelles, pruineux, ombrés, cendré noircissant; hyménium olive

jaune; spores fusiformes, 4 gouttes.

Bois de hêtre. Z. arg. sablon.

liCe. Proximutu, 6. Br.

Sp. (sept. 4-S.)

Orbiculaires, scutelliformes, déprimés, quelquefois immergés, noirs;

spores oblongues, obtuses à chaque extrémité, légèrement courbées.

Bois de chêne. Z. cale.

liCC. llelanophaeuni, Fr. ?

Epars, petits, sessiles, secs, patelles; péridium et marge cannelle; hymé-

nium noir; spores?

Genre : PATELIuARIA, Fr.

Péridium étalé, pateliiforme; spores de à 2 septées.

Pat. Arteiuisioïdes, Roum. et Pat.

Sp. 1» = 4.

Érumpcnts; péridium pateliiforme; marge proéminente, brun pâle oli-

vacé; hyménium plus pâle; spores à 2 vacuoles, fusiformes, aiguës.

Tiges sèches à.''Artemisia vulgaris. Z. arg. sablon.

Pat. lUflrormijs, Fr.

Irréguliers, de grandeur variable, sessiles, fermes, aplatis, submarginés,

tout à fait noirs; spores?

Les thèques des échantillons que j'ai examinés étaient remplies d'une

matière granuleuse plasmatique. Les granules seules deviennent libres et

ont 2 = 2. Ces granules semblaient quelquefois dans la thèque être formées

de spores de 12 =: 6.

Résine de pin. Z. arden.
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Famille des BULGARIACE^E.

C. PÉRIDUIM CHARNU, GÉLATINEUX OU TRÉMELLOÏDE.

Sous-Famille : BULGARIEyË.

Pas d'opercule arrondi au sommet des thèques qui ne sont point saillantes.

PHRAGMOSPOR.E.

Genre : CORYilE, Tul.

Macros. Sp. '/a <^'

Cor. ISarcoides, Tul.

Sp. 10-18 = 4-5 (sept. 1-3).

Une variété noire sur vieux tronc de chêne mort. Z. arden.

Cor. rrualis, Nyl.

Sp. 18-30 = S-'î (sept. 1-9 ou à goutt.).

Groupés, moyens, subslipités, glabres, ondulés, lobés vers la marge,

courbés en dehors, d'un brun sombre légèrement carminé; byménium plus

ou moins étalé; spores allongées, fusoïdes, droites.

Sur le bois de pin. Z. arden.

PHiEOSPORiE.

Genre : Bri^GARlA, Fr.

Bnl. Inqiiinans, Fr.

Sp. 18-14 = 6.
HYALOSPOR^.

Genre : liEOTIA, Fr.

Macros. Sp. 'j^ y>.

lieo. Aqisatica, Lib.

Ombrophila davus, (A. et S.) Cooke.

Sp. 15 = 4-5.

Rassemblés; chapeau charnu, orbiculaire, se déprimant, roux; stipe plus

ou moins allongé, flexueux, tomenteux, blanc; thèques linéaires; spores

oblongues.

Sur le bois inondé. Z. arden.
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Léo. Platypoda, (D. C.) Fr.

Sp. 84 = 4 (goutt.).

Petits; chapeau subréfléchi, plissé, ondulé, brun sombre; stipe comprimé,

blanc salej spores allongées, fusoïdes, aiguës aux extrémités.

A terre, dans les clairières de sapinières. Z. arg. sablon.

Gerne : CAIiliORIA, Fr.

Spores bacillaires, continues.

Micros. Sp. Vi > <•

€all. Coccinella, (Somm.) Fr.

Sp. 3-4 = 1.

En petits disques; péridium épars ou rassemblé, sessile, subgélatineux,

submerabraneux, rosé humide, sec pellucide rouge ou carné, très petit;

spores bacillaires.

Sur le vieux bois. Z. arden.

Call. Xanthostîgfiua, Sacc.

Sp. 3-4 = t-t 1/2.

Rassemblés, petits, submembraneux, glabres, excavés, orbiculaires,

jaune d'or, ponctiformcs ; spores oblongues, ellipsoïdes.

Sur bois de sapin pourri. Partout.

Call. ^%Jnterî, Kze.

Sp. 6-8 = 1 I/2-8.

Rassemblés, petits, glabres; péridium forme de lentille, jaunâtre humide,

brunâtre sec; spores oblongues, bacillaires.

Feuilles de Betula alba. Z. arden.

Call. 'Vulg;aris, Sacc. {Peziza vulgaris, Fr.)

(Voir FL mycoL belg., t. II, p. 513.)

Peziza alhella, With. ; Helotium albellum, (With.) Karst.

Sp. 6-8 = 1 1/2.

Sur écorces mortes de Castanca vesca. Z. arden.



( 278 )

Call. Jeiicnsii, J. Kze.

Sp. 19 = 4-6.

Petits, éparpillés, érumpents, épidémie formant une fausse marge blanche,

Irangée farineuse autour du péridium qui est fauve, affaissé et lentiforme-

orbiculaire par sécheresse, gonflé hyalin jaunâtre par humidité; spores

légèrement allongées, ovoïdes.

Feuilles de Laserpitium latifolium? Z. arden.

CalB. Tinosa, A. et S.

Sp. 13-14 = ii/4-1.

Sous-Famille : ASCOBOLE^.

Hyménium papille (thèques larges et saillantes bleuissant légèrement);

ouverture et opercule arrondis au sommet des asques; espèces surtout

firaicoles.

PH^OSPOR^.

Genre : ASCOBLXUS, P.

Hyménium demi-globuleux, patelliforme, cupule ou urcéolé; spores au

nombre de 8.

Macros. Sp. '/2 ^•

Ascb. AIar«lialii, Boni, et Rouss.

Sp. 15 = 9.

Grands, charnus, cupuliformes d'un jaune terne; à bords un peu infléchis,

épaissis, entiers, puis laciniés; hyménium brun; stipcs bien distincts; spores

elliptiques, striées, violacées.

Sur le fumier de vache. Z. arg. sablon,

Ascb. Crouani, Bd.

Sp. 16-lS = 8-iO.

Assez grands, hémisphériques, urcéolés, jaunes; thèques jaunâtres;

spores striées, violacées, ellipsoïdes.

Sur les choux pourrissants, sur sciure de bois. Z. arg. sablon.
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Ascb. Tiridis, (Curr.) Bd.

Sp. 88 = tS; »â = te, Sacc.

Assez grands, demi-globuleux, patelles, vert jaunâtre ou olive sombre,

furfuracés; spores striées, ondulées, violacées, fusiformes, lancéolées.

Sur la terre argileuse. Z. arg. sablon. et arden.

Ascb. FurfuraceuiS, Pers.

Sp. 88-38 = 14.

Ascb. Inainersns, Pers.

Sp. 5e = 38.

Ascb. AtrofusciBS, Phil.

Ascb. Carbonicoki, Bd.

Assez grands, cupulaires, jaune verdàtre plus ou moins ferrugineux, fur-

furacés; la partie cupulaire enfoncée en terre; spores ellipsoïdes, violacées,

verruqueuses.

A terre sur des résidus de bois brûlé. Z. arg. sablon.

Ascb. Tîolascens, Bd.

Petits, demi-globuleux, luisants, violacé cendré; spores ovées, rose lilas.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon.

HYALOSPORiE.

Genre : ASCOPHAWUS, Bd.

Péridiuai quelquefois pruineux ou soyeux, globuleux, demi-globuleux;

hyraénium cupulaire, quelquefois convexe, aplati; spores 8, séparées.

* Micros. Sp. '/a > à sp. ^1^ /-.

Ascp. Cinerellus, Karst.

Sp. a-*? = 3-4.

Péridium sessile, légèrement convexe, cendré pâle, à marge flexueuse,

recourbée; spores ellipsoïdes ou sphéroïdes; pas de paraphyses.

Bouses anciennes de vache. Z. arden.
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Ascp. Coeniaiisii, Bd.

Sp. 91/2 = » Va-

Petits, demi-globuleux, orange ou olive roux; spores lancéolées.

Crottes de mouton. Z. arg. sablon.

Ascp. liuteus. {Ascb. luteus, Phil.)

Sp. 8 = 4.

Petits, demi-globuleux, lenticulaires, jaunâtre pâle, glabres; spores ovécs.

Bouses de vache. Z. arden.

Ascp. fSexdcciiii-sporus, Crn.

Sp. 1» = 8.

Petits, demi-globuleux, blanc carné ou jaunâtres; spores ellipsoïdes,

8 à 16, à noj^aux.

Ascp. Argenteus, Bd.

Sp. is 1/2 = '^5®-

Rassemblés, à peine visibles à l'œil nu, subpyriformes , d'un blanc

argenté; spores elliptiques.

Fumier de cheval. Z. arg. sablon.

Ascp. lieporuni, Fckl.

Sp. 13 = ».

Petits, ruguleux, sombre vineux, en cupules; hyménium sombre pourpre;

spores ellipsoïdes à noyaux.

Crottes de lièvre. Z. arden.

** Macros. Sp. '/a >•

Ascp. PiloiBus, (Fr.) Bd.

Ascb. 2)apiUatus, Coem.

Sp. 18-30 = lO-lS.

La variété Equini. Z. cale, et arg. sablon.
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Aiscp. Sacchariniis, Curr.

Peziza diflormis, Karst.

Sp. 18-88 = 10-t4.

Assez grands, globuleux ou lenticulaires, carné incarnat même lilacé,

posés sur un mycélium blanc, orbiculairc; spores ellipsoïdes à peine rosées.

Sur du carton pourrissant. Z. cale.

Ascp. Ciliatus, Bd.
Sp. 80 = lO.

Petits, subglobuleux, oranges; bords légèrement tuméfiés, ciliés par des

poils hyalins; spores ellipsoïdes, oblongucs, glauques ou citrin hyalin.

Sur des crottes de chevreuil, Z. arg. sablon.

Ascp. Oudeniansii, March.

Sp. «6-88 = 14-16.

Épars ou rassemblés, globuleux, pyriformes, puis plans, purpurescents,

ayant à la base des filaments blancs disparaissant ; spores ellipsoïdes,

nucléolées.

Sur des crottes de lapin et de lièvre. Z. cale.

As$cp. Holmskjoldii, E. C. Haiis.

Sp. 30 = 13-14.

Cendrés, rougeàtres, furfuracés; spores à légères aspérités, à gouttelettes

jaunâtres, oblonguos, ellipsoïdes, avec des appendices gélatineux.

Excréments de daim et de mouton. Z. arg. sablon. et cale.

Ascp. Sulifuscus, Crn.

Sp.?

Très petits, globuleux, lenticulaires, bruns, glabres; .spores ellipsoïdes,

lancéolées.

Excréments humains, bouses de vache. Z. arg. sablon.

Ascp. ilinutissiinus, Bd.

Globuleux, des plus petits, fauves, bruns ou olivacés; spores ellipsoïdes,

hyalines, verdâtres.

Sur les crottes de moutons. Z. arç. sablon.
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Ascp. AurorcMS, Crn.

Subglobuleux, petits, luisants, orange minium; spores ellipsoïdes.

Sur les bouses de vaches. Z. arg. sablon.

Ascp. Ocbraceiis, Crn.

Demi-globuleux, petits, jonquille ou flave ; spores ellipsoïdes, oblongues,

paille hyalin.

Crottes de rat, bouses de vache. Z. cale.

Ascp. Viciuiis, Bel.

Demi-globuleux, petits, ochracés, lilacés ou rose grisâtre; spores ellip-

soïdes à noyaux.

Bouses de vache. Z. cale.

Genre : THECOTHEUS, Bd.

Hyménium demi-globuleux, obconiquc; le péridium peut être pruineux

ou villeux; ajoojys nombreuses ; thcques allongées, bien saillantes ; paraphyses

nombreuses.

Macros. Sp. Va /="

Tbec. Pelletîerîj Crn.

Sp. 30-35 = t8-30 (32 spores); spores elliptiques, fusiformes.

Tbec. lieveilleî, Crn.

(48 spores).

Petits, demi-globuleux, courtement stipités, à base villeuse, blancs;

spores subcylindracées, septées, subtilement granuleuses.

Crottes de cheval. Z. cale.

Genre : ASCOZOMIJS, Renny.

Hyménium demi-globuleux; le péridium peut être soyeux; thèques s'ou-

vrant en lèvres et présentant vers le sommet une espèce d'anneau; spores

nombreuses.
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Ascz. Cuniculariust, (Bd.) Renny.

Ryparohius argenteus, B. Br.

(32-64 spores).

Petits, deml-globuIeux, ciliés, blancs, couverts d'un duvet; thèques à

ouverture conique, mamelonnée j spores fusiformes.

Crottes de lapin, Z. arg. sablon.

Genre : RYPAROBirs, Ed.

Pezizula, Karst.

Hyménium demi-globuleux ou presque globuleux, généralement péridium

glabre; spores nombreuses; thèques ovales, peu saillantes; paraphyses peu

nombreuses.

Micros. Sp. '/a > ^t sp. ^/^ > et sp. 1 <.

Ryp. lloiioascus, Mouton.

Sp. 5-6 'I/2 = 4-4 ^2 (SOO spores).

Très petits, hémisphériques, à texture membraneuse, subhyaline; une

seule thèque de 150-i70 = 200, ovoïde; spores ovées, hyalines.

Sur le fumier de chèvre. Z. cale.

Ryp. Crnstaceus, [Ascb.) Fckl.

Ryp. Cookei, Bd.

Sp. 6 = 4 (64 spores), Fckl. ; Ç-fO = 4 i/^-S 1/2 (48-64 spores),

Karst. ; 10 = 5 (60-64 spores), Sacc.

Rassemblés, confluents, sessiles, sphéroïdes, déprimés, glabres; péridium

brun sombre; hyménium plus pâle; thèques 58-75 = 22-27, Karst., et

90-110 = 25-28, Sacc.

Sur fumier de sanglier. Z. cale.

Ryp. llyriosporius, Crn.

Sp. 6-iO = 4 (200-250 spores).

Excessivement petits, demi-globuleux, pâles, carnes; spores ellipsoïdes,

hyalines.

Sur les crottes de lapin. Partout.
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Uyp. Brunueus), Bd.

• Stercoreiis, Tode.

(32-64 spores).

Excessivement petits, demi-globuleux, blanchâtres, plus' ou moins roux;

spores ellipsoïdes, lancéolées, hyalines.

Sur les excréments du chien en compagnie du Ryp. Cookei. Z. arden.

Hiver.

Ryp. TTiuteri, March.

Sp. 10-11 = 5-6 (2o6 spores).

Très petits, globuleux, cylindriques, blancs; spores ellipsoïdes avec un

grand noyau.

Fumier du daim. Z. arg. sablon.

Ryp. Dubius, Boud.

Excessivement petits, pellucidcs, d'un pâle gris ou fauve; spores hyalines,

ellipsoïdes.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon. et arden.

PH^OSPOR^.

Genre : SACCOBOIiUS, Bd.

Hyménium globuleux, demi-globuleux; péridiura glabre; spores 8, ellip-

soïdes, colorées, conglutinées et enveloppées d'une membrane hyaline dans

la thèque.

Macros. Sp. '/a /*•

Sac. Qlaber, Pars.

Sp. 20-S2 = 18-14.

Sac. Keverni, Crn.

Sp. 88 = 1», Fckl.; l§-80 -= 10, Sacc.

Petits, demi-globuleux, couleur succin ou or; spores lilacées, lancéolées,

arrondies.

Anciennes bouses de vache. Z. cale.
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Sac. Meg^lectus, Bd.

Très petits, globuleux, blanc cendré on gris purpurescent; spores ovées,

rose lilas.

Crottes de lapin. Z. arg. sablon.

HYALOSPOR^.

Genre : li^lSIOBOIilJS, Sacc.

Hyménium convexe, obconique, aplati ; spores 8, rondes, hyalines.

Micros. S p. i.

lias. Papillatus, Sacc.

Non Ascophanus papillatus, Bd.; non Peziza papillata, Pers.

Cette espèce représente les caractères du Peziza papillata, Pers., mais

les spores, au nombre de 8, sont parlailement globuleuses, hyalines.

Crottes de souris. Z. arg. sablon. (Marchai.)

liais. Brachyascns, March.

Sp. 8,8 = 9,2.

Petits, obconiques, puis aplatis, blancs, extérieurement couverts de

longs poils hyalins; hyménium bien papille; spores globuleuses, légère-

ment échinulées, hyalines; asques courts.

Sur le fumier du chien. Z. cale.

Famille des PEZIZACE^.

Péridium charnu, céracé.

Sous-Famille : MOLLISIE.E.

Péridium chauve. Épiphytes.

HYALOSPORiE.

Genre : MIPTERA, Fckl.

Sur végétaux morts; superficiels; marge distincte, sombre, granuleuse;

disque gélatineux devenant plan, convexe, pâle; péridium sombre.
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* Micros. Sp. généralement '/^ >.

Mip. Palustris, Rob. in Desm.

Sp. 4-5 = t.

Très petits; péridium globuleux, glabre, gris-brunâtre; hyménium gris-

pâle; spores oblongues, linéaires.

Sur tiges herbacées. Z. arden.

Mîp. Polys;oui, Rehm.
Sp. 6-8 = 8.

!!¥ip. Cinerea, Batsch.

Sp. 6-18 = «.

Formes: Luteola, .Jngelicœ, Leptospora (s\iv Epilobium Inrsutum). Z.ardcn.

Mip. Cespititia, Karst.

Sp. 8-«.

Les échantillons trouvés dans les ardennes diffèrent du type, par les

spores un peu plus longues.

Type : Sp. 4-6 = t.

Rassemblés, quelquefois groupés, petits, subglobuleux, aplatis, glabres;

péridium jaune-paille; marge plus pâle, légèrement incurvée; mycélium

pâle; spores allongées, fusoïdes, droites ou légèrement courbées.

Sur le chaume des herbes. Z. arden.

mîp. Plicata, Rehm.
Sp. 10 = ».

Petits, aspect de points noirs, concaves; marge recourbée, rapprochée;

péridium noir, épars ou rassemblé; hyménium plus pâle; spores cylindra-

cées, droites.

Tiges d' Hellebo7-us fœtidus. F. Ilellebori. Z. arden.

Mip. Mercurialis, Fckl.

Sp. 10 = 9.

Très petits; péridium orbiculaire, concave, subplau, noir, squaviuleux

;

marge rappirochée, frangée, blanchâtre; spores subcylindriques, droites,

hyalines; hyménium gris.

Tiges pourries de Mercurialis jicrennis. Z. cale, et arden.
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Mip. liacustris, Fr.

Sp. 10 = 3.

Petits; péridium orbiculaire, aplati, mou, céracé, noirâtre; hyménium

d'un fuligineux plus pâle, se fonçant par la sécheresse; marge infléchie;

spores cylindracées, droites.

Feuilles pourries du Typha latifolia. Z. cale.

Hip. llelatephra, Lasch.

Sp. 10-13 = 1 1/2-2-

Hip. liivîdo-fiiisca, Fr.

Sp. lo-i» = 4.

Rassemblés; péridium sombre, concave, puis plan; hyménium livide,

pâle; marge recourbée; spores fusiformes.

Branches sèches du charme. Z. arden.

Mip. lieucosti^ma, Fr.

Sp. 10-13 = 4 (goutt.).

Petits; péridium globuleux, concave, puis plan, aqueux diaphane; marge

plus obscure; hyménium concolore, jaunissant en séchant; spores légère-

ment courbées.

Sur bois pourri. Z. arg. sablon.

Mip. Areuivag;a, Desm.

Sp. 13-15 = 5-4.

Très petits; péridium globuleux, glabre, fauve, noircissant; hyménium
plan, hyalin, devenant sombre; spores ovoïdes, oblongues.

Sur tiges d'Ammophila. Z. marit.

** Macros. Sp. V4 <-

Mîp. jruuciseda, Karst.

Sp. 30-38 = 3-3.

Petits, concaves, subplans, noirs; marge incurvée; spores bacillaires, aiguës.

Sur tiges sèches de Carex. (Scirpus lacus(ris), Z. arden.
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Mip. Cacrnlaus, Quel.

Péridium discoïde, petit, épais, gris tendre; marge h pruine blanche;

hyménium convexe, ardoise cyanose ; spores aciculaires, courbées.

Tiges mortes de VEupatorium eannabinum. Z. arg. sablon.

IVip. ilicrostig^iua, Pass. ?

Mauvais échantillons, détermination douteuse.

Excessivement petits; péridium concave, subplan, brun sombre?

Sur tiges du trèfle pratense. Z. arden.

Mîp. IWervicoliini, Desm.

Très petits; péridium gris-pàle, verdàtre ou brunâtre; marge légèrement

proéminente, blanchâtre, denticulée; hyménium blanchâtre; spores oblon-

gues, linéaires.

Sur les nervures de feuilles du chêne et du hêtre. Z. arg. sablon.

Hip. Arenula, A. S.

Très petits; péridium cupule, subfuligincux; hyménium blanchâtre;

spores fusiformes.

Sur les tiges du Pteris aquila. Z. arg. sablon.

Genre : PYREIWOPEKIKA. Fckl.

Sur végétaux morts; superficiels; péridium globuleux, verticalement strié

ou plissé, granuleux, sombre; marge granuleuse, denticulée, connivente
;

hyménium concave, plus pâle.

• * Micros. Sp. V4 > et sp. Va >•

Pyr. Ribesia, Cke et Phill.

Sp. 6-8 = 8, nobis; 5 = 1, Cooke et Phil.

Petits, rassemblés; péridium subglobuleux, contracté par la sécheresse,

étalé par l'humidité, striolé, noirâtre; marge infléchie; hyménium blan-

châtre par rhumidité, noirâtre par la sécheresse; spores cylindracées.

Écorce de groseiller. Z. arden.
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Pyr. Betnlicola, Fckl.

Sp. 8 = 3 (goutt.).

Rassemblés sur une tache; péridium globuleux, puis ouvert, noir, sub-

strié; marge connivente, légèrement déchirée; hyménium jaunâtre; spores

oblongues.

Sur les feuilles desséchées du Belula alba. Z. arden.

Pyr. liaricina, Rehm.
Sp. 8 = 4.

Petits, épars ou peu rassemblés; péridium globuleux par sécheresse,

s'ouvrant cupulaire par humidité, noirâtre, comme striolé; marge restant

infléchie, comme légèrement frangée; spores oblongues, cylindracées.

Sur les brindilles sèches de sapin. Z. arden.

Pyr. liigni, Desm. ?

Sp. 6-18 = 1 1/2-» 1/2.

Rassemblés, petits, s'étalant en patelle, gris de cerf devenant noir;

hyménium gris de plomb ombré; spores fusoïdes.

Sur bois de chêne. Z. arden.

Pyr. Rnbi, De Not.

Sp. 8-tO = t 1/2.

Petits, globuleux, urcéolés, pâles, cendrés; péridium ruguleux, sombre

rayé; marge pâle blanchâtre; spores aciculaires, oblongues, cylindracées.

Sur les ronces. Z. arden.

Pyp. Paulala, Rob.

Sp. tO [j.. (goutt.).

Epars, rassemblés, érumpents, subglobuleux, très petits; péridium olive

sombre; marge connivente, entière, blanche; hyménium pâle; spores

oblongues, obtuses.

Sur les joncs desséchés. Z. cale.

19
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Pyr. Poykae, Rehm.
Sp. lO-t» = 3.

Éparpillés, assez grands, subglobuleux, couleur de cerf, comme striolés;

marge connivente, infléchie, frangée j hyméniura blanchâtre; spores droites,

bacillaires.

Tiges d'adenostyies. Z. arden.

Pyr. Gi^entianîe, P,

Sp. 11 = 3; 6-13 -= 1 1/.2-8 l/^2-

Érumpents; péridium globuleux, cupule, noir sombre; marge blan-

châtre; hyménium gris, devenant noir; spores fusiformes.

Tiges séchées de gentiane. Z. arden.

** Macros. Sp. '^ <. t

Pyr. Ag;rostcsiiiBnatis, Fckl.

Sp. S®-34 --- « V^-S-

Petits, éparpillés, érumpents; péridium globuleux, contracte par la séche-

resse, ouvert par l'humidité, striolé comme par de petites écailles noirâtres;

marge infléchie, connivente, frangée; hyméniura blanchâtre; spores, les

mêmes que le Centaurea.

Tiges mortes du Lychnis clioïca. Z. arden. Printemps.

Pyr. Centaurea, Rehm.
Sp. S4 =- 3.

Petits, rassemblés, érumpents; péridium globuleux, sombre, striolé; marge

connivente, infléchie; hyménium plus clair, brunâtre; spores bacillaires,

aiguës.

Tiges mortes de Centaurea Jacea. Z. arden.

Pyr. liugnbris, De Not. et Sacc.

(La variété Mille2)U7ictata, Sacc. {Fung. Ven., série IV, p. 33.)

Petites espèces noires, rassemblées.

Sur les tiges sèches du Senecio Sarracniicus. Z. arden. Printemps.

Celte espèce peut être rapprochée du Pyrenopez. Gentianœ.
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Pyr. liarni, B. Br. ?

Description de nos échantiions.

Petits, éparpillés, érumpents d'une croûte noire étalée sur le bois; par

la sécheresse le péridium blanchâtre est sphérique et caché plus ou moins

sous la croûte; par l'humidité le péridium se gonfle, devient mou, se

couvre des débris de la croûte, prend un aspect noirâtre et s'ouvre en

cupule à marge épaisse; hyménium blanchâtre; thèques 60 ,a. long;

paraphyses à sommet épaissi, fusoïde ; spores?

Sur parties décortiquées iVAcer campestre? Z. arden.

Genre : lIICliOPEZIZA, Fckl.

Psendopezisa sur végétaux morts, extrêmement petits; péridium et

hyménium sombres.

Micros. Sp. '/^ <^.

Slicrop. Poae, Fckl.

Sp. 13 = S.

Éparpillés, très petits; péridium brun sombre, ruguleux; hyménium

sale, puis sombre, rouge dilué; marge crispée; spores cylindracées, légère-

ment courbées avec gouttelettes.

Sur tiges de Poa. Z. arden.

llicrop. Atro-rnfa, Sacc.

Sp. 13-14 = 8-3.

Eparpillés, érumpents, superficiels, sculellés, unis, petits, noir rougeâtre;

spores droites, fusoïdes, avec plasma divisé en deux parties.

Sur les feuilles pourries du Coix lacryma d'un jardin. Z. arden.

Genre : PSEUett-PEZIiBA, Fckl.

Sur les végétaux vivants; souvent accompagnés de taches, érumpents;

péridium sombre ; hyménium devenant plan ; marge à peine marquée,

denticulée, plus sombre.

Macros. Sp. '/^ el sp. Va X-

Pseudop. CcrastiorssuB, (Wallr.) Schrôt.

Sp. 14-15 = 3-3 'I/2 (goutt. 2).
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Pseiidop. Jnngernianiiîte, Nées. {Pez. viridis, West.)

Sp. 16=8; 80-8^=10.
Épars, très petits, glabres; péridium bleu vert, devenant sombre, slrié

sec, cupule devenant plan et marginé; spores fusoïdes, droites.

Sur les rejetons des Jmigermannes. Z. arden.

Genre : PEZIKEI.I.A, Fckl.

Diaphanes, patelliformes, plus ou moins sessiles.

Pezel. Vulgaris, Fr.

Sp. 5-8 = t Va-

Rassemblés, diaphanes, céracés, membraneux, légèrement concaves, puis

plans, blanchâtres ou rougeâtres; marge entière; spores oylindracées.

Sur les vieilles souches, du noisetier surtout. Z. arden.

Pezel. nilutella, Fr.

Sp. 6 = 8.

Rassemblés, glabres, blancs, cendrés, concaves, puis plans; marge

entière plus pâle; spores cylindracées, courbes.

Tiges mortes du Solidago virgo-aurea. Z. arg. sablon. Juin.

Sous-Famille : LACHNEEiE.

Espèces plus ou moins longuement poilues.

t Vegetabilicoli.

HYALOSPOR^.

Genre : HYALOPE^IKA, Fckl.

Péridium diaphane, sessile, bords ciliés; hyménium en patelle; venant

sur feuilles et tiges herbacées.

Macros, et Micros. Sp. '/< ]>•

Hyalop. Plano-iinibilicata, Grev.

Sp. 10-t» = »-3.

Très petits, sessiles, rassemblés, blancs; péridium globuleux, concave,

devenant plan; marge à cils blancs, horizontaux; hyménium délicatement

ombiliqué; spores fusiformes, bacillaires.

Sur ti^es mortes d'orties. Z. arden.
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Hyalop. Caricinella, Karst.

Sp. 13-16 = 3 1/02-4.

Petits, épars ou rassemblés, obconiques, pâles ou brunâtre pâle; marge

blanche ciliée; spores oblongues à 2 gouttes.

Sur feuilles de Carex. Z. arden.

Hyalop. I^chinulata, Awd.

Très petits, délicats, sessiles, rassemblés, carnés; péridium globuleux,

concave, devenant scutellé, légèrement poilu, floconneux, blanc; hyménium

rosé, légèrement concave; marge floconneuse comme ciliée.

Sur les feuilles putrides du chêne. Z. arden.

Les poils épaissis du sommet présentent une espèce d'efflorescence.

Genre : TRICM®PEKIZA, Fckl.

Petites espèces molles, épiphytes, cupulées, floconneuses, villeuses ou

poilues.

A.

Dasjscypba, Fckl.

Sur les parties dures, fibreuses des plantes.

Micros. Sp. 74 > et sp. Va ^

Trlcbop. (Kaisysc.) fSeniiualis, Cke et Phill.

Sp. 5=8 1/2-

Ochracés, stipités; cupule d'abord en massue, puis concave, extérieurement

tomenteuse; stipe épais, à peine aminci du dessous (1 m.); spores elliptiques.

Habitat? Z. arden.

Tricliop. (Itasjsc.) îiuxnlîua, Phill.

Sp. 5-8 = S-8 1/2.

Eparpillés ou rassemblés, petits, pubescents, courtement stipités- hymé-

nium plan, jaune pâle, marginé; spores fusiformes, généralement droites.

A la base des feuilles mortes du LuzuUna sylvatica. Z. arden.
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Tricbop. (Dasysc.) Bicolor, Bull.

Sp. 6-8 =-- t i/2.

Tricliop. (Dasysc.) liabbricola, Rehm.

Helotium labhrkolum, Lib.

Sp. 6-8 = 8-3.

Très petits, stipités, éparpillés; péridium urcéolé, velu surtout vers le

sommet, ferrugineux; hyménium plus clair; spores ovales ou bacillaires.

Sur bois de Vaccinium. Z. arden.

Trioliop. (Dasysc.) CinercIIa, Crn.

Sp. 8 = 8-3.

Péridium urcéolé, globuleux, légèrement grisâtre et tomentcux; spores

fusiformes.

Sur tiges mortes du Rubus. Z. arg. sablon.

Tricbop. (Dasysc.) VarSecolor, Fr.

Sp. 7-11 = S-3.

Sessiles, hémisphériques, orbiculaires, subfermes, rassemblés; péridium

couvert d'une viliosité floconneuse, jaunâtre ou brun sombre, urcéolé;

hyménium blanchâtre, sec fermé, humide ouvert; spores oblongues.

Sur les tiges de Sambucus. Z. arden.

Trichop. (Dasiys»c.) Fnsco-sang^uinea, Rehm.

Sp. 18 = 4-4 Va-

Petits, stipités, hémisphériques, subfermes, éparpillés; péridium à

viliosité floconneuse, fermé par sécheresse, ouvert par humidité, cupule

d'un ferrugineux sombre; hyménium plus clair; spores ovales allongées.

Rameaux de pin? Z. arden.

Trichop. (Dasysc.) Vernalis, Schum.

Moyens, fermes, cendré pâle, villeux, bien stipités
;
péridium hémisphé-

rique; marge légèrement infléchie; stipe filiforme, allongé, flexueux.

Sur brindilles. Z. arden. Printemps.
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Tricbop. (Dasysc.) Dematiicola, B. Br.

Rassemblés, très petits; péridium hémisphérique, sombre à l'étal humide,

cilié par de longs flocons hyalins; hyménium grisâtre; spores subcymbi-

fornies.

Sur une branche décortiquée du chêne. Z. calcar.

B.

Trichopeziza, Behm.

Espèces bien poilues, venant sur les parties molles des plantes, telles que

feuilles, tiges herbacées.

* Micros. Sp. '/4 >•

Tricbop. liongeciliata, Rehm.

Sp. 5-e =- i-i 1/2.

Petits, éparpillés; péridium hémisphérique, blanchâtre, carné, villeux

surtout vers la marge, qui est largement poilue, connivente, et ne laissant

qu'une ouverture ronde; hyménium blanchâtre; spores bacillaires.

Sur les liges d'Adenostyles. Z. arden.

Trlchop. IfioliissîitBa, Lasch.

Sp. 6 = «.

Péridium mince, cupule délicate, laineuse, blanche; hyménium couleur

de paille, hyaiin; spores bacillaires, subcourbées.

Sur les tiges herbacées A''Exipatorium cannabinum, de Valériane, d'Actea

spicaia. Z. arden.

Trichop. Dumoruiii, Desm.

Sp. 8 = 1 'l/2-«.

Subsessiles, très petits; péridium en poire, plan, ombiliqué, couvert

d'une villosité pileuse fauve roux, placé sur des taches grises; hyménium

blanc; spores subfusoïdes.

Sur les feuilles mortes du Ruhus fructicosu.-. Z. arg. sabl.
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Tricliop. Albo-testacea, Desm.

Sp. 8 = 1 V2; 10-t8= 1.

Petits; péridium en cupule, tomenteux, blanc, rougcâtre; liyménium

carné; spores bacillaires.

Chaumes desséchés de graminées. Z. arden.

Trichop. Palearniii, Desm.

Trichosp. Païens, (Fr.) Sacc.

Sp. 10= 1-1 1/2.

** Macros. Sp. V4 <•

Trichop. Horridula, Desm.
Sp. 16 = 3.

Trichop. Albo-carnea, Crn.

Trichop. Juncicola, Fckl.

Sp. 40 = 8.

Substipités, très petits; péridium hémisphérique, poilu, blanchâtre;

marge blanche à fines déchirures; hyménium carné; spores filiformes aiguës.

Sur chaume desséché du Juncus conglomeratus. Z. cale.

Trichop. Parvula, Bom. et Rouss.

Très petits, subsessiles; péridium couvert de poils courts d'un beau

jaune citron; spores linéaires, très petites.

Sur feuilles mortes du chêne. Z. arg sablon.

Trichop. Pudica, Bom. et Rouss.

Péridium blanc, villeux, hémisphérique; hyménium blanc; slipe villcux,

assez épais; spores fusiformes.

Feuilles et racines de VHolcus mollis. Z. arg. sabl. Juin.

Peziza secalis , Libert, venant sur chaume de seigle, doit être rangé

parmi les Trichopeziza (Sacc ).
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Genre : liACHMELliA.

Espèces petites, dures, sèches, fermes, poilues, épiphytes.

Micros. Sp. V4 ^•

liach. Barbata, Kunze.
Sp. G = 2,

Sessiles, fermes, rassemblés, petits, globuleux, aplatis, rugueux, tomen-

teux, ferrugineux, connivents; hyménium pâle; spores oblongues, ovées.

Rameaux morts du Lonicera periclymemum. Z. arg. sablon.

liach. Albido-Fusca, Sacc.

Sp. 'S-9 = 1 1/2-

Petits, sessiles, rassemblés, aspect de l'yrenopeziza; pcridium sombre

corne de cerf, comme fibrilleux, à marge légèrement incurvée; cupule

aplatie; hyménium blanchâtre; spores bacillaires, filiformes, droites.

Sur écorce morte du Rubus. Z. arden.

liach. Fuscescens, P. {Peziza, Fckl.)

Lach. Brunneola, Desm.
Sp. 8 = «.

Stipités, rassemblés, petits, globuleux, ouverts, hémisphériques, poilus,

brun sombre; hyménium pâle; spores cylindracées.

Feuilles de hêtre. Z. arden , feuilles de chêne.

Genre : PIBOTTJEA, Sacc.

Petites espèces, épiphytes, céracées, sessiles, à poils raides et septés, sub-

charbonneuses, noires; spores oblongues, continues, hyalines. [Pyreno-

peziza poilue.)

Micros. Sp. '/^ ^.

Pîro. €rallica, Sacc.

Sp. 'î-9 = 1 1/2 (goutt. 2).

Rassemblés, très petits, concaves, scutellés, très noirs; péridium demi-

clos par la sécheresse, couvert de poils noirs aigus; spores cylindracées

en massue.

Débris pourrissants des grandes plantes herbacées. Z. arden. et cale.
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Piro. Teneta, S. et S.

Sp. IO-16 -= 2 (goutt. 2).

Rassemblés, scutellés, sesslles, très noirs; péridium subclos par la séche-

resse, couvert do poils noirs aigus; spores cylindracées, arrondies.

Sur la tige de Solidago. Z. arden.

Piro. Hispidula, Schr. ?

tt Terricoli.

HYALOSPOR^.

Genre : PYROIWEMA, Fckl.

Rassemblés, serrés, charnus; péridium avec une villosité radiante à la

base; hyménium devenant plan, convexe; sur la chaux, bois brûlé, dans

les habitations, pots de fleurs fortement arrosés.

Macros. Sp. '/a /'•

Pyro. llclaloma, Fr.

Sp. 18 = 10.

Rassemblés, serrés, petits, concaves, devenant plans, plus ou moins flocon-

neux, orange sale; marge noirâtre, couverte de poils excessivement fins

et noirs; spores oblongues, ovées, à 2 gouttes; épispore rougcâtre.

Terre brûlée. Z. arg. sablon.

Pyro. Frauzouiana, De Not. Var. Rhopalascum, Sacc.

Sp. 18-80 = 10.

Rassemblés, serrés, petits, en patelles plus ou moins convexes, à peine

marginées, d'un ocre légèrement vermillon, glabriuscules; spores allongées,

ellipsoïdes.

Sur papier zeina (lég. carton), pourrissant, Z. arden., placés sur un

tomenteux blanc rayonnant.

Pyro. Pluvialis, Cooke.

Sp. 17-18 -= 8-8 1/2.

Rassemblés, serrés, charnus, mous, couleur carnée ou orange-chair, en

patelles, plus ou moins convexes, placés sur un tomenteux blanc fugace;

spores elliptiques, hyalines, unies.

Sur des déchets de plâtre. Z. cale. Partout.
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Genre : SCUTELLII^IA, Cke.

De petits, à grandeur moyenne, sessiles, poilus, base de la cupule étalée^

surtout à la longue; poils du pcridium colorés; cils de la marge rigides et

dressés.

Micros. Sp. 1.

Scu. Trecliispora, (Curr.) B. Br.

Sp. IS [j.. rondes; 18-19 jj.., Sacc.

Déprimés, plans, couleur orange, rouge; péridium couvert de poils

pâles; spores globuleuses, échinulées.

Endroits humides parmi la mousse. Z. arg. sablon. et arden.

Scu. liasioboloades, Mardi.

Sp. 11-1» u..

Épars, globuleux au début, puis plans^ fauve orangé; péridium couvert

de longs poils rigides; hyménium convexe, plan; marge à peine marquée;

spores unies, subglobuleuses.

Sur fumier de souris. Z. arg. sablon.

** Spores ellipsoïdes. Macros. Sp. '/a >.

fient. Uinbrata, Fr.

Sp. 15-16 = 8.

Scut. OBîgotrlcîia, Karst.

Sp. 18-18 = 8-10.

Épars, sessiles, concaviuscules; péridium jaune fuscescent, avec des poils

rares, longiuscules; marge mince, plus pâle; hyménium fauve roux; spores

ellipsoïdes.

Sur la terre. Z. arg. sablon. (Bruxelles Westend.)

iScnt. Scntellata, Lin.

Sp. 18 = 18.

Seat. liiviela, Schum.
Sp. 18 = 1».

Hémisphériques devenant plans; péridium sombre, couvert de longs

poils strigueux; hyménium livide glauque; spores ovées à 1 goutte.

Sur écorce de peuplier. Z. arg. sablon.
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Scut. lliniata, Fckl.

Sp. «O = 8.

Moyens, rassemblés et même serrés, hémisphériques, puis plus ou moins

aplatis; péridiura couvert de poils courts, brun sombre; marge infléchie;

hyménium couleur minium agréable; spores oblongues, ovées; épispore

tuberculeux, rougeâtre, 2 gouttes.

Sur le terreau. Z. arg. sablon. et arden.

I^cut. Aretespora, Cke et Philip.

Sp. 22 = 5-8.

Rassemblés, sombres, sessilcs; cupules hémisphériques, strigueuses au

dehors et à la marge; poils délicats, bruns, aigus; hyménium rouge; spores

sublancéolées, obtuses, à 1 goutte.

En groupe, sur la terre, sous le Pinns abies. Z. arden. Printemps.

!§cut. Titelliua. Pers.

Sp. 22 = 18.

IScnt. UiiibroriBBiB, Fckl.

Pez. umbrosa, Fr.

Sp. 2ê.= 14-, 18-83 =- IS-1», Sacc.

Déprimés, plans, couleur vermillon ou de chair; péridium couvert de

poils courts, bais; spores subglobuleuses, légèrement échinulées.

Scut. Theleboïoïdes, A. et S.

Sp. 14-16 = G--?, Sacc.

Petits, légèrement rassemblés, on forme de baril, blanchâtres; péridium

hispidulé par des soies pâles; hyménium concave, jaune sale; thèques

linéaires; spores elliptiques.

Terre bien fumée. Z. arg. sablon.

ISctit. AlEso-spacIîcea, Grev.

Petits, sessilcs, agrégés, globuleux, puis tout à fait plans; péridium et

marge avec des poils brun rougeâtre, strigueux; hyménium blanc.

Sur la terre argileuse, humide. Partout.
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Sent. Diversicolor, Fr.

Ascophttnus papillatus, Wll.

Très petits, rassemblés, obconiques, disques convexes; péridium strigueux

par des poils dressés; couleur variant du jaunâtre au verdâtre et au rougeâtre.

Fumier, surtout de cheval. Z. cale.

fScut. CrinÙa, Bull.

Très petits, hémisphériques, puis plans; péridium cendré, couvert surtout

vers la marge de longs poils noirs; hyménîum rouge-pourpre; chair blanche.

Sur bois mort, presque pourri. Z, arden.

Scut. C«erulea, Boit.

Genre : SEPUliTARïA, Cke.

Espèces de grandeur moyenne, sessiles ou subsessiles, à base épaissie

ou restant arrondie, poilues; poils du péridium colorés.

* Spores sphériques.

Sepalt. ]Vig;rella, Pers.

Pseudopledania nigrella, Fckl.

Sp. 10-13 \K.

** Spores ovoïdes. Macros. Sp. '/2 ^•

l§epult. Gregaria, Rehm.
Sp. 80 = lO.

Rassemblés, sessiles, hémisphériques; péridium brun, couvert de poils

fascicules, rigides, concolores; hyménium livide, ou sombre pâlissant;

marge enroulée; spores ellipsoïdes allongées; paraphyses filiformes, légère-

ment épaissies au sommet.

Sur la terre, au pied des hêtres. Z. arg. sablon. et arden. Surtout terre

argileuse.

Sepnlt. ISepuUa, Fr.

Sp. «» = 10.

Bruns, presque souterrains, globuleux; péridium couvert de fibres

laineuses; hyménium se crevassant à la longue; thèques cylindriques;

spores elliptiques avec 1, 2 ou plusieurs noyaux.

Sur la terre calcaire, en talus. Z. cale.
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Sepult. Iiaiiug;inosa, Bull.

Sp. so-a» = lo.

Fragiles, minces, céracés, sessiles, subsouterrains; péridium ferrugineux

du dessous; cotonneux, en forme de coupe; hyménium blanc grisâtre;

spores fusiformes, arrondies, courtes.

Sur la terre argileuse, en talus. Z. arg. sablon.

iSepsilt. Hesiiisplia^rica, Fr.

Sp. 80-8'î =- 11-14.

iScpult. BiBtilans, Fr.

Sp. «0-8? = 18- 1«.

Sepult. Kruniiea., A. et S.

Sp. 84 = 18-14, Fckl. ; ïS-Bî ij.., Karst.

Sessiles, hémisphériques, déprimés, subflexueux, bruns; péridium couver

l

de poils fascicules, couris; spores ovécs à 1 goutte.

A terre, aux bords des chemins. Z. arg. sablon.

Sepult. Erminea, Bom. et Bouss.

Sp. 85-81 = 13-15.

Sessiles, hémisphériques, blancs; périderme densement villeux, poils

dépassant Thyménium concave; spores elliptiques; épispore verruqueux,

2 noyaux.

Au pied du hêtre, parmi la mousse. Z. arg. sablon. Aoùt-seplembre.

Scpult. Fuseo-atra, Beb.

Genre : SARCOSCYPBA, Fr.

Macros. Sp. '/» >•

Sar. llacropus, P.

Sp. 80-8Ï = lfl-14.

Sar. Coccinca, Jacq.

Sp. 38-38 =- 11-14.

Sar. Fibrosa, Wall.
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Sous-Famille : SUBICULE^.

Venant sur un subicule.

a) Sclérotique.

HYALOSPORiE.

Genre : SCIiEROTIWIA, Fckl.

Scier. Pruni-spinosa, Lib.

Sp. 7-8 = 3.

Stipités, brun sombre ou cendré ombré, sortant d'un sclérote arrondi,

noir, luisant; péridium orbiculaire, planiusculej marge légèrement pro-

éminente; hyménium plus pâle; stipe assez long, glabre, brun sombre;

spores cylindracées, elliptiques, courbées.

Feuilles desséchées de Prunus spinosa. Z. arden.

Scier. Cnrreâana, Tul.

Sp. 7-1© = 3 'f/2-3,

Stipités, spadicés, sortant d'un sclérote; cupules cj'athoïdes, petites;

stipe subflexueux; spores oblongues.

Chaumes de Juncus conglomérat us. Z. arg. sablon.

b ) Conidien.

HYALOSPOR^.

Genre : TAPESIA, Fckl.

Micros. Sp. '/4 /^ à sp. Va ^^

Tap. Perpwisilla, Sacc, Bom. et Rouss.

Sp. 5-« = 4-2=

Très petits, sessiles, groupés, d'un blanc grisâtre, velus, fermés, puis

ouverts; marge plus pâle; péridium assis sur des filaments déniatiés;

spores droites, hyalines.

Tiges mortes de VEpilobium hirsutnm. Z. arg. sablon. Mars.

Tap. Rosea, Pers.

Sp. 6-8 = 3. ,
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Tap. Tarîecolor, Fckl.

Sp. 8 = 8.

Sessiles, rassemblés, hémisphériques, orbiculaires, subfermes, flocon-

neux, villeux; hyménium urcéolé, blanchâtre. La variété Fusco-umbrina

;

spores bacillaires, subcourbées.

Bois pourri dans les forêts. Z. arden.

Tap. Toriilse, Fckl.

Conidiophore : Torula stilbospora.

Sp. 8 = «-S.

Petits, sessiles sur le subicule conidiophore; péridium noir en cupule;

hyménium blanchâtre; par la sécheresse la marge blanche, squamuliforme,

est conni vente; spores oblongues.

Branches de Salix caprea et de Corylus. Z. arg. sablon. et arden.

Tap. liîbertiana, sp. nov. Roumeg.

Sp. 9 = i ^/2-8.

Petits, sessiles, rassemblés sur un subicule brun obscur; péridium brun

sombre, globuleux, s'étalant complètement; hyménium blanc, légèrement

ombiliqué au centre, bien étalé en disque, ou bien lobé, contourné et diversi-

forme ; se distingue surtout du Tapesia rosa par l'étalage du disque

blanchâtre; spores bacillaires.

Branches du rosier. Z. arden. M"'' Libert.

Tap. Cblorotica, Rehm.

Sp. 9 = 3 (goutt.).

Sessiles, petits, rassemblés, glabres, d'un roux noirâtre, planiuscules;

subicule mince, villeux, verdàtre; spores oblongues.

Rameaux décortiqués. Z. arden.

Tap. Canliam, Fckl.

Petits, rassemblés, serrés, stipités en forme d'une poire; péridium ombi-

liqué, toujours fermé, villeux, d'un brun foncé pâlissant, assis sur un

subicule villeux, concolore; marge infléchie.

Sur lige d'Epilobnim hirsulum. Z. arden.
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Tap. Eriobasis, Berk.

Rassemblés, mais distincts sur un subicule cotonneux, arrondi et blanc

de neige; péridiura orbiculaire, tomenteux, blanc par la sécheresse ;

jaunissant par l'humidité ; spores oblongues.

Sur des écorces. Z. arg. sablon.

Tap. Domestica, Sow.

Rassemblés, sessiles, très petits, obovés, strigueux, roux-saumon ; subi-

cule cotonneux, submembraneux, blanchâtre.

Sur les murs humides. Z. arg. sablon. et cale.

PHRAGMOSPORiE.

(iENRE : TAPESIMA, nobis.

C'est le genre l'apesia avec les spores septées.

Macros.

Tapina. Raboruni, Cke et Phil.

Sp. 14-16 = 4 1/2.

Petits ou moyens, mous, sessiles, rassemblés sur un subicule laineux,

poilu, de couleur corne de cerf; péridium globuleux, tomenteux, foncé,

brunâtre, s'étalant avec bords relevés; hyménium plus pâle, jaunâtre,

spores cylindriques, à extrémités arrondies, quelquefois courbées, présen-

tant 2 noyaux, d'aspect o septées.

Sur les sarments de ronces. Z. arden.

Tapina. Retincola, Rabenh.

Péridium très fragile, petit, planiuscule, contracté par la sécheresse,

noir, tomenteux, à marge flexueuse; hyménium céracé, jaune d'ocre;

spores cylindracées, courbées, hyalines, septées.

Sur Phragmites. Z. arden.

20
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HYALODIDYM^.

Genre : BI!§PORA. Fckl.

Bisp. Dicoccnin, Awd.

La forme conidiophore.

Hyphcs dressées, densemcnt serrées, simples, formant des taches noires

en forme de disques, se désagrégeant facilement en articles biloculaires,

cellules arrondies.

Sur les feuilles de Carex acuta. Z. arden.

Sous-Famille : HELOTIE^.

Généralement chauves, épiphyles; spores allongées, plurigouttelées.

HYALOSPOR.E.

Genre : CIBORIA, Fckl.

Ce genre se dislingue du genre Hrlaliuin par sa grandeur moyenne, par

le stipe ferme et long, par la cupule palelliforme el marginée.

* Macros, a) Sp, '/^ ^ ciliées.

CSS». FaBîax, Boni, et Rouss.

Sp. 34 = ® (plurigouttelées.)

Péridium scutellifornie, petit, à bords à peine relevés; stipe 4-5 m.,

légèrement fîbrillcux comme le péridium; hyménium de couleur abricot,

rougissant par le froissenicnt ; spores allongées, fusiformes; elles nous ont

semblé être uniseptées vois le milieu (plasma divisé en deux). M™" Bommer

et Piousscau ont vu les extrémités munies d'un appendice hyalin formant

un angle droit avec les spores.

Sur les tiges herbacées et les sarments de ronces dans les endroits

très humides. Z. arg. sablon. Assez commun.

€ib. Cifiiatospora, Fckl.

Sp. »4 = 6 (goutt. 3-4).

Moyens, bien stipités, brunâtre pâle; péridium strié, eupuliforme;

hyménium peu obscur; spores allongées, garnies de 2 cils.

Sur les tiges mortes du Tanacetum vulgare. Z. arg. sablon.
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^) Sp. '/4 ^ "on ciliés.

Cib. Firma, (Pers.) Fckl.

Sp. 16 = 4-5 (goutt. 3-4).

** Micros. Sp. V4 ^•

Cib. Bbâzopbila, Fckl.

La forme : Kœlariœ.

Sp. t« = 2.

Genre : HEl^OTIUll.

Micros. Sp. Vi > ^ sp. '/a >•

flelo. Jautbinsmii, Fr. ?

Sp. 4-5 = 8 1/2.

Petits, cylindracés, stipités assez courts; péridium urcéolé, subinfundi-

buliforme, violacé; spores ovoïdes.

Vieux troncs du saule. Z. arden., sur bractées de Pinus cxcelsior.

£5eIo. Acutisiii, Fr.

Sp. 4-6 = 1 1/2-

Petits, stipités, minces, blanchâtres; péridium légèrement poilu, à peu

près plan; spores fusoïdcs, allongées ou oblongues.

Aiguilles pourries de sapin. Z. arden. et arg. sablon.

Slelo. ClaTatniu, Pers.

Sp. 4-8 = 1 I/2-» 1/2.

Moyens, stipités, cylindracés, glabres; péridium en cupule ventrue,

subinfundibuliforme, gris pâle et corne de cerf, puis brun sombre; spores

bacillaires, quelquefois un peu fusoïdcs.

Tiges des hautes herbes. Z, arden.

McSo. AspidiicoluBu, B. Br.

Sp. 3 [J.. long.
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Helo. liibertlanam, Sacc. et Roum.

Sp. 6 = ».

Très petits, épars, sessiles, céracés, urcéolés, sciitellés, orangés; spores

oblongues, cylindracées, courbées.

Écailles de Pin sylvestre. Z. arden.

Helo. Jalaceum, Pers. {Rutstrœmia amentacea, Karst.)

Sp. 6-18 = 4-5.

Petits, rassemblés, stipités, pâles, jaunâtres; péridium cyathoïde, puis

étalé; stipe mince, ilexueux; spores ovoïdes, oblongues, sans gouttes.

Sur les chatons du saule. Z. arden.

Helo. Album, Schum.
Sp. 6 = 4.

Petits, rassemblés, blancs et blanchâtres, jaunissants; péridium subhé-

misphérique; marge légèrement incurvée; stipe rourt, épais, rétréci vers le

bas; spores ovées, en massue.

Sur tiges de hautes plantes herbacées. Z. arden.

Helo. Caulicoluin, Fr.

Sp. 6-9 = 1 i/r®'

Helo. Dronvdes, Rehm.

Sp. 6-10 = l 'Vr^'

Très petits, épars, bien stipités; péridium et stipe blanchâtres; péridium

urcéolé-sphérique; marge incurvée par sécheresse (aspect di' Aspidiicola)',

spores bacillaires.

Tiges sèches d'Anethum. Z. arden.

Helo. Cacalise, Fr.

Sp. ï-9 = 1-1 i/4 (gOUtt.).
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BEelo. Strobilinuin, Fr.

Sp. 8 = 1 ^2-

Rassemblés, très petits, tenaces; péridium cupuliforme, subhémisphé-

rique, pâle, roux sombre, à marge gonflée; slipe court, noir, donnant un

aspect pyriformc au champignon; spores allongées, cyiindracées, courbées.

Ecailles de sapin; il est assis sur un subicule à hyphes serrées, brun

sombre. Z. arg. sablon.

Helo. Calicyoïdes, Rehm.
Sp. 8 = 8-3.

Stipités; péridium rugueux, sombre; hyménium plan; marge frangée,

couleur blanche ou jaune; spores oblongues.

Tiges sèches de Lychnis dioïca. Z. arden.

Helo. Ainenti, Batsch.

Sp. 8 = 4.

Petits, blanchâtres, convexes, avec une cicatrice centrale, épais, devenant

sombres; stipe court, épaissi du dessus; spores ovales, oblongues.

Sur les chatons du saule. Z. arden.

Helo. Glandiforuie, Rehm.
Sp. 8 = 4.

Très petits, épars, stipités; péridium urcéolé, rougeâtre, vineux plus ou

moins sombre; hyménium blanchâtre; spores ovoïdes-cylindroïdes.

Trouvé en Ardenne par M"'= Libert.

Sp. 8 = 8.

Sp. 8 = 3.

Sp. 8 = 5.

Sp. 8 = 10-4.

Helo. Conigenum, Fr.

Helo. Acicnlare, Fr.

Helo. CUrinniii, Fr.

Formes : Confluens, Beldingerœ.

Helo. Calyculnm, Fr.

Helo. Versiforme; Fr.

Sp. 8-14 = 3-4.
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Helo. Hei'barani, Fr.

Formes : Lutescens, Urticce (Brassicœ.)

Sp. » = 3.

Helo. Hysiieuiiluiu, Fckl.

Conidie : Hymenula vulgaris, Fr.

Sp. 8-10 = 8 (goutt.).

Légèrement stipitcs, petits; péridium plus pâle; hyméniam pâle jaune,

concave, puis plan, raarginé; spores cylindracées, légèrement courbées.

Branches pourrissantes de Sambucus edtûus. Z. arg. sablon.

Delo. Clirysofst&g-iunin, Fr.

Sp. lO = 3 (goutt.).

Très petits, épars, subslipités, plans, couleur jaune d'or; spores oblongues,

ovées, inéquilatérales.

Tiges à'' Aspidium filix-mas. Z. ardcn.

Helo. TSncœ, Lib.

Sp. 10 = 4.

Helo. Pallescensi, Fr. {Genistœ.)

Sp. 10-18 = ».

Helo. Faginemn, Fr.

Sp. 11 = 5.

Helo. Cyatlnoidenin, Bull.

Formes : Graminicola, Solanituber (8 = 2) [Helot. solanum, Fckl.)

et Ballotœ nigrœ.

Sp. 18 = 3.

Helo. Lepidulniu, March.?

Sp. lO V2-II = 3 1/2. -

Subrassemblés, patelliformes, puis bien étalés; hyméniura concave;

marge mince, déchirée, à fragments irréguliers, allongés, rapprochés; spores

oblongues, arrondies, i septées?

Fumier du daim. Z. arg. sablon.
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Helo. Robnstius, Karst.

Sp. t» = 3.

Eparpillés, sessiles, petits; péridium subglobuleux-aplati, blanchâtre;

marge incurvée; hyraénium carné-rougeâtre; à la fin celui-ci prédomine et

devient plat et rosé; spores fusiformes en massue.

Tiges mortes du Scirpus lacustris. Z. arden.

Helo. Pallido-virescenis, Philipp,

Sp. t«-14 = 6.

Épais, petits, bien stipités; tenaces, en coupe, couleur ochrée (vieux

échantillons); marge légèrement incurvée; spores ovoïdes.

Sur Acer. Z. arden.

** Macros. Sp. ^ <^.

Helo. Aspideorum, Rehm.

Sp. lS-16 = 8.

Souvent rassemblés, très petits, stipités; péridium urcéolé, brun foncé;

spores fusiformes, aiguës, bacillaires.

Sur les tiges sèches à'Aspidium filix fem. Z. arden.

Helo. Fructi^enum, Bull.

Helo. Virgultorwn, Fr.

Formes : Flavescens (chêne), Carpini (fruit de charme),

Lytliri, Rubicolum (20 = 4.)

Sp. t«-»8 = 4-5.

Helo. ^riBg^Suosani, Fr.

Sp. 14 = 3.

Helo. ISiinile, Sacc. et Roum.

Sp. 14-15 = 3.

Rassemblés, sessiles, assez tenaces, plans, scutellés, très petits; hyménium

ochracé, couleur succin; marge sinuée, plus pâle; spores bacillaires, en

massue.

Rameaux avec écorce de saule. Z. arden.
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Belo. Huniuli, Lasch. [Humulis, Desm. : 16-20 = 4.)

Sp. 16 = 4 (goutt.); i«-i5 = a.

Petits, subsessiles, plans, jaunâtres; spores aciculaires.

Sur les houblons. Z. arden.

Helo. Priiiuosum, Jerd.

Sp. 15 [j.. (goutl.).

Helo. Phacidioëdes, Fr.

Sp. 15 = ».

Epars, sessiles; péridium globuleux, subcrispé, soyeux, fibreux, noir

à rélat sec; marge lacérée, fibreuse; rbyiuénium s'étale et se gonfle à rhumi-

dité, livide, patelloïde; spores bacillaires légèrement courbées.

Tiges sèches des plantes. Z. arden., feuilles mortes du bouleau.

Helo. Coronatuiu, Bull.

Formes : Urlicœ, Rubescens.

Sp. 16 = 4 (goutt.).

Helo. Epipli^llniu, Pers.

Sp. 16 = 4 (goutt.).

Helo. Velutinum, Rehm.

Sp. 16-90 = 4-5.

Très petits, bien stipités, tenaces, d'un blanc jaunâtre, en coupe hémi-

sphérique, épars, comme veloutés; spores oblongues, fusoïdes, aiguës, souvent

en massue.

Tiges de Spirœa ulmaria. Z. arden.

Helo. Claro-flavuin, Berk.

Sp. 16-80 = 8.
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Helo. Rabeus, Sacc. et Roum.

Sp. 18-83 = 8-3.

Rassemblés, sessiles, assez tenaces, superficiels, plans, sculellés, très

petits; marge sinuée plus pâle; hyménium rose, veloutéj spores bacillaires

fusoïdes, droites ou courbées.

Rameaux à écorces du Rhamnus. Z. ardcn.

Helo. \^itnliniii]di, Rehm.

Sp. 84 = 4-6.

Glabres, épars, bien stipités, petits, urcéolés, puis cupuliformes, plats,

d'une couleur jaune un peu paille et assez uniforme; spores en massue,

bien aiguës à Tune des extrémités.

Tiges sèches du Spirœa vlmaria.

Helo. IScuttiluni, Pers.

Formes : Graminicola, Ebuli, Lysimachiœ.

Sp. 80-84 =-. 4-6.

Helo. Scrotinuin, Fr.

Sp. 88-84 = 4.

Helo. Salicellum, Fr.

Sp. 83-89 =- 5-7.

Helo. Inllc%uiii, Fr.

Helo. BryopBfiyllum, Fr.

Helo. Albiciiani, Fr.

Helo. Catulaceuan, Desm.

Moyens, céracés, transparents, glabres, fauve clair légèrement bistré;

péridium cyathiforme, hémisphérique; stipe flexueux, très mince à la base,

fragile.

Chatons tombés du noisetier.
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Helo. Ceracellum, Fr. ?

Rassemblés, quelquefois groupés, céracés, membraneux, blanchâtres,

sessiles; péridium sombre, tomenteux, sec urcéolé, humide étalé; hyménlum

blanchâtre; marge finement ciliée.

Rameaux arides du chêne. Z. arden., sur sarments arides de ronces.

Helo. PctîolornuB, Rob. in Desm.

Péridium ové-urcéolé, petit, couleur dorée; marge avec de petites dents

subscarieuses, glauques; stipe court, hyalin, rose à la base; hyménium

couleur de soufre; spores oblongucs.

Pétioles et nervures des feuilles pourrissantes du châtaignier. Z. cale.

Helo. !§nbBB9are, Bull.

PHRAGMOSPOR^.

Geisre : BEl^Oi^IOieJH, xMont. et Dur.

Réceptacle céracé, plus ou moins slipilé, scutelliforme, infundibuliforme,

glabre ou brièvement poilu; spores cylindriques 2-8 loculaires.

Dans ce genre j'ai réuni les esphies à spores scptèes; quelques-unes de ces

espèces^ qui appartiennent à la sous-famille des Mollisie^e, doivent former

un genre à part.

* Micros. Sp. V4 J>-

Bel. QraBnînis, Sacc.

Micropeziza graminis, Desm.

Sp. 'S-i'i = 2 (sept. 3 et goutt.).

Petits, éparpillés ou rassemblés, ruguleux, tomenteux avec cils blancs;

péridium corne de cerf ombré; hyménium carné blanchâtre; spores linéaires.

Sur chaumes de graminées. Z. arden.

Bel. Crypteriunsu, Speg.

Sp. 14 = 4-5 (sept. 3).

Épars, très petits, subglobuleux ou suballongés, caractères de Pyreno-

peziza ; péridium corne de cerf sombre, légèrement écailleux, poilu; marge

blanchâtre et incurvée; hyménium blanchâtre; spores allongées, fusiformes,

bacillaires.

Sur les tiges sèches de seigle. Z. arden.
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Bel. Peltigerte.

Pseudo-peziza peltigerœ, Fckl.

Sp. 86 = 4 (sept. 3).

Rassemblés sur lâches et souvent disposés circulaireraent, érumpenls,

orbiculaires, très petits; péridium noir; marge crispuléej hyménium plus

pâle, noircisssant par sécheresse; spores oblongues, hyalines.

Sur Pelligera canina. Z. ardcn.

** Macros. Sp. ^4 <C-

KeB. Vexatum, De Not.

Variété : B. Peziza litorea. {FI. mijc. belge, t. II, p. 539.)

Sp. «»-40 = 3-6 (sept. 3).

Petits, groupés, rose blanchâtre; péridium cyathoïde ou suhcainpanu'.é;

marge plissée, rapprochée, déchirée ou frangée, à ouverture petite par la

sécheresse; hyménium rosé rougeâtre; slipe dilaté insensiblement en cupule;

spores cylindracées, légèrement atténuées.

Sur le chaume de graminées. Z. marit.

Bel. BBarclialiau^Eu, Sacc. (Bom. et Rouss.

Sp. 33-48 = « (sept. 3-7).

Très petits, subglobuleux, glabres
;
péiidium blauc bleuâtre, puis couleur

de miel; spores vermiforn)es, granuleuses.

Sur bois de hêtre pourrissant, parmi les filaments de VHelmintliosporiiim

apieulatum. Z. arg. sablon. Novembre.

Bel. Brevipîlaini, (Rob. in Desm.).

Sp. 38-43 == 3 (sept. 3).

Péridium sculelliforrac, petit, gris pâle, couvert de petits poils noirs;

hyménium pâle; spores cylindriques, fusi formes.

Sur tiges sèches à\'ichiUea ptarmica. Z. cale.

Bel. Incarnaiuin., Quel.

(Sept. 5).

Péridium cupulaire, blanc, couronné de dents aiguës; stipe grêle blanc;

hyménium d'un rose incarnat agréable; spores bacillaires.

Sur le chaume de graminées. Z. cale.
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SCOLECOSPOR.E.

Genre : POCILLUII, De Not. {Helotium, Mtgne.)

C'est le genre Helotium avec spores filiformes.

Pocil. Cesatii, De Not.

Sp. 130 = 1.

Epars, chauves, très petits, cylindracés; péridium en cupule subsphé-

rique; stipe fuscescent vers la base, à peu près de la longueur du péridium;

il est clair vers le haut qui est la couleur du péridium; thèques cylindroïdes

140= 4-8; spores filiformes hyalines.

Sur les feuilles mortes et déjetées du chêne. Z. arden.

Sous-Famille : ALEURIE/Ë. (Chauves, terrestres.)

t Sessiles.

I. K.eucolonite.

HYALOSPOR^.

Genre : I^EIICOIiOIBIA, Fckl.

Humaria, Gke.

Grandeur moyenne; espèces chauves, sessiles, à terre, généralement

aplaties, à spores ovoïdes, à thèques operculées, base de la cupule largement

étalée a terre et sans épaississemenl marqué.

Micros. Sp. Va ^

lienc. Crassiuscula. (March.).

Humaiia crassiiiscula, March.

Sp. 6-6 1/2 = 3 1/2-4-

Péridinm épars, sessile ou subsessile, épais, charnu, céracé, hémisphé-

rique, aplati, puis subrecourbé, blanc; spores ovoïdes, unies.

Sur fumier de lapin. Z. arden.
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Macros. Sp. '/2 >•

lieue. Maurilabra, Cke.

Peziza rivulosa, Quel.

Sp. lÇ-«0 = 7-9.

Sessiles, charnus, concaves; péridium brun noirâtre, canaliculé; marge

crispée, crénelée; hyménium couleur de chair, rougeâtre ou suborangé;

paraphyses orangées; spores elliptiques à 2 noyaux.

Sur la terre brûlée. Z. arg. sablon.

lieoc. PjsilopezizoBdes, Cke et Phillip.

Sp. »0 = t».

Grandeur moyenne, 1 centimètre, sessiles, plans, à bords légèrement

relevés et ondulés, noirs, minces, disséminés, arrondis; spores arrondies,

ovales, à épispore épais, à 1-2 ou plusieurs noyaux.

Sur terre. Z. arden.

lieuc. Asicophanoïdes, (March.).

Humaria ascophanoïdes, March.

Sp. 80-88 = 9-10.

Péridium épars, courtement stipité, conique, puis légèrement concave,

étalé, furfuracé, blanc, puis ochracé; bordure mince, fimbriée ou dentée,

à dents irrégulières et subréfléchies; hyménium plus pâle; spores ellip-

soïdes, lisses.

Sur ancien fumier de vache. Z. arden.

liCnc. Huuiosa, Fr.

Sp. 80-S8 = lS-14.

lieuc. OluBtiarum, Desm.

Sp. 16-83 = 9-11.

lienc. Sclienkiî, Batsch.

Sp. »4 = 13-14.
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lietac. Scnil-iinmerisa, Karst.

Sp. 16-84 1/2 = »-lt.

Petits, à demi-enfoncés en terre, d'hémisphériques deviennent plans;

péridiura ocre rougeâtrc ou brun; marge crénelée par de petits flocons

blancs; spores ellipsoïdes à 1 goutte.

Sur la terre moussue. Z. ard.

lieue, liivlda, nobis.

Rassemblés, petits, charnus; péridium scutellé, plan, marge entière ou

irrégulièrement lobée, d'un gris livide; spores ellipsoïdes à 1 goutte.

Sur la pierre de Macstricht. Z. Camp.

Lene. OrtBeotrieha, Cke et Ellis. (Cke, fig. 355.)

Sur la terre et les brindilles. Z. arg. sablon. M™" Bommer et Kousseau.

Leae. Ascoltolosales, Mont.

Péridium concave, jaune, légèrement orangé; hyménium unicolorc,

papille, granuleux; marge présentant des cils blancs qui tombent vite;

spores elliptiques.

Sur la terre, surtout en laïus. Z. cale.

lieue. Srerardi, Cke.

Grandeur moj^enne; d'hémisphériques devenant plans, sculellés, de couleur

lilacée plus ou moins foncée, sessiles; spores allongées en fuseaux, arron-

dies aux extrémités, à 1 noyau central; paraphyscs épaissies vers le sommet.

A terre, surtout en talus. Z. cale.

Gen-re : CR®ïJAiilA, Fckl.

C'est le genre Leucolomu, à spores rondes; genre Humaria, Cke; corres-

pond aux Scutellinia, a spores sphériques.

Crooa. Coiistellaiio, B.

Variété : Fuckelii ou Crouania hwnosa, Fckl.

Sp. 8 4-16 p..

Éparpillés, sessiles, glabres, concaves, puis aplatis, couleur de minium
;

marge entière; spores globuleuses, unies; paraphyscs courbées supérieure-

ment, à granules orangés.

Terrain argileux, sur talus. Z. arg. sablon. et arden.
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Crou. Crouani, Cke. {Cr. jniniata, Cr.)

Sp. 16 IX.

Sessiles, charnus, couleur rouge-vermillon, glabres, hémisphériques;

hyménium plat, entouré d'un limbe membraneux, mou, blanc, plus ou

moins incisé; spores verruqueuses, puis réticulées, sphériques.

Crou. Hinuulea, B. et Br.

Sessiles, flexueux, marginés, céracés, charnus, bais; marge fimbriée;

spores globuleuses, unies, à grand noyau.

Sur une charbonnière. Z. arg. sablon.

Crou. Auriflava, Gooke.

{Crec'qheraultii, Cr.)

Sessiles, subhémisphériques, glabres, gélatineux, jaune orangé; hymé-

nium plan; spores globuleuses, échinulées.

Sur la terre sablonneuse d'une sapinière. Z. arg. sablon. et cale.

Croaa. Polytrîelafi, Schum.

Humaria polytrichi, Cook. ; Peziza leucoloma, Karst. ?

Sp. 14 p..

Subsessiles, rouge-cinabre, couverts d'un duvet blanchâtre ; spores

globuleuses, unies.

Parmi la mousse, sur la terre brûlée. Z. arg. sablon.

Crota. Convesella, Karst.

Sp. flâ-i© p..

Petits, subépars, sessiles; péridium subplan, immarginé, glabre, sub-

citrin, sec, concave et rouge sanguin; spores sphéroïdes, unies; paraphyses

épaissies, jaunes au sommet.

Terres moussues. Z. arden.

Croia. Alodesta, Karst.

Sp. 18-8© p..

Petits, rassemblés, sessiles, plans, à peine marginés; hyménium citron

ou suborangé; le péridium à couleur plus diluée; spores sphéroïdes, échinées.

Sur la terre sablonneuse. Z. arden.
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PHiEOSPORyE.

Genre : CROUAWlELliA, Sacc.

C'est le genre Crouania, Fckl., à spores obscures.

Croiiel. llnrina, Fckl.

Sp. 1» fx.

Rassemblés, charnus, plans, roux pâle; marge crénelée; péridium rugu-

leux, à base substipitée, entourée de fibrilles sombres, rampantes; spores

globuleuses; épispore granuleux, tuberculeux, brun sombre.

Crottes de souris. Z. cale.

II. Pnstnlariie.

HYALOSPOR^.

Genre : GEOSCYPHA, Cooke. {Sepultaria, chauve.)

Chauves, sessiles (bases épaissies, étalées ou à bases de cupules arrondies,

non étalées et non épaissies), subsessiles.

* Micros. S p. '/2 <^ à sp. '/^ <.

G^eo. llicrospora, B. C.

La variété Olivacea fusca.

Sp. 6 = 4.

Spores ellipsoïdes, souvent à 2 gouttes.

Sur bois pourri. Z. arden. M"« Libert.

Greo. liimosella, Karst.

Sp. 8-13 = 3-4 i/2.

Péridium épars, subsessile, planiuscule, petit, tacheté rouge à rinléricur
;

spores ellipsoïdes.

Sur la terre, dans les lieux humides et à l'ombre. Z. ardon.

Geo. Tiolacea, Pers.

Sp. il = 6.

Subsessiles, entiers, campanules, puis étalés, pourpre bleuâtre, exté-

rieurement pruineux, rassemblés; spores elliptiques, unies, 1 goutte.

Lisière d'une sapinière. Z. arg. sablon.
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e^eo. Tectoria, Cke.
Sp. 1:3-14 = 8.

Sessiles ou substipités, globuleux, puis étalés, aplatis, blanchâtres, furfu-

racés, puis nus; hyménium plan, subombiliqué, ocre pâle; marge unie;

spores elliptiques.

Mmes Bommer et Rousseau. (Sans indication de lieux, trouvé en Bretagne

sur un mur de plâtre.)

** Macros. Sp. 7^ >.

Qeo. Ampliata, Pers.

Sp. 18 = 9.

Sessiles, charnus, fragiles, moyens, s'étalant vers la base; hyménium

subcannelle; péridium pâle, subnu; spores elliptiques.

Sur écorce de peuplier.

Greo. Sepiatra, Cooke.

Sp. 85 = 18.

Sessiles ou substipités, subrassemblés; péridium hémisphérique, puis

étalé, aplati, ombré brunâtre, subfurfuracé; marge à peine élevée; hymé-

nium plan ombiliqué, brun noirâtre; spores elliptiques.

A terre. Z. arden.

€reo. lii-vidula, Phillip.

Obconiques, livides, pourpres ou fuligineux, charnus, aplatis, puis étalés,

atténués vers la base; spores elliptiques, échinulées.

Sur la terre. Z. arden.
'

*** Spores sphériques. Micros.

Greo. Tiolascenis, Cke.

Sp. 10 {ji.

Subhémisphériques, bruns, violacés; bases assises sur des fibrilles radi-

culaires pâles; hyménium plan et convexe; spores globuleuses, granuleuses,

à un noyau.

Sur les brindilles et les feuilles. Z. arg. sabl.

21
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G^eo. licineri, Rab, (P. Cupressi, Batsch., Elench., p. 19.)

Sp. 10 [Ji.

Brièvement stipités, moyens, éparpillés ou rassemblés; hémisphériques

puis planiuscules, charnus, glabres; péridium plus pâle; hyménium orangé;

spores sphéroïdes, unies.

Sur les feuilles et rameaux d'abies. Z. arden.

PHiEOSPORyE,

Genre : PlJSTUIiARIA, Fr.

Espèces assez grandes, entières, sessiles; péridium furfuracé, verru-

queux ou pustuleux.

* Macros. Sp. Va >•

Pus. IBadia, Pers. [Cochlearia, Cke.)

Sp. 15-80 = 8-ai.

Pus. Pnstulata, Pers.

Sp. 16 =. 8.

Pus. Tcsiculosa, Bull.

Sp. 16-88 = 9-14.

Pus. Ccrea, Sow.

Sp. l'î-tS = 'î-9
5
80-85 = 8-9, Sacc.

Pus. Succosa, Berk. {Galactinia, Cke.)

** Spores rondes. (Sp. 1
)

Pus. Radula, B. et Br.

Larges, sessiles, déprimés à la longue; péridium noir, rugueux par de

petites verrues subégalcs; hyménium brun vineux; spores larges, globu-

leuses; épispore tuberculeux, brunâtre.

Sur des charbonnières. Z. cale.
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IIJ. Cochleariie.

HYALOSPOR.E.

Genre : COCHIiEABIA, Gke.

Espèces grandes, entières, sessiles, à bords déchirés et courbés en dedans,

en forme de cupules,

* Spores rondes. (Sp. i.)

Coclil. Srabaurautia, Bom. et Rouss.

Sp. 18-13 = 18-13.

Espèces cespiteuses de 4 à 2 centimètres, se distinguant de VAurantia par

les spores globuleuses, lisses, unies ou plurigouttelées, par les paraphyses fili-

formes largement recourbées au sommet, remplies d'une granulation orangée.

Parmi la mousse, au bord des chemins ombragés. Z. arg. sablon.

Sp. 14 = 1.

Sp. 16 = 6.

Sp. 16 = 8.

** Macros. Sp. '/a >•

Coclil. AbieUna, Pers.

Coclil. CocSsUeata, D. G.

Coclil. Aiirautia, Oed.

Cochl. Uutbriua, Boud.

Sp. 18-80 = 9.

Cespiteux, sessiles, grands, pruineux, ombrés, plus pâles extérieurement;

spores elliptiques, aspérulées, hyalines.

A terre. Z. arg. sablon. et arden.

Cocbl. Adœ, Sadler.

Cupules irrégulières, contournées, puis à la fin étalées, sessiles, réunies,

blanchâtres^ marge réfléchie; hyménium blanchâtre; spores elliptiques

à 2 noyaux.

Terre fumée, humide, à l'ombre. Dans un petit bois. Z. arden.
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Genre : DIISCIIVA, Cke.

Espèces grandes, entières, sessiles, à bords déchirés et rejetés au dehors;

espèces étalées plus ou moins, à base épaissie ou substipitée.

* Spores rondes. (Sp. 1.)

Disc. Trachycarpa, Curr.
Sp. 18-16 II.

Substipités, orbiculaires au début, plans, plus ou moins ombiliqués;

péridium finement granuleux; hyménium noir brunâtre, rugueux, tuber-

culeux; spores globuleuses, muricatées, brunâtres.

Sur le sol brûlé, Z. arg. sablon. et arden.

** Macros. Sp. '/a >•

Disc. Repanda, Wallr.

Sp. 15-18 = 8-9.

Disc. Tenosa, Pers.

Disc, echinospora, Karst.

Sp. 14-18 = 'î-9.

Grands, sessiles ou subsessiles, étales, flexueux et tordus, très fragiles,

nus, roux pâle, puis devenant brun sombre, secs, pruineux; spores ellip-

soïdes, aspérulées.

A terre. Z. arden.
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tt Bie7i stipités.

HYALOSPORiE.

Genre : TARiKETTA, Cooke.

Stipe mince.

Macros. Sp. Va ]>•

Tar. Carbonaria, A. S.

Sp. 13-1^=6-95 15-18 = 8-t©, Sacc.

Globuleux, campanules, unis, ocre roux; marge crénelée ou farineuse;

péridium subglobuleux ; spores elliptiques.

Terre brûlée. Z. arg. sablon. et arden.

Tar. Cïapnlaris, Pers.

Sp. 14-80= 10-13.

Tar. Ardncnneusisi, March.

Sp. 14 Vr*® = «-'''•

Stipités, rassemblés, hémisphériques, brun sombre; péridium pruineux,

furfuracé; marge légèrement pourprée; stipe droit, quelquefois flcxueux,

atténué du dessous, furfurescent, pileux, hyalin; spores ellipsoïdes.

Fumier pourri de lapin. Z. arden.

Tar. Amiuopbila, Mont.

Sp. 80 = 9.

Stipités, turbines, fragiles, à racines; marge lacérée en dents triangu-

laires; péridium pâle, aranéeux; hyménium brun sombre, puis ombré; stipe

assez long, très fragile; spores elliptiques.

Dans nos dunes. Z. arg. sablon.
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Genre : ACETABCI.A, Fckl.

Stipe large et veiné.

Acet. Vulgaris, Fckl. {Acetabula, Fr.)

Sp. 15 = IS.
Acet. Carnea. Lib.

Sp. 20 =10.
Cupule cyathiforme assez grande; péridium pâle, hyménium bai plus ou

moins foncé; stipe court, garni de 8 à (5 veines assez épaisses qui se perdent

dans le péridium; spores ellipsoïdes à un noyau central.

A terre. Z. arden.

Acet. Sulcata, Pers.

Sp. 2G = 18.

Genre : OTIBEA, Pers.

Péridium substipité, ayant un côté spécialement allongé.

Otid. Ouotica, Pers.

Sp. 10-18 = 5-6 (goutt. 2).

otid. licporiiia, Batsch.

Otid. auricula, Schaeff.

Sp. 1» = 8 (goutt. 2); »0-84 = 18-14.



EXPLICATION DU TABLEAU

DISCOMYCETES.

I.

Péridium corné, subéreux, coriace, ou sans péridium.

A. Sans péridium.

Sous-Famille : STICTE^.

Tableau d, figures :

i. Nœvia seriata, Lib. d'après Fuckel; Pseudoslictis seriata, nobis.

(Stictinées.)

2. Habrostictis ocellata, Pars.

3. Propolis verskolor, Fr. (Propolinées), nobis.

4. Xylographa parallela, Fr.

5. Pseudopeziza (sticH?ia) exigua, (Desm.) Sacc. ; Propolis exigua, nobis.

(Stictinées.)

6. Stictis radiata, Pers.

1. Stictis punctiformis , Pars.; Pseudo- stictis, nobis. (Stictinées.)

d3-20 = i Va-fi 'A au lieu de 8 = 2-3.

8. Nœmacyclus flmbriatula, B. Br.

9. Cryptodiscus atrovirens, Cd. ; Pseudo-stictis, nobis. (Cryptodiscinées.)

B. Un péridium.

a) S'ouvrant par valves; par écailles, ou par opercule.

Sous-Famille : PHACIDIEiE.

10. Phacidium : a) Medicaginis, Lib.; b) Luzulinum Karst.

H. Fabrœa ranunculi, Lib. 14 = 6 au lieu de M = 16.

12. Coccomyces Pinî, Tul.

13. Rhytisma.

lA. Stegia ilicis, Chev.
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b) S'ouvrant en cupule.

Sous-Famille : DERMATE^.

1 5. Trochîla trifolii, De Not.

16. Cenangmm ribis, Fr.

i 7. Tympanis.

48. Pezicula rhabarbarina, Berk.

19. Cenangiella .• b) Urceolea, Fr.

20. Dermatella franqula, Fr.

21. Heterosphœriapatella^ Grev.

22. Durella compressa, Tul.

23. Patellaria artemisioïdes, Roum.

24. Lecanidion atrum, Rbh.

2b. Blitridium caliciiforme , De Not.

26. Dothiora sphœroïdes, Fckl.

II.

Péridiuni charnu, gélatineux, ou trenielloïde.

Sous-Famille : BULGARIE^.

27. Calloria fusarioïdes, Tul.

28. Leotia lubrica, Pers.

29. BuJgaria inquinans, Fr.

50. Coryne virescens, Tul.

Sous-Famille : ASCOBOLE^.

31. Ascophanus papillatus, Fr.

32. Ascobolus viridis, Curr.

53. Thèques bien saillantes donnant un aspect papille à Thyménium.

54. Opercule arrondi de la thèque.

5b. Rxjparobius Winteri, Mardi. 10-H = 5-6 au lieu de 4 = 6.

36. Ryparobius myriosporius , Crn.

37. Saccobolus Kevernei, Crn.

38. Lasiobolus brachyascus, March.
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m.

Péridiuan charnu, céracé.

Sous-Famille : MOLLISSIEZ.

39. Pseiidopeziza : a) Jungermanniœ, Nées ; b) CerasiîorMw, Wallr. et Fckl.

40. Niptera polygoni, Rehm.

M. Micropeziza.

42. Pyrenopeziza : a) Atrata, Fr.; b) Agrostemmatis, Fckl.

43. Pezizella vulgaris, Fr.

44. Stamnaria Persootiii, Fckl. (Moug.)

Sous-Famille : LACHNEZ.

t Vegelabilicoli.

4b. Dasyscypha : a) Clandestina, Bull.; b) Calycina, Schum.

46. Trichopeziza : a) Nivea, Hedw.; b) Nidulus^ Schm.

47. Lachnella corticalis, Pers.

48. Pirottœa vencta, Sacc.

49. Hyalopepiza plano-umbilicata, Grev.

yO, Pseiidohelofium Pineti, Fckl.

51. Velutaria rufo-olivacea, Fckl.

tt Terricoli.

82. a) Spore de Crouania polytrichi, Schum. ; b) SepuUaria hemispfiœ-

rica, Fr. et sa spore.

53. Scntellinia : a) Scutellata, Lin. j b) Trechispora, B. Br.

54. Sarcoscypha macropus, Pers.

55. Pyronema franzoziana, De Not.

Sous-Famille : SUBICULEZ.

56. Jrachnopeziza aurelia, Pers.

57. Tapesia rosea, Pers.

58. Bispora monolifera, Fckl.

59. Sclcrotinia tuberosa, Fckl.
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Sous-Famille : HELOTIE^.

60. ffelotium : a) Virgultorum, Fr.j b) Cyathoïdeum, Bull.
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PREFACE.

En écrivant les leçons que nous faisons depuis quelques années

à l'Université de Liège sur les réductions stellaires, notre but

a été d'en démontrer les formules aussi rigoureusement qu'il

nous sera possible, et de les raetire à l'abri des erreurs ou des

négligences qui se rencontrent dans les formules usuelles, avant

d'en faire usage pour la détermination des constantes de la

nutation diurne, et la 'revision de celles de la précession, de la

nutation et de l'aberration annuelles. Ces erreurs approchent du

dizième de seconde d'arc, et l'on conçoit, dès lors, l'impossibilité

de déterminer une parallaxe d'éloile au moyen de ses positions

absolues, en se servant des formules usuelles. Si parfois des

astronomes ont trouvé une parallaxe positive, on ne peut guère

compter sur son exactitude, à moins que celte parallaxe ne soit

très forte.

On conçoit aussi que l'astronomie ne soit pas encore parvenue,

pour le même motif, à déterminer la position de Taxe instantané

de rotation de la Terre à un moment donné, ni l'ouverture du

cône qu'il décrit, dans une période de 505 jours environ, autour
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de l'axe des pôles, ouverture qui ne dépasse probablement pas

quelques centièmes de secondes.

De toutes ces erreurs, la plus considérable est certainement

celle qui avait cours relativement à la valeur absolument insen-

sible, affirmait-on, de la nutation diurne; nous estimons que son

coefficient n'est pas loin d'égaler O.Oo". Les premières détermi-

nations assez nombreuses que M. Niesten en a faites d'après les

formules exposées dans ma Théorie des mouvements diurne,

annuel et séculaire de l'axe du monde (*), lui assigneraient même

une valeur plus considérable (**).

Et déjà, grâce à l'introduction de cet élément dans les formules

do réduction, et malgré le vague de sa détermination et de celle

du premier méridien, le même astronome (***) est parvenu à

trouver une parallaxe de O.OH" pour y Drac. d'après les obser-

valions de May, qui n'avaient donné, de même que les autres

observations de celte étoile, qu'une parallaxe négative aux astro-

nomes anglais.

(*) Dans les renvois à cet ouvrage (Bruxelles, Hayez, dSSi), nous le

désignerons simplement par Théorie, etc.

(**) Voir une notice sur ce sujet dans VAnnuaire de l'Observaloire royal

pour 1888. De toutes les déterminations qui y sont rapportées, il semblerait

résulter que ce coefficient serait supérieur à O.i"; et c'est pourquoi nous

avons admis 0.15" pour sa valeur dans les deux exemples de l'article 86

de ce Traité.

Mais l'application de nus formules (62) à une série assez nombreuse des

observations de la Polaire faites par Wagner à Pulkowa assignerait à ce

coefficient une valeur plus faible.

(**') Voir également, dans VAnnuaire pour 1888, la notice de M. Niesten.
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La nutation diurne résulte d'un mouvement de l'écorce solide

du globe sur son noyau fluide. Et la même cause qui produit

cette nutation en obliquité et en longitude, produit également

une libration de l'écorce terrestre, qui peut s'élever à 0.02' en

6 heures, si le coefficient de la nutation diurne est de O.OS".

La négation de cette libration, ou, ce qui revient au même,

l'affirmation de la parfaite uniformité du mouvement de rotation

de la Terre, est une seconde erreur qui a eu cours jusqu'au-

jourd'hui en astronomie.

Une troisième erreur de théorie, moins importante dans le

calcul de la position moyenne des étoiles, est celle qui régnait

relativement à l'influence constante, croyait-on, et par conséquent

non perceptible aux observations, du mouvement de transport

du système solaire sur les positions apparentes des étoiles. Je ne

doute pas que mes formules relatives à l'aberration et à la paral-

laxe systématiques ne conduisent à déterminer la vitesse de ce

mouvement.

Une quatrième erreur, non négligeable, porte sur la valeur

numérique de certains coefficients des formules de la nutation,

qui ont été déterminés inexactement à cause de l'insuffisance du

procédé d'intégration suivi par tous les géomètres. On verra que

certains termes , importants surtout dans la recherche de la

constante de la nutation (p. 53), sont omis dans les formules

usuelles
;
que les coefficients de ceux qui dépendent de la double

longitude du Soleil sont fautifs (p. 70), enfin que les astronomes

ont commis une grave erreur théorique en croyant pouvoir

déterminer, d'après les observations du pendule, la valeur des

termes dépendants du périgée de la Lune (p. 37).
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Certes, si Laplace avait pensé que l'astronomie pût prétendre,

peu de temps après lui, à évaluer jusqu'à des centièmes de

seconde d'arc, ce grand géomètre n'eût pas commis, de propos

délibéré, des négligences qu'il considérait comme étant absolu-

ment sans conséquence pratique, mais qui auraient dû être

évitées avec soin par ceux qui l'ont suivi dans la Théorie du

mouvement de rotation de la Terre.

Une dernière erreur enfin, considérable en théorie, mais dont

la pratique aura, je pense, bien de la peine à vérifier avant

longtemps l'existence, est l'affirmation de l'invariabilité du jour

moyen à travers les siècles. On verra qu'abstraction faite même

des frottements des marées extérieures et intérieures, cette pré-

tendue invariabilité n'existe pas, si le mouvement de rotation

de l'écorce est indépendant de celui du noyau dans les grandes

périodes, comme il l'est dans les petites.

Les erreurs ou négligences que nous venons de signaler dans

les formules usuelles sur lesquelles repose la détermination des

constantes fondamentales, nécessiteront une détermination nou-

velle de ces constantes, indépendamment de la détermination

des constantes qui entrent dans les expressions de la nutation

diurne et de la nutation décimensuelle.

Ces déterminations feront l'objet de travaux assidus à l'Obser-

vatoire de Bruxelles, dont plusieurs astronomes m'ont prêté un

concours empressé dans la vérification et les calculs numériques

de mes formules (*).

(*) MM. C. Lagrange, Niesten et Wouters, astronomes, Byl, assistant.
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En résumé, les observations de l'astronomie de position sont

arrivées de nos jours, pensons-nous, à un degré de perfection

notablement (supérieur à celui qu'a atteint la théorie, et cette

dernière devra aujourd'hui, plus qu'elle ne l'a fait assez géné-

ralement dans l'école moderne, fixer l'attention et occuper les

veilles des astronomes. La jeune école est déjà entrée dans celte

voie, et il y a lieu de s'en féliciter.

C'est surtout au fronton des temples consacrés à l'astronomie

qu'il faudrait graver l'inscription de Platon • Que nul n'entre

s'il n'est géomètre.

Bruxelles, décembre 1887.





TRAITÉ

RÉDUCTIONS STELLAIRES.

CHAPITRE I.

DE LA PRÉCESSION ET DE LA NUTATION.

I 1. Formules générales.

Si le lieu d'une étoile pouvait être rapporté à un plan fixe

et à une origine et une droite fixes de ce plan , ses coordonnées

vraies seraient absolument constantes, dans le cas où l'étoile

ne serait pas animée d'un mouvement propre.

Mais l'astronomie ne peut fournir de ces axes fixes.

Les axes auxquels elle rapporte le plus généralement la posi-

tion d'une étoile sont l'axe du monde et la ligne des équinoxes,

axes soumis à des mouvements que nous aurons à étudier.

L'origine des coordonnées est habituellement le centre de la

Terre; mais afin de rapporter le lieu de l'étoile à une origine

plus fixe, on pourra choisir pour telle le centre du Soleil; et,

comme celui-ci même n'est probablement pas immobile, on rap-

portera ce lieu à une origine fixe, qui sera la position occupée

à un instant déterminé par ce centre.

Le lieu vrai géocentrique d'une étoile est rapporté à l'équateur

et à l'équinoxe vrais et au centre de la Terre. Rapporté au centre

du Soleil, il est le lieu vrai héliocentrique.

On verra que le mouvement de l'équateur se décompose en
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deux parties, l'une uniforme appelée précession, l'autre pério-

dique appelée nutation.

L'équateur et l'équinoxe supposés affectés de la précession

seule sont nommés équateur et éqiiinoxe moyens; et le lieu de

rétoile, rapporté à ces derniers, est le lieu moyen.

Ce dernier n'est évidemment pas donné par l'observation.

Mais le lieu vrai lui-même ne l'est pas non plus, à cause de

l'aberration, qui modifie dans notre œil la direction du rayon

lumineux émis par l'étoile.

L'aberration nous fait voir l'étoile dans son lieu apparent,

non affecté de la réfraction atmosphérique, dont nous ne nous

occuperons pas. Le problème que nous avons à résoudre est

celui de la réduction du lieu apparent au lieu moyen et vice versa.

Il est clair que le procédé le plus simple à suivre dans la réso-

lution de ce problème est de convertir d'abord le lieu moyen en

lieu vrai, et celui-ci en lieu apparent, puisque c'est le lieu vrai

qui est affecté de l'aberration.

M., a, d désigneront les coordonnées équatoriales moyennes

à l'origine du temps, c'est-à-dire celles du lieu soustrait aux

circonstances énumérées ci-dessus; a„, ê„ les coordonnées affec-

tées de la précession et de la nutation ; A„a et A„^ les différences

a„ — a, d„— d, qu'il s'agit d'abord de calculer.

Ces variations proviennent des perturbations que le Soleil

et la Lune produisent dans le mouvement de rotation de notre

planète.

Dans l'étude des attractions de ces deux astres, nous pourrons

regarder ceux-ci comme concentrés en leurs centres de gravité.

Quant à notre planète, nous la considérerons comme formée

de deux parties dont les mouvements de rotation sont indépen-

dants entre eux : une croûte solide (en faisant abstraction des

marées) et un noyau fluide, tout au moins à sa surface.

La théorie, du reste, s'appliquera indifféremment à l'une ou

à l'autre de ces parties, si l'on fait abstraction des marées, tant de

l'océan que du noyau, ainsi que du frottement de celui-ci contre

l'écorce.
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». Commençons par chercher les moments de la force per-

turbatrice.

Rapportons le corps attiré (noyau ou écorce) à ses trois axes

principaux, x, y, z; soient A, B, C ses moments d'inertie

autour de ces axes respectifs ; r la distance d'un élément dm du

corps au centre de gravité pris pour origine; Xj, ?/,, z, les coor-

données du centre d'attraction de masse Mj, rapporté aux mêmes

axes ; Rj et p ses distances à l'origine et à l'élément considéré.

Le potentiel du centre d'attraction sur l'élément dm sera

dm

et sur le corps attiré

dV = M,

r, dm
V = Ml 5 —

P
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d'où l'on tire

^ = _ M, \ '1^ dn, = _ M, 2 ^"^:^" =- X , (i)

(Ix ^ p= -^ p'
p

puisque la force attractive de M, sur l'élément dm estM,-^'»

et que ^^^^ est le cosinus de l'angle que sa direction fait avec

l'axe des x; en sorte que

._^ dm X, — X
M. 2— -—

est la composante X de la force aitractive suivant l'axe des x.

Il en est de même relativement aux axes coordonnés y et z.

Les moments P, Q , R de la force attractive seront donc

(IV d\

dW d\ f

Q = l{zX — xZ) == X z—
:

dz dx i

dV dV \

R = 2 'orY— wX) = y '^^ t" '

•^ ^ -^ dx dy '

Or, en vertu des propriétés des axes principaux, on a

2 X dm = 5 2xy dm = , etc.

On a aussi

d'où

M = 2; dm; A = l{y^ -+ z']dm,

B = 2(z^ -+- x^lm, C = l{x' -+- tf}dm,

2 x^ dm = [î -H C — A

2 y'^ dm
C-+- A —

B

2 z^ dm = A -t- B —

(4)

2 r^ dm.
A -4- B -4^ c
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En remplaçant x^,-hyl-h z^ par Ri, on pourra écrire :

ç'={x—x,f-i-{y-y,Y-i-{z—z,f=Rl+ r'—^xx, -h yij,^ zz,\

d'où

11(2 [r

\ IrV ^ \

2Ri\R,/ 2Rr
or'

et, en substituant cette expression dans celle de

--, dm

P

on trouvera, si l'on tient compte des égalités (3) et (4) :

V=^ + + -'^rxp+C-A) + ^?(C + A-B)
R,

.
4 R^ L 'V ^'^ >

+ z?(A + B— C)]
^
(A -V- B + C) H- <ÎV;

(6)

^V représente la partie du potentiel qui provient des termes

restants de l'expression de ^, à partir du troisième ordre, et dont

il sera opportun de ne calculer l'influence qu'après que celle

des termes prépondérants écrits ci-dessus aura été déterminée.

Bornons-nous d'abord à ceux-ci, et remarquons que, si Dj

représente le demi-grand axe de l'orbite terrestre, m^ le moyen

mouvement du Soleil, on a, en vertu de la troisième loi de

Kepler, ^ = m\\ que, pour la Lune, ^ sera /"fois plus grand

que pour le Soleil, /"désignant le rapport des actions des deux

astres; nous pourrons écrire, en représentant en général par D,
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la moyenne distance du centre attirant au centre de la Terre,

— = et —,= fml,

/"étant égal à l'unité pour le Soleil.

Faisons enfin abstraction du premier terme du potentiel
,
qui

n'est pas relatif aux forces perturbatrices; l'expression de ce

dernier, abstraction faite de S\\ sera, si l'on supprime les

indices 1 des variables :

y = jfm\
4

B.C-A)(0V(C^A-B)(|.^
, „

De cette expression on tire, en appliquant les égalités (2) :

Q = 5^mKA-C)|g)' > (8)

R= 3K(B- A) !(£;)'
Rf \Ri'

3. Les équations d'Euler sont, /, m, n représentant les

composantes de la vitesse angulaire du corps autour des axes

principaux :

Adl -+- (C — B)mndt == Pdt

Bdm-\- (A — C) Indt = Qdt

Cdn -+- (R— A) Imdt = Mt;
si Ton y fait

C— A= a; C — R = 6; R — A = d;

— Z(— =^h\ P ^ — bnq
; Q = anp-, R = dnr;

(9)

n



d'où

(9)

,=,^(^r, ,=/,^:(iv, r^,^4f^].
Rf \R

elles s'écriront :

R| \R

dl b

dm a

rfw d—-= (Im -H nr) ;

R^Ri

(10)

sur quoi l'on peut remarquer que q se tire de p par le simple

changement de x en y.

Sans admettre, comme Font fait tous les géomètres, que A=B,
d'où n = constante, nous supposerons que ces deux moments

diffèrent très peu entre eux, pour l'écorce comme pour le noyau,

et nous commencerons par intégrer les équations (10) dans

l'hypothèse de n = constante; en sorte que nous n'aurons à envi-

sager actuellement que les deux premières d'entre elles.

4. Avant de les intégrer, il faut passer du système des coor-

&/

données x, y, z mobiles avec le corps, à un système de coordon-



(10)

nées fixes X, Y, Z. Nous déterminerons celles-ci de telle sorte

que le plan des XY soit l'écliptique d'une époque donnée, que

l'axe des X passe par l'équinoxe moyen du printemps de cette

époque, et l'axe des Z par le pôle boréal de cette écliptique.

Soient l'inclinaison de l'équateur (x, y) sur l'écliptique

fixe (X, Y); I l'intersection de ces deux plans, ^ l'angle qu'elle

fait avec l'axe des X, ç l'angle que l'axe des x fait avec elle,

ces deux angles étant comptés dans le sens du mouvement de

rotation.

Les formules de transformation des coordonnées donnent :

X = ces 6 sin f{Y CCS
«i»

— X sin tf)
)

-+- CCS f{X CCS >|/ -4- Y sin i^) — Z sin e sin f. \ (H
)

z = sin e(Y ces j- — X sin if) -t- Z cos 9.
)

Il est superflu d'écrire l'expression de y, qui se tire de celle

de X par le simple changement de tp en çh- |-

Lorsque les coordonnées X, Y, Z seront exprimées en fonction

de t, les moments P et Q, ou p et q, qui les remplacent, (8)

et (9), pourront l'être également en fonction de 0, i|/ et t, parce

que nous supposons provisoirement ^= w=const.; et l'inté-

gration des deux premières équations (10) fournira les expres-

sions de / et de m en fonction de ces mêmes variables; or les

formules de transformation donnent aussi :

(12)

dB— = — l COS f -V- m sin ^
dt

— sm 6 — = l sni 9 -\- m cos 95,

dt

et nous connaîtrons ainsi les expressions de -^ et de ^•

Leur intégration donnera la solution du problème.

Cela fait, nous aurons à revenir à la troisième des équa-

tions (10), qui n'intervient pas dans l'analyse dont nous venons

de donner l'aperçu.

On peut en faire abstraction dans l'étude du mouvement de
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rotation du noyau fluide, pour lequel —^ a certainement une

valeur insensible, comme pour la Terre entière. Mais le fait de

la nutation diurne, qui est établie par les observations (*), et

dont le coefficient renferme -~^ comme facteur, prouve que

cette quantité a une valeur appréciable pour l'écorce solide.

La troisième des équations (10), qui, appliquée à la Terre

entière ou au noyau, donne «== constante, nous montrera que

pour l'écorce, au contraire, cette vitesse de rotation est variable.

5. Occupons-nous donc de la recherche des expressions des

coordonnées X, Y, Z. Comme il a été dit, nous ne la ferons que

pour la Lune; les résultais que nous trouverons seront appli-

cables au Soleil , en égalant à zéro l'inclinaison du plan de

l'orbite lunaire à Técliptique, ainsi que le facteur m' qui affecte

les termes provenant des inégalités de la Lune.

Soit i la tangente de cette inclinaison, s celle de l'écliptique

vraie sur l'écliptique fixe, j!3 et f la latitude et la longitude de

la Lune rapportée à l'écliptique fixe. On a d'abord :

Z Y X
— = sin j!3, — = cos ô sin S, — = ces j6 cos iT.

Ri Rj R,

Ces expressions, substituées dans les formules (il), donne-

ront, si l'on pose

sinô= 5i, cose= Ci, sin2ô= S2, cosSe^c^, cotô=ci: (15)

— =cosi5[('l-f-c,)cos(ir—
-f
— -j))-h(l— c,)cos(f — ^-t--^)]

Ri — 2sjsinl3sin ». } (14)

— = s, ces jS sin {£ — «f)
-+- Ci sin <5.

Or, si A et (3 désignent la longitude et la latitude de la Lune

rapportées à l'écliptique et à l'équinoxe vrais, Q la longitude de

(*) C. R., iodée. 188(5; A. N., n" 2768; Bull, de l'Acad. roy. de Belgique,

3« série, t. Xlli, pp. 598 et suiv., et Ann'" de l'Obs. roy. de Bruxelles

pour 1888.
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son nœud ascendant, A celle du nœud ascendant de Técliptique

vraie sur l'écliptique fixe, rapportée à l'équinoxe fixe, Aj cette

longitude rapportée à l'équinoxe vrai, l5o ^^ partie p'P de 15

comprise entre celle-ci et l'écliptique fixe, on peut, vu la petitesse

de £, poser

B = p -H i5o

et même
tg -- tg (3 + tg a

,

d'où l'on tire, en écrivant simplement i au lieu de tg i, négli-

geant îi^ et z'^, et remplaçant tg 6 par i sin Q. — Q) , tg %
par £ sin (H — A) :

tg 15= I sin (A — Q) -+- e sin {£ — A).
j

sin j(5= n 4— -raisin (>— Q)-i- - t^sin 3(a— Q)-t-f sin (£— a]

i^ 9 i^

cosl5= 1 . i^ -+- - cos 2(X — Q)
4 64 4 ^ ^*

—~ i^ CCS 2(A _ Q) + A ï^ cos 4(A - Q)
16 64

(*5)

\

ù
j
cos (2). - Q — A)— cos (Q — A

j

Il reste encore à exprimer £ en fonction de 1, Q, A. Or, dans

la figure ci-contre, on a, en négligeant le carré de î :

i\ p = Np' = Np — pp',
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ou
ir — A = > — Aj— pp'.

Et

p/>
'= tg p colp'= tgp sin Bo cot {S— a)= i sin e sin ( A — Q) cos (A— a).

Pour déterminer A^, nous aurons dans le triangle Ny^,, en

négligeant s^ :

cot y\i sin (a —
<P)
= cos (A — ^) -*- ? cet ô,

d'où l'on tire :

A,= A — <p — £ cot ô sin (a ^ <p),

ou plus simplement, puisque

e sin (a —
.f)
= sin % sin 0,, , (16)

qu'on peut écrire sin y sin 9 :

Al = A—
i>
— Cix,

y représentant sin ^, c'est-à-dire sin yyj.

Delà :

if _ ^ = A -t- c,^— - f« [sin (2x—Q— A)~ sin [Q— A)],
j

sin (iT — ^) = sin ( a -t- c,%)

/ sin (3). -+- li — Cix — Q— A) \

1 . \ + sin ( A —
'f

-+- Ci%— Q — A)

4 ) — sin ( A -4- i(. — Ci% -+- Q — A)

\ -1- sin ( A -+- ^ — ci% — Q — A),

cos (f — ./-)= cos ( a -4- Ci%)

cos (3a -t- ^— c,% — Q — A)

) (17)

_1 •)
— cos( A— ^ -+- Cj% — Q — A)

4 ) — cos ( A -+- .^ — Ci% -+- Q — A)

l -+- cos ( A -t- ^' — C,% — Q -f- A),

Enfin , dans l'expression de sin 15 nous remplacerons ulté-
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rieurement S — A par £ — ^ — (A — ^) , et nous écrirons

A — 4/ = A', en sorte que A' sera la longitude du nœud

ascendant de l'écliptique rapportée au point y, intersection de

l'écliptique fixe de 1850 avec Téquateur de 1850 + t.

§ 2. Formules usuelles de la précession et de la nutalion annuelle

et formules de la nutation diurne.

6. Mais afin de ne pas trop compliquer la suite des développe-

ments, nous commencerons par faire abstraction des termes en e,

sur lesquels nous reviendrons dans le § 4, et par conséquent

de q^, qui a s en facteur.

Il ne sera donc question actuellement que de la précession

et de la nutalion, tant annuelle que diurne, abstraction faite

des variations séculaires.

Avec cette restriction, les formules (14) deviendront :

2x / t^ 9 \

-=|^l — - ^ — ^'j[(^^-cOcos(A— y)-H(i— c,)cos(A-+-y)]

— is, ( 1 — - i'
j
Uos (A— Q — y) — cos (A — Q -+-

y)]

(
(4 -*- q) cos (ûA _ 2Q — =>)

+ f i\ _^] ^ +(1 -c;)cos(3A— 2Q + f)

'^ 8\ 4 / ) -t- (1 — cO ces ( A — 2Q — ? )

\ + (i -^ Cl) cos ( A — 2Q -H o)

-h - .s, [cos (da — 5Q — v) — cos (3), — oQ -+- »)] )
( 1 8)

8

-t-— [(1— Ci)cos(5a—4Q— ?)-4-(1+Ci)cos(3a— 4Q-+-'^)].

|- = (i-U-i^^).,sinA-.^(1-^•jc,sin(A-Q)

H- ^ (1 — 7 r )
s, [sin (dà - 2Q) — sin {l — 2Q)]

o \ 4 /

^^
, \ 5*'*

. .

-^ - Q sin (3^ — 5Q)— TT^ «1 sin (dA — 4Q).
o 1 Jo
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'7. Le produit de ces deux expressions, qui entre dans celle

de p ou du moment Q, deviendra, après qu'on aura ordonné

et fait abstraction des termes en 4X, etc. :

4xz
f 3 , 9 ,\

Rf V 2 8 /
^

"~
\'^ ~ 4

*'

J
f^^^'

"^
^'^ ^'" (Q— f) ^- (c- Ca) sin (Q -f- y )]

-4- - (1— Os,[(l +c,) sin (2Q - î-l-t-Cl - cO sin (2Qh-5.)]

i—^ 4--i'U',,[(l-Hc;isin(2A-çj)-+-(1— r;i)sin(2A-t-^)]

(49)

î1 'I — ^ ^"'j! (ciH-C2Jsin(2>-Q-y)-i-(ci-C2)sin(2A-Q-Hç;)]

£ï-2(l_r-)s,c^[sin(2A—2Q-y)— sin(2x-2Q+-^)J

[(Cl—c,)sin(2A—3Q-?)-4-(c,H-C2)sin(2A—5Q+
?)J

•4- -

—— s,{*[(l—cOsin(2x-4Q-?)+ (4+c,)sin(2A—4Q+y)J.

Il reste encore, pour obtenir Q ou p (9), à multiplier le produit

précédent par (r^I
•

S. Or, si V représente l'anomalie vraie de l'astre, e l'excen-

tricité de son orbite, on a

D,\^ (1 -+- e ces vf

RJ ('1 — ej

9 , 21 ^ / 13 \ 3 , e'= \ -i— e -\ e -1- 5e 1 h e" ces v h— e cos 2u h— cos 3v :

2 2 V 4 / 2 4

mais on a aussi :

V = A — H- - sin 2(A— Q) -t- — sin 4(a — Q),
4 ù2
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( i6 )

r désignant la longitude du périgée dans l'orbite ; d'où

— = +- -e- -\ e* -t- 3e 1 h e- cos (). — r)
\rJ 2 2 \ 4 / ^

^

5 i

-+- - e'(l H- 06') cos 2(a — r) -+- - e^ cos 3(a — r)

H- ^er [cos (3a— r — 2Q) — cos (). + r — 2Q)]

H- ^ e^i^ [cos (4a— 2r— 2Q) - cos 2fr-Q)]+ ...

Dans ce développement, nous nous arrêterons toutefois aux

termes du troisième ordre, de même que dans le produit des

expressions (19) et (20), les termes des ordres supérieurs étant

véritablement insignifiants. Dans les coefficients des termes les

plus importants nous conserverons néanmoins z* et e* pour plus

de rigueur.

9. Effectuant donc le produit des expressions (19) et (20),

on trouve, en s'arrétant aux termes du troisième ordre et aux

triples longitudes :

àxz [BX 1 3 .^ 9 , 9 .^ 27 ..^ 21 \ .— =1 ï H— e" H— î î'e -\ e S2 sm »

R? \R,/ \ 2 2 8 4 ^ 1
^

— ïfl— |î'-f--e'j[(Ci+ C2)sin(Q— 5=)+ (c,—C2)sin(Q-i-^)]

-+- '- ^'l-jV^e^)[(l+c,)sin(2Q-?)+(l-c0sin(2Q-f-y)]

-+. .e^l h3e-l.Si[(1-»-c,)sin(2r— 5j)-+-(l-Ci)sin(2r-4-y)]

-.- 7/e-[(c,-hc,)sin(2r—Q— y)+ (Ci—C2)sin(2r—Q+a>)J
4 "-

-^f (l-^i'+ LeJ5^[sin(A—r—?)— sin(A—r+y)]

(21)
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-t- - e 1 i^ -\ eM s, [(1 -t- Ci) sin (A -+- r — f)
-\- [i — Cj) sin (A -4- r -t- y)]

2 \ 2 4 /

-^ (^— *^ -^
;^

«' "^
i*'

"~
4

''^''*" ^ '7* B* +c,)sin(2A—î>)+('l—Ci)sin(2A+
y)J

+ i ( 4 — - î' -+- - e'
J

[(ci + ca) sin (2A— Q — y) ^- (c, — Cj) sin (2a — Q h- y)]

— 5 e [l -e-^je'j s, [sin (2a _ 2Q - y) - sin (2a - 2Q -f- f)]

+ _e i f H eH .Sir(lH-Ci)sin(5A— r— y)+('l— Ci)sin(3A— r-Hy)]
2 \ 2 4 / "-

-"

3 / î^ 1 3 \

+ -eWl — - -+- — e'j [(ci-t-C2)sin(AH-r—Q— y)+(ci— C2)sin(>-v-r—Q+ y)]

3 / i^ 13 \— -eWl — --4- — e^j [(fiH-C2)sin(A—r-f-Q— ç)-4-(c,— C2)sin(A—r+Q+ y)]

3 / 7 13 \ I

-<- ^^M^ — ô*''-*- — eM|(fi—C2)sin(A—r— Q—y)-4-(ci-+-C2)sin(>—r—Q+ ?)]
2 \ o 4 / 1 (21)

3 / 7 13 \

-t- -et (l— -îV— e'J[(c,-+-C2)sin(3A—r—g— ^) + (c,— C2)sin(5A—r—Q+ y)]

(suite)

et [(c, -t- C2) sin (3a— 3r + Q — o) -<- (d — C2) sin (3a — 5r + Q -»-
y)]

— ô ^*"
[(^' ~ ^2) sin (A — 3r -4- Q — y) -+- (Cj -H C2) sin (A— 5r -t- Q --

y)]
o

— - eM 1 i^ -h 3e'] s^ [sin (2a — 2r — y) — sin (2a — 2r -f- f)]

3 r— - efS2 [sin (a -f- r— 2Q — î>)
— sin (A + r — 2Q + y)]

9— — ei\ [{\ — Cl) sin (a — r — 2Q — y) + (1 H- c,) sin (a _ r — 2Q + «)]

21—— ei's2 [sin (3a _ r — 2Q — y) — sin (3a — r — 2Q + y)]

-«2 [sin (A — 3r -4- 2Q — y) — sin (a — 3r -i- 2Q -»- f)]
16

et-
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-4- — ePsi \{i 4- ct) sin (dA — 3r -v- 2Q - y) + (1 — d) sin (3A— ùT -»- 2Q -t- y)]

+ — eî^5, [('I •+- c.) sin (X + 3r - 2Q — î^)
-4- (1 — Ci] sin (x -v- 3r — 2Q + y)]

16

-e\T(c, -t- r^2) sin (2x — 2r
4

^ — f )
-+- (Cl — c^) sin (2X _ 2r H- Q + î>)]

y eH [(c, — C2) sin (2a _ 2r — Q — y) + (c, -*- c^) sin (2x — 2r — Q -+-
y)]

.

(2d)

f {suite)

10. Avant de procéder à l'intégration il faut encore exprimer

la longitude vraie de l'astre l en fonction de sa longitude

moyenne C Nous en emprunterons l'expression à la Théorie

de la Lune, de Delâunay (*) :

> = C ^ (2e'
-

'-) sin (C - r') -4-

(1
e' -^ «"

j
si" 2(C- r')

_*J(l_4e'^)sin2(C-Q)
4

27 27 , 27 . 755 \ ,— ei H ee h e" em m sm (O — r)
8 8 8 16 /

^ ^
— loe

3

16 16

59
H m

42

11 47

"s"" 64

893
m

72

1101 35

64 16

?w'sin2(C — O)

e m (22)

15 3 , 75 , 263 , 48217— e e'i e'e h e m h e'm X
4 2 8 16 768

X m'sin((]— 20 + T').

Dans cette formule, qui tient compte des trois grandes inéga-

lités de la Lune, e' et F' désignent l'excentricité et la longitude

(*) Mémoires de l'Institul, t. XXIX, pp. 803 el suiv. Le lecteur, désireux

de connaître la démonstration de cette formule, abstraction faite des inéga-

lités lunaires, la trouvera dans ma Théorie des mouoements diurne, annuel

et séculaire de l'axe du monde, n»^ 59 et suiv.
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du périgée de l'orbite lunaire; m' le rapport de son moyen

mouvement à celui de la Terre autour de son axe.

Les trois premiers termes du second membre, résultant du

mouvement elliptique, s'appliquent au Soleil, en y changeant

respectivement (T, e' et F' en o, e et F.

Nous n'écrirons le développement que pour la Lune ; on en

tirera celui qui se rapporte au Soleil, en posant d'abord /= 0,

w'=0, et en faisant ensuite les mêmes modifications précédentes.

11. Si Ton effectue cette substitution on trouve, après réduc-

tion, que tous les termes qui dépendent exclusivement du périgée,

ou du périgée et du nœud, disparaissent identiquement, comme
Laplace l'a affirmé.

Le résultat final sera, aux quantités près du troisième ordre,

en conservant les accents de e et F pour indiquer que ces quan-

tités sont relatives à la Lune :

\xz (DA' I 5 , 5 „ 3 ., 9 „., 15 \

Rf \R,,/ \ 2 2 2 4 8 y
^

_ î |l __ i^^ 1 e'2
j

[(c, + C2) sin (Q — f) -i- (r, — c,) sin (Q -^ f)] 1

.

2 \ 4
+ _ .p

1
1 _ -

i^ + _ e'M s, [(1 + c) sin (2Q - ^) ^ {i - c,) sin (2Q + f)\

i e^ -4- - e "^^ -4 ^^

2 2 4 46

15 , ^ , „ 22s , , 121
\H e'*—9e%i ^

e'^m'^ m'
\ 64 16 64

Si[(l-+-c,)sin(2(C-»)+(1-c,)sin(2(C+f)] 5.

)(2d)

-^e'(l--t^-t--e'^js2[sin((C-r'-y)— sin((r-r' + y)]
4.

1 / i^ e"^ 163 \

7 / {^1 ""^S 1 63 \

+ -e'(^1---^e"''-^m'^js,[(1-4-Ci)sin(5C-r'-î>)+(1-c,)sin(3(C-r'-4-î.)] 6.

,• I_£ï2__e'^] [(c, H- C2)sin(2C;-Q-?) +(c.-c,) sin (2(1- Q+?)] 7.



( '^0
)

m
4

ill , 5 .,
59 ,^ 349

,^ ,\

4 5 8

,

91
., ,

55 , ,
895 ,

16 4 d8

s,[(i+Ci)sin(2o-^)-»-(l-c,)sin(20-t-î>)] 8.

\ l\ \ 59
im' — m'-\ m

4 \2 3 4

5 7

/j[(Q-4-C2)sin(20-Q— '^)+ (ci—C2)sin(20-Q+î=)] 9.

_ ^ e'^ (l + ^ e— ^ e'-j s. [sin (2(C
— 2r' — y)— sin (2^ _ 2r' + ?)]

1 0.

+ iî e'%i'
f

1 + ^m'
) Sa [sin (2© — 2r' — ?)— sin (2© - 21' -»-

?>)] (*) 1 1.

16 \ 60 / L

+ -e'ïfl— r^+^e''-'j[(c.-C2)sin((C~r'—Q—y)+(cj + c,)sin((C-r'-Q+ ç>)] 12.

— ^e'ifl— rV-e'^j[(f,+ c,)sin(C:-r'+Q— ^)+ (o,—C2)sin((C-r'+Q+ o)] 13.

— ie'Jl—^f— ie'^J[{c,+C2)sin(C+r'-Q-y)+(c,-c,)sin((:+r'—Q+y)] 14.

7/3 l''3 \

-4- -e'î 11- -i^-^e'^j[(o.+C2)sin(5C-r'-Q-?)+(c,-C2)sin(5C-r'-Q+f)] 15.

(23)

-
^ r ( 1 - i'— - e'j s, [sin (2C— 2Q — y) - sin (2C— 2Q h-

?)] 16.

13
, ,

H e î?î

4

e îw
4

67 .,
5 ;

80 2

157 115 , 4833 ,

-4- m' e H m
> 40 16 520

.
267 .^

3 „ S „\

240 16 2

(1 + c,)sin(3C-2©+r'—
^^)) ^^

-(1— c.) sin (3(;— 2© + r' -H op)
j

713
H m'

120

12853

2504

(l+c,0sin(Ç: + 2O-r'-.,^
^g

^'
[+ (1 — c,) sin ((T -f- 2© — r' -+- y)

— '5em'

13 , 55 ,

1 r — e

8 8

9 , 245 ,

H— e m
8 16

(1 +c,)tsin (2(C-+-0-r—?) - sin (2C-0+r - y)j

-(l-Ci)|sin(2C-»-0-r+?)-sin(2C;-©+r-t-ï)j.
19.

On ne doit pas oublier que tous les coefficients qui précèdent doivent

être multipliés par f lorsqu'ils se rapportent à l'action de la Lune.

(*) Ce terme, quoique du troisième ordre, a été maintenu à cause de son importance.



(21 )

Les termes relatifs à Taetion du Soleil seront

5 ^ 15
- e ^ CI «2 sin y

1 ^^'"*- ^e*js,[(l-+-c,)sin(20
64

3 / 9
- e 1 -+- - e'

2

1— -e 1

123

^)-+-(l — Cl) sin (2©

«2 [sin (O ~ r — y) — sin (©— r h-
y)J

Cl) sin (O +r— 5j)
-+- (1 — Cl) sin (O -»-r-

-e'Ii e^] s. fsin (2© — 2r
4 \ 9 y

L
^

"^

2.

p)] 3.

=)J
4.

(25)

(6/5).

y) — sin (2© — 21-4- y)]. 5.

iVous y ajouterons les deux termes 9. et 11. de la formule anté-

rieure, en 2©—Q et en 2©—2r',dont les coefficients numériques

seront désignés par Ng et N7; et au terme 1. nous ajouterons de

môme le terme analogue 8. de la formule antérieure, en sorte

que Ni représentera la somme algébrique des coefficients de ces

deux termes. Nous laisserons en général /"indéterminé; toute-

fois, dans le calcul des coefficients de 8., 9., H., qui sont très

faibles, nous le prendrons égal à 2.18.

1». Pour le calcul numérique de ces expressions, nous adop-

terons les donnée? suivantes, parmi lesquelles en figurent quel-

ques-unes dont nous aurons ultérieurement besoin, comme les

moyens mouvements des astres, du nœud et du périgée.

L'unité de temps est l'année julienne ou 365.23 jours moyens;

l'époque 1850.0.

m,

6.28508

Ig 7981725
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13. Les coefficients numériques des différents termes, non

compris les facteurs s,, s^, c, , Cg, seront désignés, en valeur

absolue, par No, Nj, ...; nous ne calculerons que ceux qui seront

d'une utilité pratique dans les formules. Ce sont d'abord, natu-

rellement, les termes les plus considérables, usités dans les for-

mules habituelles, ensuite quelques termes dont on ne fait pas

usage, mais qui acquièrent de l'importance parce qu'ils inter-

viennent dans les formules de la nutation diurne avec des coeffi-

cients qui ne sont pas insignifiants; enfin des termes dépendants

de la longitude du Soleil et qui, quoique très faibles, ne doivent

peut-être pas être négligés dans la détermination de la constante

de l'aberration et de la parallaxe des étoiles.

Pour les actions réunies de la Lune et du Soleil, on aura d'abord

No= (1 .00042 -t- /: 0.99240) ;

puis, pour la Lune seule :

N; = f. 0.08971 K= f.
0.0040 IV; = /'. 0.988] 7

Ni= /; 0.0816 N;= /'. 0.0273 iX==/: 0.1899

N; = /: 0.0888 ;

enfin, pour le Soleil, en y comprenant les termes qui provien-

nent des inégalités de la Lune, énumérés ci-dessus :

Ni = 0.9779 N2=- 0.0252 N3 = 0.0084 N, = 0.0587

N, = 0.0006 Ng = 0020 N7 = 0.001 9.

14. Le moment Q (8) dont l'expression complète est :

(
[xz D]\ ixz m )

est maintenant exprimé en fonction de i, puisque, pour tous les

arguments o etc., on a

0==Oo-^-»«^^ C= Co^-''î'^^ Q= Qo-+-"i^ r=ro-+-ri« etc.;

toutefois entre encore aussi dans son expression, qui renferme

s,, Sç^, c, , C2, c'est-à-dire sin 0, sin 20, cos 0, cos 20.
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Nous commencerons par effectuer l'intégration en admettant

que ces quantités sont des constantes, de même que la vitesse

angulaire n, et nous calculerons ultérieurement les modifications

que l'abandon de cette hypothèse introduira dans les formules.

Or si, comme nous venons de voir que c'est le cas, l'expres-

sion de

P
{C — A)n '(\Rf R^/©^' Ir? R^;/(CÎ'

où h représente — 3 ^ (9), est de la forme

p --= lu sin {Vit dtz f)
= lu sin {v.î ± \)'f

,

v^ désignant ^ , d'où il résulte (art. 3)

q = 1 àz u cos [v^ ± i)f ,

nous avons démontré (*) que les intégrales des deux premières

équations (10) sont :

( a \

U\l ± V2

l = aj sm {riit -^ 8,1 > sin {v^t± »),
A -^ ab

(1 =h vS-
^

' AB
\(24)

.-— U\\ ±^2
• /Aa ^ .

a XI \ A /

m = — y — aj CCS (n,< -4-
p,) qz - 2 7- ces {Vit dr f).

^
^ AB

Dans ces expressions, «^ et ^i sont les constantes arbitraires;

ïii est égal à n V j^ ; ^t le signe sommatoire se rapporte à tous

les termes de l'expression de

'
R^ \r,/

donnée par (23) et (23"') pour l'un et l'autre astre.

(*) Théorie des mouvements diurne, annuel et séculaire de l'axe du monde,

art. 32 et 33.
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15. Si Ton porte ces valeurs dans les équations connues

de—= — l ces ip +- m snj f,
dt

— sin 9— = IsiUf -+- m cos
<f

,

dt '

et qu'on pose

\/^ 1 -+- ri,
Bb

-. . . I > (B — A)(2B — C) /*N
r, étant égal a —b(C-b) ( )'

i fa b\ l (a b\ ab

2 \B a;
^'

2 \B A/ ' AB

on trouve d'abord la partie suivante, commune à toutes les inté-

grales partielles et renfermant les constantes arbitraires :

— sin 6 —
dt

= — a, ( 1 -f- y sin («if -t- [3, -^ f)
—

-^ sin [n^t -h p^ — y)
j

=— a, 1 -+- - COS (Wi( -H (3i
-+- ^) -+• - cos {riit -h p,— <f)

11 I /ab
que Ton peut écrire aussi, puisque (p= ?^, et que — = (/-^ ?

que nous ferons égal à / :

dô [ T \ \-=— a, sin [ni{\-\-j)i + p,]— —-î-sin [n,('l-j)<+ (3,]

' '

(2S,I)
tt>/'

( r • T 'j r T I \

—sine— =— aJcos|_ni(1-t-j)ï+j3i|-4-- cosL«i(l-;)î-+-p,J [;]

ensuite, selon qu'on envisage le signe supérieur ou le signe infé-

(*) Dans la pratique, on est astreint à poser r,= 0, vu l'ignorance où l'on

se trouve quant à la valeur de B — A, qui est certainement très petite.
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rieur de f dans chacun des termes u sin (vit ± ç) : pour le cas

du signe -h,

de— = ii2.u{i -+- v^) sin i;,* — vlu{i -+- vl) sin(v,« -t- 2«))

. dé— sin 9— =— /iilu{i -+- u^) cos i\t— vlu{\ -+' vj') cos (V)« -4- 2y)

;

pour le cas du signe —

,

dô— = fx.zu{] — v^) sHi Vit — vZu{l — v'^] sin {vit — 2^)

d'i— S\n6~= ^Zll{i— Va) cos Vit-^ ylu{i — l'j') COS {Vit— 2p).

On a fait, pour abréger, symboliquement :

rs

1 rh V,

==\±v^, 77—

—

-— =-i±v;',

(23,11)

-25,11')

les signes supérieurs allant ensemble dans ces symboles, de

même que les inférieurs.

En pratique, nous devrons faire ?xr=fji2, faute de notions suffi-

santes sur la différence qui existe entre A et B, en sorte que

1 ± vl se réduira à -—r—;

—

Les termes en fx, indépendants de 9, se rapportent à la pré-

cession et à la nulation annuelle; les termes en v à la nutalion

diurne. Tous les géomètres ont négligé ces termes, en admettant

que A= B , d'où v= 0.

Ils ont, de plus, négligé partout v^ vis-à-vis de l'unité; en sorte
TS

que notre coefficient u. -—

—

"
,

'^
devient pour eux 't

—^ , c'est-
. 2G — A —

B

t^
(
1+1^2)-— s^ ^ 1— cr'

à-dire ^ . Dans les termes importants, cette négligence

ne doit pas être commise.

Nous calculerons donc rigoureusement, c'est-à-dire sans

négliger t'2 vis-à-vis de l'unité, les termes qui dépendent de la

simple longitude du nœud, et dont l'un donne la constante de

la nutation; mais dans tous les autres, on pourra, sans erreur
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appréciable, négliger i\ vis-à-vis de Tunité, ce qui ramènera les

expressions précédentes à la forme plus simple :

dd /X îjr
.

^ V. .—= — 2 M sin Vit 2.U sin [vit ± 2»)
dt \ CT \ 53

dtp p.— ra V— sin 6 — ==zp zii CCS v^t zp -I>u ces (vit ± 2f>),
df 4 — c 4 — cj

que nous écrirons

dd
,— = /u-iZu sin Vit — viZ, sin (vit ± 2f)

(25,11")

— sin —- == rp ^iZm ces Vit q= Vi2 ces (l'i^ ± 253),

Pi représentant j^^^ et vj, y^^. Dans ces formules les signes

supérieurs, répondant au cas de sin (uji -h 9), vont ensemble,

de même que les inférieurs, qui correspondent à sin (u,f— cp)

dans l'expression de p.

Il est utile de remarquer que, pour les termes qui présentent

des sommes de la forme :

u fsin {vit — f)
— sin [Vit -+- y)1,

la nutation annuelle en obliquité aura en facteur

l^u
Vi (1 -*- f^r-vi

quantité tellement insignifiante que nous pourrons la négliger

dans tous les cas, un seul excepté.

Pour ces mêmes termes il n'en est pas ainsi de la nutation en

longitude, dans l'expression de laquelle les deux fractions précé-

dentes s'ajoutent. De là l'existence, dans cette dernière, de termes

qui manquent, ou plutôt, qui sont insensibles dans la première.

On voit immédiatement aussi que, si t» , = 0, le terme corres-

pondant ne donne pas de nutation ; mais il produit la précession

des équinoxes.
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16. Procédons à l'intégration en considérant provisoirement,

comme il a été dit, Si,Ci, etc., comme des constantes; nous

trouverons d'abord, par l'application des formules (2S, I, II, II'

ou H"), suivant le cas, pour la précession et la nutation annuelle

d'abord, en obliquité :

de
. r / -N— =._«, sin [wi(l -t- j)t -t- Pi]

(1 -+- fxf — 4

4- N^Si

in 2Q + N'sSi sin 2C
in (C + r')

in(3C-r')

n (2C - Q)

n 2© — N5S1 sin (O+ r)

n (50 - r)

Q)

-+- NiSj s

-+- N4S, s

— NeCj sin (2©

_^M!!!ipiL_N„,sio(e-r);
(1 -1- ^)''— (ma— ra)

en longitude :

dp
, r— =— /mSjîNo— «1 cos pi (I

2A^n; ^ ^

sin e -J> + Fi]

fl"-2

cosQ

— 2V, NaSiCi cos 2Q -+- NySiCj ces 2(C

— ]Nls2C0s((]— r')

— IN'sSiC, cos ((C
-+- r')

-+- n;.s',c, cos (3C — r')

+ N^C2 cos (2(C — Q)

-+- NiSifiCos2©— N2S2Cos(©— r)

— NsSjCi cos (© + r)

-+- NiSiCj cos (5© — r)

— N5.S2 cos (2© — 2r)

— N«C2 cos (2© — Q)

-+- N7S2 ces (2© — 2r').

(26)

(27)
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11. On trouvera de même, pour la mitation diurne, si Ton

néglige ici vis-à-vis de l'unité les très petites quantités repré-

sentées par V2 (art. 15), en obliquité :

d9
,— =— h>

dt
NoSo sin 25P — N;

j
(c, -4- f») sin (Q - 2-^) h- [Ci— c^) sin (Q +2?)

j

-+- N;s,
j
(1 -t- c) sin (2Q _ 2y) -^ (1 — c,) sin (2Q + 2^.)

|

-+- N^s,
! (4

-+- Cl) sin (2^_ 2.) + (i — c.) sin (2^ + 2y) {

— N^s.
j
sin ((;

— r' — 2y) — sin (C — r' -h 25.)
|

— N;.s,
j
(4+0 sin (C+r' - 2f) -^ (1 — cO sin (C + r' + 2?)

j

+ N;.Si|(-1-4-c,) sin (5C— r'—2^) + (1— Ci),sin (3(r—l'-t-S,;)
|

-^ N; j(c,-+-c,) sin (2C;-Q— 2^)+ (ci—C2) sin (2C-Q + 2-^)1

+ N,s,
I
(1 -+- Cl) sin (2© — 2?) + (1 — d) sin (2© -+- 2«)

j

— N2S2
j
sin (0 — T — 2^) - sin (O — r -4- 2?)

j

— 1X55, {(1 +Ci)sin(0-Hr— 2p) -4-('l —Cl) sin (O H-r-t-2y)|

-+- Ni-Sj
i
(1 -t- Cl) sin (dO— r— 25=)-+-(l— c^) sin (5© — r + 2^)

j ;

(28)

en longitude

di
-sine—^=—/iv

dt
No.s2cos2y—Nî î

_(c,+C2)cos(Q—2^)-i-(ci-C2)cos(Q4-2f)f

-+-N:.s,
I

- (4 + c,) cos (2Q - 2'^) + (4 - c^) ces (2Q + 2^.)
j

+ N^.Si
i

— (4 + Cl) cos (2C — 2f ) -<- (4 — Cj) cos (2(r -4- 2?)
j—n;s2

I

— cos (C— r' — 2y) — cos (C— r' -+- 2?)
j—N;.Si j—(4 +Ci)cos(C;-<-r'— 2y)H-(4—Ci)cos((r-v-r'-+-2f)

i

-+-IS>,
j
-(4 -4-Ci) cos(3(r—r'—2f)-4-(4—Ci)cos(5(C-r'+2y)

j

-+-N;
I
-(C.-4- C2) cos(2(r—Q -2?) +(c,-C2Jcos(2(C-Q+2?)

|

-hNjS,
I

— (1 + c.) cos (2© — 2'^) -+- (4 — c) cos (2© -+- 2?)
|

—N2S2
!

— cos (© — r— 2^^) — cos (o— T -4- 2»)
|

—N3.S,
1
- (4 -1- Cj) cos (O 4-r— 2?) -»- (1— c,) cos (© -+-1-1-255)

j

-1-N4S,
j
—(I -t-cj) cos(3© —r— 2ç.)-h(1 —c,)cos(5©—r-t-2y)

\

.

18. On voit, par les expressions (26) et (28) qui précèdent,

que ne renferme aucun terme proportionnel au temps, et que

les termes périodiques qu'il contient sont très petits; car hjj. qui

est facteur de la plupart d'entre eux est égal à O.OOOOo environ,

hv est beaucoup plus faible, et tous les coefficients N et N' sont

(29)
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plus petits que l'unité. Après l'intégration, le terme le plus

considérable ne dépassera guère, comme on sait, 9". Quant à la

constante arbitraire a^
,
que l'observation seule peut déterminer,

puisqu'elle dépend des conditions initiales du mouvement, il

n'est pas douteux, comme le témoigne l'accord entre les obliquités

observées et les obliquités calculées abstraction faite de cette

constante, qu'elle ne soit également très faible.

C'est donc avec raison qu'on peut considérer provisoirement 6,

et, par suite, Sj, Cj, c[, «2, Cg, 4, qui sont les sinus, cosinus et

cotangentes de et de 20, comme des constantes.

Ceci admis, l'intégration donnera, pour la mUation annuelle

en obliquité :

— 00= Aiô= ^
.^ cos \n^[\ + j)t -*- Si")

+ 2— N,— ^cos Q

r N' N' N'— 2A^.s, -^ cos 2Q -t- —^ cos 2C r^ ^^^ (C-^ ^')

L2coi 2mi ïWi H- n
^^ -cos(5C-r') + r-^^c;cos(2(C-Q) ) (30)

3mi— r\ 2mî — »,

N, Ns
, ,

H COS 2© cos (o -+- r)

2mi mi 4- ri

N* ,„^ „. Ne

3mi — n
2ft/a N2SJ

N 1
cos (30 — r)— '-— c\ cos (2© — Q)

2mi — wj J

cos(©— r);
{\ + a)* - (ms — ra) w

pour la précession et la nutation annuelle en longitude :

wi(i -*-;)'•

[N' N' 2N'
-^ sin 2Q + -^ sin 2(C r"^ ^in {£- r')

2», 2mî m'i — n
^^ - sin (C + r') + -^-P—T sin (3C- T')

(31)

m[ -t- ri 3mi — ri
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2N' N

2N N
' sin (O — r) ^— sin (O + r)

nti — n

3mi — n
2N,

sin (30— r)
N.

mj —

n

sin (2© — 2r)

(51)

{Suite.)

2N NT- — C, sin (20 - Q)+ L-^sin (2© - 2r')
;

2m,— cji m, — ri J

pour la nutation diurne en obliquité :

AoO: i NoS, cos 2f + Nî ! ^^i—^ cos (Q + 2î-) - ^^^cos (Q - 2y)
|

2-»- «2 2 — wj

(2(i -4-CO2) 2(1 — «2) ;

N^^J J!~''i cos (2(C+ 25.)- ^^r^, cos (2C- 2?)
2(1 + m'ï)

""" '"^ ""
2(1 — w?;)

Nie. I

"""' (C- r^ + 2y

)

^

cos ((Ç- r' - 2y

)

j

N^gJ
^^"7''^

cos((C-f-^'+2y)-
^^"^,'^^

, cos(0-r'-2y)j

N.,,,(^-^-.).„„,„..». (1-^0
a(l -+- ma)

cos (2© -t- 2f )

(cos(© — r H- 2î>) cos(© — r— 2p)

( 2 -t- ma — ra

2(1 — m^)

— r -

2— ma -I- ra )

cos (2© — 2f)

N3S, Ki flLcos(©+r+ 2y) Ll!lilL-cos(©-+-r— 2î>)
|2+ m2H-r2 2— ma— ra )

— N4S,
i ^ ^V~

""^^

cos(3©—r+2^)- ^
^^'^'^'^

cos(5©-r-2^)j;
( 2 -t- Dma—ra 2—om2-+-r2 )

(32)

._!
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enfin pour la nutation diurne en longitude

hv

n

1 ( C, Ca C. -f- Co

-No-s.sin2y-N; ^ ?sin(Q+2-^)+-^ ! sin (Q - 25.)
"1 r 'z -4- û)„ 'z — ù)n2-t-CU2 "2

' 2(1 H- Q2) 2(1 - C02) ^
^

^M

•-^3-Sii
..,^~'', sin (2C H- 2f) + -

^

"^'\
sin (2C- 2.)

(2(1 + w4) 2(1 — nQ

\sin(C-r'H-2'^) sinlC-r' -2p)

-NvS-

2 — m\-\- r'ï

^~''
,
sin((C+r'+ 2j>)-i-

'^'^
, sin(C+r'-2y)

-lN^;-^'i!-
",""'

, sin(5(C-r+29>)+
^^

_"^/'
,
sin(o(r-r^-2y)

c, — c. rj -î- C2

Khi' sin (20 + 2'^) -i-
^^

,

"^
^'^

,

sin (2© — 2^)
2(1 -4- ÏM2) '

~ " 2(1 —m^)

^^
(sin(0 — r + 2y) sin(0-r — 2y)l

( 2 -t- ««2 r2 2 — Î7Î2 + 72 )

.N3S, |_

—

~^'
sin (0-t-r+2?)-t- -—^^^-^ sin (0+1-25.)

2+ /M2 -•- r2

-hî^i-sA ^—sin(3o—r-t-2'^)+ -

( 2 -H 3m2—r2 2

2— ms—72

1 +Ci

-3wî2—ra
sin(3o-r—25.)

(33)

§ 5. Termes complémentaires des formules usuelles de la précession

et de la nutation.

19. Dans l'examen des corrections qu'introduira, dans les

formules de la précession et de la nutation annuelle, la variation

de Tobliquité, qui ne peut pas être considérée comme constante

dans les facteurs Sj, c, , etc., 011 elle entre, nous pourrons nous
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borner à l'expression suivante de cette variation (*).A0=a|CosQ,

que nous ferons égale à >j, en sorte que 9 devra se remplacer

par 00+^' ^^ qu'en négligeant les quantités du second ordre, s^,

Cl, «2» <^2 deviendront respectivement 6'i-i-c,>?, Cj

—

SiY], s^-^^Cç^ri,

Co — 2s2>7) expressions dans lesquelles s,, Ci, etc., sont actuel-

lement des constantes.

Recherchons ce que va donner le premier terme de l'expres-

sion ~, qui, à n'en considérer que la partie prépondérante, est

de la forme
dô— = kl CCS 6 sin Q.
dt

Remplaçons-y par O^-h yj, et continuons à désigner par s,,

Cl, S.2, c^, s', c' les sin. et cos. de Bq , 20q et ~ Qq,

Soit dQ la variation qui résulte pour de l'introduction de )? :

dr]d kiOi
_- = — kiSi sm Q^= —Si sm Q cos Q

,

dt JN

^ représentant sin 1". Intégrant :

cîâ = --^ s. COS 2Q=— 0.000045" cos 2Q

.

(34)
4 INcji

Tel est le terme du second ordre de la nutation en obliquité,

qui est négligé dans les formules usuelles, mais qui n'atteint du

reste qu'un demi dix- millième de seconde à peine.

En longitude on a, en se bornant à la précession et à la

partie prépondérante du premier terme de la nutation :

d'P
sin ô— = — Oo sin 2^ + fcj cos 2ô cos Q;

dt

(*) 11 n'entre pas dans nos intentions de rechercher ici, par une méthode

d'intégration absolument rigoureuse, quelles modifications la variabilité

de 6 produirait dans les expressions de Ae et de A<p, si on l'introduisait

dès le début, comme il conviendrait de le faire, dans les équations diffé-

rentielles du mouvement de rotation. Cette recherche s'impose cependant

aujourd'hui aux géomètres. M. C. Lagrange, l'un des astronomes de l'Obser-

vatoire de Bruxelles, a bien voulu s'en charger.
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d'où, comme ci-dessus, en remplaçant par Bq -h'/} :

—- = !2a,Sii^ + fci cos Q

2aoSi 5 Ci(2 — Ca) cos
Si

«1— COS Q

et

1 c,(2— C2)Mi., _^, 2ooa,

1 Cj(2 — Ci) k^a^ ^cioOi
.

= U.000S7"ï- 0.0265" sin Q-0.0103" sin 2Q,

variation dont les formules usuelles ne tiennent pas non plus

compte, quoique aucun des termes n'en soit insignifiant; le pre-

mier terme et le dernier proviennent de la nutation en obliquité;

le second provient du terme de la précession.

Or le premier terme, proportionnel au temps, viendra s'ajouter

à l'expression de la constante de la précession luni-solaire.

La nutation en obliquité introduit donc, dans celle-ci, un

terme nouveau, tandis que le terme proprement dit de la pré-

cession introduit aussi un terme nouveau dans la nutation en

longitude.

A la rigueur, le terme proportionnel au temps est en réa-

lité périodique. Sa forme actuelle provient de ce que nous

avons posé sin yi= y]. Mais sa période serait tellement longue,

qu'en pratique il doit s'ajouter à l'expression de la précession

luni-solaire.

20. Il nous reste maintenant encore à tenir compte des termes

du potentiel que nous avons négligés (6).

En nous bornant à ceux du troisième ordre, nous aurons :

5 M 5 M

2RÏ ^ ^ 2RÎ ^

^
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d'où l'on tire pour l'expression de

dSY d§Y
^Q = Xi -} ^i -7— '

en remarquant que Rj peut être regardé comme constant dans

les différenliations, puisque Xi ^ — Zi^= :

3 iM,
^ Xi[Zz^dm -+- ^x^zdm -*- Zy'^zdm] )

2 Rî ) — Zi[lx'^dm H- ly^xdm -+- Iz^xdm] \

if
z^Zz^dm — ZiXi2.x^dm -\- x\I,x^zdm

'ùx
-+- ^XiZilxz'^dm -+- ^yiZi^yz^'din -+- yl2y-zdm_

— ùZi['2x^yllyx-dm-^y\lxy'^dm-^-'^2x^z^2zx^dm -+- z\2xz^dni\

-I- ^yi{x\ — z\)1xy'^dm.

Or, pour un solide de révolution, on aurait :

Ix^dm = 2xz-dni= lyz^dm = Ix'^ydm = ly'^xdrn = 0.

La Terre ou son écorce différant fort peu d'un tel solide, nous

admettrons que les intégrales précédentes sont nulles, de même

que 2 xyz dm, et nous poserons aussi

Ix^zdm= 2y^zdm = ^ '— ^^m.

Alors :

(?Q = ^ Xi1z{x^ -+- î/^ -4- r^) dm

\ ^ IVÎ l X I
71^ I

H ^ x.\ zllz'dm -+- — Iz(x^ -4- y'^)dm — 'lz\lzx'^dm
f

.

2 RI (
' 2

V ^ y

^

ou, si l'on élimine y\ :

^Q =— ô ^^i^^(^' + / + ^')^'*î "^ T^ x,2z(x' H- î/')dm
2 Kj 4 ri'i

1 5 xMi , [ , i

^ Xjzf
I
Iz^dm 2£(x^ + y'^)dm — 2z(x^

2 Rj ( 2
y^f

3 MiC^ro f Xi Xjzf— 5
4 Rî \R, R^



(53)

expression dans laquelle Vq représente le rayon équatorial moyen

de la Terre, et Cjro l'intégrale l{'5x'^-h^y^— ^z^)zdm.

Si, dans cette expression, on remplace ^ par g- -^^
; ]jlpar /mf

,

/"étant égal à l'unité pour le Soleil, et ^ par ^tq, parallaxe hori-

zontale équatoriale de l'astre, elle devient, en supprimant les

indices 1 des coordonnées du centre attirant :

âQ = ^fmhoC,(^^-
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le développement du produit âe ^ 5 ^ par (^) ; et que, par

conséquent, dp sera égal au développement précédent, "X y étant

changé en F, multiplié par

3 w?f Cl

<)' ^ " n (\ — A

que nous ferons égal à — /èira-QE, E représentant
3 m^ Cj

2 "tTC —a'

Soient a, ... les valeurs numériques des coefficients de l'expres-

sion (56), on aura :

\

âp = a, cos (r — y) -H a'i ces (r -4-
y)

— 6J cos (r — Q — y) — ces (r — Q + f)]

— gi cos (r -t- Q — î>)
— (/; cos (r -H Q -f- v).

L'application de nos formules d'intégration à cette expression (*)

donnera, en négligeant ici la très petite quantité Vg vis-à-vis

de l'unité, et en ajoutant entre eux les termes qui proviennent

des actions du Soleil et de la Lune, si l'on écrit pour abréger

E^^-= F, qui est à très peu près égal à|^-^ :

-âô = (ai
F ^

'

ClûTo

sin r / sin r'

r'i

CjOTo

(^. +^i)/'-^^-^sin(r' + Q):
ri

et

r
— cosr -t- /— cosr

26/^^!^i-cos(r'-Q)

{91 — 9'iV-r cos(r' -H Q),

(*) Ces formules sont, pour Sp^'Lu^ cos {v^t =b o) :

^^ V^ 1

* t\ 1 /urfcf.

- cos Vit,

cos «!<•
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et, en nombres, si nous désignons par Ç le facteur -^ :

1

-^9=—[0.6557] sinr—[1.04261]sinr'-i-[0 55267]sin(r'+ Q)

s, ) (57)
- (J^^ -4- [0.5025] cosr-+- [0.70925] cosr'—[0.25208]cos(r'+^^

-»- [0.20527] ces (r' — Q);

les parenthèses carrées représentent les nombres dont elles ren-

ferment les logarithmes.

»1. Bessel a tenté de déterminer le coefficient 'C,, Peters et

Nyrén, en faisant usage des formules de Poisson, l'ont tenté

également, au moyen d'observations faites sur le pendule à diffé-

rentes latitudes. Ce procédé est incorrect. A la vérité, C, dépend

des irrégularités du sphéroïde terrestre dans le sens de l'axe

polaire, et si l'attraction de celui-ci sur le pendule ne dépendait

également que de ces mêmes irrégularités, le problème pourrait

être résolu de cette façon. Mais il n'en est pas ainsi. Le potentiel

du sphéroïde sur un point extérieur, que nous avons représenté

par V-h^V lorsque ce point extérieur est très éloigné, doit se

représenter par V-H(3'V-i- «^aV lorsque ce point est rapproché de

la surface, ce qui est le cas du pendule. Or les termes qui com-

posent d^^V, insignifiants vis-à-vis de ^V pour le Soleil et la Lune,

deviennent prépondérants pour le pendule". Les observations de

celui-ci ne peuvent donner que la somme (JV-i-iJaV, dont il est

impossible de déduire l'une des parties dV, et la moins considé-

rable pour ce cas. C'est donc aux observations astronomiques qu'il

faudra recourir pour fixer, si possible, la valeur du coefficient 'C,

que nous sommes obligé de laisser absolument indéterminé.

Si cette valeur n'est pas insensible, il en résultera, à cause

de la lenteur excessive du mouvement du périgée solaire, une

variation séculaire en obliquité et en longitude proportionnelle

à la simple puissance du temps.

Écrivons, en ne considérant ici que les seuls termes dépen-

dants du périgée du Soleil,

â6= — >ismT, (f^ = x' cos r.
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La variation qui se produit entre les deux époques auxquelles

correspondent Fq et F, sera , si Ton s'arrête à la deuxième puis-

sance du temps, ce qui suffît amplement :

3= — ^(sin r — sin T^)

r -t-To ,= — y, CCS v.t
2

/
^

\

=-K'cosro.ri'—-sinTorî^

(?|; = ^'(COS r CCS Te

y. sin ri* ,_ N

2 "^^
; (58)

1

- « sinro.rit-v--cosrori^
2.2

Dans ces expressions, les termes du second ordre sont bien

certainement insensibles. La variation ôQ est donc une variation

séculaire de l'obliquité proportionnelle au temps; quant h d^p,

le facteur de / que renferme son expression, — /.'yi sin Fq ou

t— [0.5025] n - sin !«= [0.69o 1 5] ç,

pour 1850, serait une partie nouvelle à ajouter à l'expression de

la constante de la précession luni-solaire.

Il en résulte que, si la valeur de cette constante a fait l'objet

de deux déterminations successives, reposant sur des observa-

tions à l'époque moyenne desquelles correspondent Fq pour la

première détermination, Fj pour la deuxième, ces deux valeurs

doivent différer entre elles de

— kWi (sin r, — sin Tq] = — y/y] ces r„, . ï

,

t désignant le nombre d'années comprises entre les époques

auxquelles correspondent Fq et Fj , et F„^ la moyenne entre ces

dernières lonoitudes.



( 39 )

^ i. Des variations séculaires en obliquité et en longitude.

92. L'excentricité de l'orbite terrestre, que nous avons con-

sidérée comme constante, est variable; le plan de l'écliptique,

que nous avons supposé fixe, est soumis à un déplacement

séculaire très faible.

Ces deux causes, dont les lois sont données par la mécanique

céleste, produisent des variations séculaires dans le mouvement

de l'équateur.

Occupons-nous d'abord de celles qui sont dues à la variation

d'excentricité.

Si, dans l'expression (23) de ^(r^J > nous posons e=eQ-i-e't,

et que nous nous arrêtions à la première puissance des quan-

tités e' et t, le seul terme complémentaire non périodique

de p, qui est le produit de cette expression par ^ , sera, pour le

Soleil,

5
âp =:- hSiCoe't sm f,

4
d'où

3
,

Sg ='-r hSiSoe't ces f,
4

que nous écrirons, en faisant ^ -^^= a :

âp = (Xf sin w

Sq = oLtj) CCS f.

Posons
/= htf sin f

+- kl CCS f,

et substituons dans la seconde des équations (10), dans lesquelles

on remplacera p et g par les expressions précédentes dp et dg,

et l'on fera |= |= p,

il viendra :

dl dm
- = — n^(m -i-q), —= n^l + p).

dm
p

-|

-—= n^ (ft, -*- a)î> sin f
-+- «j ces yj

dt
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et, en intégrant :

m= (i [— (^1 + a) {f cos f
— sin f) + ki sin f\

.

Cette expression, portée dans la première équation, donne :

—=— /cc^r— {hi + a)
{(f

COS f — sin f)-¥- ki sin f]— /tca^? cos
f.

Identifiant avec

dl
——= htf cos I? -4- (^1 — kl) sin f

,

df
on aura ;

fi\hi -* a) — pa— hi =
fi\hi -+- a) + /i^Ai -t- (/?!— kl) = 0.

De celles-ci l'on tire

«! =— •; ' hi = hi- , ni-^ra. = - =
;

l-H/4 l+jU 1-t-p. /x

et
, par là , / et wî deviennent :

(
^

/ = /il < f sin y H cos »

(
1 -f- ft

m= Al < y cos » sin î» > •

( \^r f^ )

Les équations de l'article 15 donneront alors

dô cos^
<P

-f- sin^ f hi d<^

dt 1 -+- fx \ -h f^ dt
^

Intégrons, en faisant abstraction des termes qui rentrent dans

la nutation diurne ; nous aurons

h, au. 3 hSie^e'u

— sin ôo<?^ = - /îiwf'= n —^~ t^= —— t\
2 2 1+^ 8 l-i-fA



(41 )

ou, puisque s^= sin 20o :

ad, = — {

.

4 1 -t- (Ct

L'action de la Lune produirait des variations dont la forme

serait absolument la même, à part le changement de h en h'
;

en recourant à l'expression de p tirée de l'article 9, on verrait

immédiatement que h'=f'h, f étant égal à f{\— fi^).

En sorte que, si nous remplaçons, dans les formules précé-

dentes, h par h{\ •+- f), nous aurons les expressions complètes

des variations qui sont liées à celle de l'excentricité de l'orbite

terrestre.

On aura ainsi :

3^=- h{i + /') CiCoe'—^ t\ (39)
4 i -\- /ic

Le facteur de t'^ n'est guère supérieur à 0.00003".

Et comme le coefficient de t dans l'expression de èQ est égal

au précédent multiplié par ~, il sera plus de 450 fois moindre.

On peut donc négliger complètement la variation en obliquité

qui est liée à celle de l'excentricité.

23. Sous l'action des planètes, l'écliptique se déplace d'un

mouvement très lent.

Soit, page H, Nyo l'écliptique fixe de 1850, Ny, celle de

1850 -f- ^; N son nœud ascendant sur l'écliptique fixe; e l'angle

qu'elle fait avec celle-ci ; A la longitude Nyo du nœud ascendant

rapportée à l'équinoxe fixe.

La mécanique céleste donne A==Ao + ^iï, z= z^t— £3^^;

\ étant égal à — 8.6", e, à 0.47" environ.

Recherchons les variations en obliquité et en longitude qui

sont dues à ce déplacement de l'écliptique.

Oyo représentant l'équateur moyen de 1850, Oy celui de

1850-4-?, yoy sera la précession luni-solaire '^ calculée ci-dessus;

yyi, improprement nommé précession planétairej sera désigné
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par ^. Quant à la précession véritable, ou précession générale

,

elle consiste dans le déplacement de Téquinoxe moyen de yo à yi-

Les angles en yo 6t yj seront, dans ce paragraphe, où nous

faisons abstraction de la notation , les obliquités moyennes en

1850 et 1850 H-/; ils seront désignés par Qq et Ô^ ; l'angle y

par 9.

La détermination de l'obliquité moyenne et de la précession

générale sera traitée à la fin de ce même paragraphe.

Mais nous avons à rechercher d'abord les variations séculaires

qui dépendent des termes en e, omis ci-dessus, article 6.

Reprenons donc les formules (l'i) et (17), et bornons-nous

pour le moment à l'action du Soleil; nous pourrons alors, en

négligeant e' et faisant i= 0, nous borner à écrire :

— = [(1 -t- C,) CCS (A + CiX — y) -t- (1 — Cl) ces (A + C^+ f)]

— 2si sin 6 sin y

,

z— = s^ sin (x -t- Ci%) -4- Cl sin |3,

ou, en remplaçant sin 13 par

sin e sin {£ — A)^ sin e sin (i -4- Ci%— A') = sin e sin (Aj — A')

1

2

A| représentant X -i- c,^

= - [COS {>.i
— A' — e) — ces (il — A' -H f)].

2a;—= [(1 -t- Cl) ces {)i — y) + (1 — Cl) COS (Al -t- y)l

Wl

1
s, [sin {Xi — A' — £ -H f)

— sin (a, — A' — s — »)

-t- sin (il — A' -+- f— f)
— sin (ij — A' -t- e -+-

î>)];

—= Sj sin il -H - Cl [ces (il— A' — e) — ces (ij— A' -t-
?
J

.

Le produit de ces deux expressions donnera d'abord des termes
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renfermant l'argument ^j. Nous ferons abstraction de ceux-ci,

quoique >i conlienne implicitement e. Mais si l'on remplace /,

par 'k-hc^'^=l-i-c'^ sin s sin A' (16), il est clair que le développe-

ment des sinus ou cosinus de 2^, ne donnera pas de termes

indépendants de 1, les seuls dont nous ayons à nous occuper.

A la vérité, si l'on voulait tenir compte des termes dépendants

du carré de l'excentricité de l'orbite, comme ^^ doit être multi-

plié par M) qui renferme Se^ cos 2 (X— F), on obtiendrait des

termes indépendants de l; mais ils sont tellement insignifiants

que nous en ferons abstraction (*).

Cela étant, nous aurons simplement, en n'écrivant que les

termes qui sont indépendants de 1 et qui renferment e dans

le produit

— 5
ml xz l^iY

n R? \R n

xz

et en représentant par dp l'ensemble des termes qui se rappor-

tent au Soleil :

5 m] [ 9
(Cl -H c.^) COS (A'— £•—f)-+-(ci— C2)cos(a'—f-+-f)

— (C,-|-C.2)cOs(A'-+-£ y)— (Ci C^)C0S[A'-\-£-i-(u)

sin o sin (2e -i- 53)

4

sin (2f

«4. Appliquant les formules d'intégration (25, 11"), dans

lesquelles, pour le cas où p est de la forme lu cos (v^t ± 9),

il suffira de changer Uj en - -*- Vi, et faisant

5 în] I 9 \ ,

(*) Nous avons donné ces termes dans notre Théorie, etc., article 77.

Voir au même endroit la raison pour laquelle le terme sin y a été conservé

dans la première expression de Sp. Il disparait, du reste, identiquement

dans la seconde.
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on trouve, en négligeant ici la nutation diurne :

1 dât

h, dt
= Cl [cos (A'— e) — COS (A' -4- £)].

/i, dt

d'où, en intégrant :

1 dS^
Sj -— = — f2 [sin (a'— s) — sin (a' -+-

i)J

s-j [— 1 -+ cos 1e\
;

sin (z\'— f) sin(A'+f)"

\'0s 'A'— f) cos (a'

+ - c.
(
«

sin 2e

^;

9.

(40)

Si Ion appliquait les mêmes formules à l'action de la Lune,

on trouverait d'abord absolument les mêmes termes, multipliés

seulement par (1 — f
«"-)

; ensuite d'autres termes secondaires

dépendant de l'inclinaison et du nœud de son orbite.

Nous nous abstiendrons de calculer ces derniers, qui n'ont

aucune importance pratique pour l'époque actuelle (*).

Les variations séculaires seront donc représentées par les

formules (-iO), pourvu que nous y fassions :

lJ.Jh = Hj = o?Mi ^ / 9
I -\—

e

h: n \ -^ fx.\ 2 '-H'-^^-^ (41)

Si nous les développons suivant les puissances du temps,

elles deviendront :

= HiCjfi sin AqI" h— HiC,t|)i', pos Ao^^
5

C2 C2

^t'=— H,— f, cos Aoi' H) - £i}.'i sin Au/3 -i— HiCiffi^
Si ù Si 3

(42)

(*) Voir Théorie, etc., art. 86.
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Telles sont les variations séculaires en obliquité et en longi-

tude qui proviennent du mouvement séculaire de l'écliplique.

;8S. Il nous reste à trouver l'expression de l'obliquité moyenne

et celle de la précession générale.

Or le triangle Nyyj donne, aux quantités en e^ près :

CCS di = cos 6 — sin f sin ces A',

d'où Ton tire de même :

£1, = 9 -4- f COS A' = ô + £it COS Afl— îil\ sin Ao^^

Dans cette formule, doit être remplacé par Ôq -+-(^9, Qq étant

l'obliquité moyenne en ISoO, ce qui donnera

2
0j = ôo -V- £i COS AqÎ -h £^(illC^ — x[) sin \X -+- - i^iCi^iK cos Aq^. (45)

3

Quant à £ et A, ils sont donnés par la mécanique céleste,

et nous savons que A'= A— ^.

L'obliquité moyenne est donc déterminée.

La précession générale ^'i est la différence entre la longitude

moyenne 1 et la longitude iT rapportée à l'écliptique fixe; aux

quantités de l'ordre de £^ près, elle est donc égale à Nyj — Ny;

or le triangle ^yy^ donne :

s éi <p <v 01 -+- 6

COS - sin = sin - cos j

2 2 2 2

qu'on peut écrire, aux mêmes quantités près :

. i'i — "P I 'J \ • %
sm := cos 00 H— fj COS AqI sm -

2 1^ 2 j 2

= - c[£i sin A't è\ sin A' cos A^l
;

d'où, en remplaçant A' par

Au -H x\l
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et (]; par — V t — ^9, ou, (39) et (41 ), par

— V t — H, — fj cos aX' -+- 3H,Cieoe'(^ :

^,= — (P'— c',e|SinAo)f — (h,- — c'ia', -t-f, sin AoJ f, cosAo«^ / r^^.

Cette formule donne l'expression de la précession générale.

Cj et c\ re|)résentent, comme ci-dessus, cos 9q et cotBo, et P'

la constante de la préeession luni-solaire.

§ 5. Des variations de la vitesse angulaire de l'écorce terrestre,

ou de sa libration, et de la durée du jour sidéral.

136. Les équations (10) que nous avons posées au début de

cetie théorie sont également applicables à la croûte et au noyau

fluide de la Terre.

La troisième de ces équations

dn d
-— = [im H- nr) ,

dt C
^ "

est plus spécialement applicable à la croûte; elle renferme, en

effet, dans son second membre, le facteur —^ dont nous

ne pouvons connaître approximativement la valeur que par la

grandeur de la nutation diurne. Or celle-ci, dont les observa-

tions ont confirmé l'existence, serait absolument insensible pour

la Terre considérée comme solide, de même qu'elle l'est bien

certainement pour le noyau. Ce n'est donc que pour la croûte

que ^^ peut être sensible, et c'est, appliquée à celle-ci

seulement, que l'équation précédente donnera une valeur appré-

ciable pour ^•

L'hypothèse que nous avons faite jusqu'à présent, quant à la

constance de la vitesse angulaire de l'écorce terrestre, n'est donc

qu'approximative.

Pour étudier la grandeur et les lois de la variation de n,

il faudra d'abord former le développement de

nr
' Rf \R,/
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en partant des expressions de x et de y. Or celles-ci donnent :

8xy /D,

R^ \R
==-2.s1 t - P -+- 7)é^

) sin 2»
2

' ^

I H- -
4 2

H- 2e

e

~~
2

— 2e'

•+• 2îS4

— 2<s,

1

4

(1 -Hc,)^sin(2C;-25.)

L— (1— c,f sin(2(;H-2y)J

1 -»- c.f sin (3(C
— r — 2y)"

_ - ( I — c,)' sin (3C — r H- 2=.)_

(1 + c,)^ sin (C -+- r — 2f)"

(1 — c,)^ sin ((C -+- r -t- 2ç;)_

(1 H- c,f sin (2r — 2^)

— (1 — cO'sin(2r -t- 2?)

(I -»- c,)sin iQ — 2-^)"

ei-c,)sin(Q + 2y)J

(1 H-cOsin(2C-Q — 2.)

(1 -c,)sin(2C-Q-+-2y)J

;i -^c.fsin(2Q-2?)-

;i-c,fsin(2Q-+-2y)_

5e.sf [sin ((;
— r — 2?) — sin (C— r -v- 2?)].

Tous ces termes ne donneront lieu, comme on le voit, qu'à des

variations diurnes de la vitesse angulaire, qui ne sont pas capables

de s'accroître par l'intégration ; nous pourrons donc négliger

ceux dont le coefficient numérique est, dans le second membre,

inférieur à 0.1. Si nous combinons les actions des deux astres,

en multipliant par f='2AS les termes relatifs à l'action de la

Lune, nous aurons ainsi :

Snr
5 == — 1 -006 sin 2y -+- 8.04 sin {'if — if)

-H 3.68 sin (2© — 2?) + 0.88 sin (5C — r' — 2y)

-+- 0. 1 2 sin (3© — r — 2y) — 0.22 sin (C -^ r' — if)

-4- 0.30 sin (Q — 2y) - 0.50 sin (2(C
— Q — i?).

Avant de substituer cette valeur dans l'équation donnée ci-

dessus, il faut remarquer que le terme Im du second membre

est tout à fait insensible vis-à-vis du terme nr, et qu'on peut se



(48 )

dispenser provisoirement d'en tenir compte ; cette équation

pourra s'écrire alors

du ô d ml ,-—^ ^ — 1.006sin2? -f--.. .

ndt 8 C /i '

'^
*

L'erreur que l'on commettra en posant dans le premier membre

ndt= d(p, et ?i= constante dans le second, sera si insignifiante

que, pour ne pas compliquer inutilement l'iniégration , on peut

effectuer celle-ci dans ces hypothèses (*).

hy /r-^
Le coeiïicient de la nutation diurne — -^ (52) et (33) est

B -+- A —

C

égal à

n

C-6

A)
AB

r —^g— peut s ecrn"e ^ ,^_^ , qui se réduit a ^ si I on negnge

au dénominateur «6 vis-à-vis de C^. Si donc nous prenons 0.13"

pour ce coefficient, valeur qui ne semble pas exagérée, eu égard

à celles que différentes séries d'observations ont données (**),

comme le coefficient
^ ^ |^| n'en diffère que d'une fraction

très petite de celui-ci, nous le prendrons en nombre abstrait

égal à -pp, j^
représentant sin \", et nous aurons, en intégrant :

ou —
n n

0.15
j

4.84

1 m.

2

O.D ces 2p

CCS (i©

4.02

i — m

2f)

7 ces (2C— 'if)

(45)

0.44

3
1 nu

1

cos (5^ — r'— i2s)|

expression qui donne la variation de la vitesse angulaire n à

l'instant où l'angle cp atteint la valeur ç; en sorte que la vitesse

en cet instant est Hq h- An, yiq désignant la vitesse moyenne.

(*) Il y a un moyen fort simple de les éviter; on pose rigoureusement
l dt j, ^ . 1,1 - 1 ' J . rfn \ dr-=^=t; dou, en prenant j; pour variable indépendante, ^ = -tt- 7:=,

ce qui permet d'intégrer rigoureusement l'équation ; mais le résultat final

serait le même.

(**) Voir la notice en tête du volume.
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Cette expression se compose de deux parties, dont la première

a une période exactement semi-diurne, tandis que la seconde se

compose de termes dont la période diffère de la précédente dans

le même rapport que i — ml, \— m^, etc., diffèrent de l'unité.

La première partie dépend de l'angle horaire seulement ; la

seconde dépend en outre de la position des astres attirants;

c'est cette dernière partie qui est prépondérante.

En recherchant quelle fraction de la vitesse moyenne repré-

sente le coefficient de sa variation, on se dira à première vue

que cette fraction est absolument insensible : le coefficient de

^, en effet, ~, est égal à 0.000000726. La variation du chemin

parcouru en 6 heures par un point du parallèle de rayon r' sera

néanmoins très appréciable, comme on va le voir.

L'expression de ce chemin est, pendant le temps dt,

r'd(f=r'(iiQ-hAn)dt, si nous négligeons des termes sans impor-

tance pour le sujet actuel , et sur lesquels nous reviendrons

dans l'article suivant. Sa variation élémentaire est donc r'Andt,

que nous pouvons écrire r' — d(f, ou, en désignant par u la frac-

tion très petite qui précède,

, (
^

)

r 0- 0.5 ces 2f -\ cos (2r — 2») h— df.
( 1 — Wa )

En 6 heures, la variation du chemin parcouru sera égale à

l'intégrale de l'expression précédente, prise, par exemple, de

4 02 i .84
'

O.ocos2y -t- cos(2(r—2?)-t- cos (2© - 2-.)

0.44 ; f ,

4 cos(5f—r'—2*)-f-"- '/s3,1 ^
^ ^

2 2^-
I ^(46)

3-'(7(
.

4.02 1.84 )=— 0.5sin2f-- sinC^r-^lf)- -,-'-
,, sin(20-2-^)-H---

,1^^ 4.02 1,84
)= r a {O.ù -\- —

- cos2(r H rcos 2© +•••
} ,
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si l'on néglige les variations des longitudes du Soleil et de la

Lune pendant 6 heures, ce qui est permis ici.

Pour C= O == ou 180", on aurait donc, à très peu près,

Ae= 6,4r'o-. Or, en mètres, on a sous la latitude de 45° :

Ig r' = 6.6334

Déplus lg<T =5.8617 — 10

Ig 6,4= 0.8062

laïAe 1.5215

Le maximum de Ae serait donc égal à 20.9 mètres sous la

latitude de 45°, dans les circonstances les plus favorables; c'est-

à-dire que, dans ces circonstances, un corps flottant librement

sur un liquide en repos, et qui ne serait pas sujet aux variations

de vitesse de celui-ci, mais conserverait la vitesse qu'il avait en

commun avec ce dernier au commencement do l'expérience,

pourrait accuser, après G**, une déviation de 20 mètres vers l'E.

ou vers l'W., ou, plus exactement, que ce corps oscillerait alter-

nativement, pendant 'ô^ de 10 mètres vers l'E., et de 10 mètres

vers rW. pendant les V" suivantes. Ces oscillations commence-

raient soit à — 5'"= 21'' sidérales du premier méridien pour

finir à o'', soit à 91^ pour finir à 15''. Dans les intervalles il y

aurait aussi des oscillations, mais de moindre importance.

Celles-ci pourraient être éprouvées également par un pen-

dule, pourvu que sa pesanteur fût considérablement réduite :

les variations de vitesse de son point de suspension occasionne-

raient alors une légère oscillation du pendule (*).

. Examinons jusqu'à quel point une horloge bien réglée pour-

rait accuser les variations de la vitesse angulaire de l'écorce

terrestre.

Le mouvement de l'écorce est mesuré par l'angle q? ,
qui aug-

mente de 15° par heure dans l'hypothèse que ce mouvement

est uniforme, et que l'on néglige les termes mentionnés à l'ar-

ticle précédent. On peut poser, dans cette hypothèse, d(s^= ndt.

(*) Voir E. RoNKAR, Bull, de l'Acad. roy., 3« série, t. XIV, p. 296.
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et l'équation précédente donne, si l'on remplace les coefficients
0.15

numériques ^ 0.5, etc., par les symboles a, b, c, etc. :

i == a cos 2o H- 6 cos (Sr — 2y) -+• c cos (2© — 2y) -+-•••

n

On en tire, en multipliant les deux membres par d(p et en

remplaçant — rf(p par riQdt :

fiodt= df\i — a cos 2^— h cos (2(^— 2^)— c cos (20— 2©)...
j

Intégrons en admettant que (p==0 pour £=0, ce qui suppose

que t est l'heure sidérale du premier méridien ; si l'on prend

l'intégrale entre et t, et qu'on se rappelle que m[ et wî, sont

les moyens mouvements de la Lune et du Soleil, on aura :

a b

/\f=f— Woî=-sin2'JP^ jCos['i(Q)-¥-m'it—î')sin(y -m[t)

c
-+- 'COs (20o+ mit— f) sin (p — niit) h—

(47)

La période de cette variation donne lieu aux mêmes observa-

tions que celle de la variation de la vitesse angulaire. Elle est

presque exactement semi-diurne comme cette dernière.

Tous les termes qui composent le second membre peuvent

être considérés à fort peu près comme ayant sin 9 pour fadeur,

puisque tel serait, en effet, le cas, si l'on négligeait m[ et ni]

vis-à-vis de n.

Dans cette hypothèse, qui approche très fort de la réalité,

la variation de ç entre O*" et 6'' sera :

6 c
(A?)6.= -

;
sm (2G-+- 6m',) -4- sin (20o -t- Gm.) -+-•••

4 — m^ i — «Î2

ou en appelant (Ci et O, les longitudes moyennes de la Lune

et du Soleil à 5'' sidérales pour le premier méridien :

(Aç>)6i = Sin 2(^1 -i sm 20i + ••

i — ;«2 i — m«
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Enlre 6'' et 12'' on aurait une valeur à très peu près égale et

de sens contraire. Ces variations seront les plus considérables

pour (T, = O, = 4-5", 155% 225°, etc.; otJ pour Ci = ^5", etc.,

et ©i^iS^-J- 180", etc. Pour les calculer en secondes de temps,

il suffira de multiplier le second membre —

•

* 15

En admettarii que sin ^Q = sin 20, == 1, celle valeur sera

donc, après 6''
:

N

15 \i

4.02 1.84
• o^ol

c'est-à-dire 0.06' environ.

Ainsi une pendule, dont la marche serait rigoureiisement uni-

forme, accuserait après 6**, dans les conditions précédentes,

par rapport au mouvement diurne du ciel, une avance ou un

retard de 0.06% quantité qui n'est pins négligeable aujourd'hui

en astronomie.

Ce n'est pas encore là, toutefois, le maximum de la variation

que peut subir la vitesse angulaire de l'écorce terrestre.

Pour Q= ©0= 0° ou 1 80° on a, en effet (47) :

2A'j =a sin 2,=

b

1 — m
- sin2(çp— m'il) sin!2(-^ — m^t)

qui est un maximum pour cp^^S**, un minimum pour ^= -^3'',

si l'on néglige m[ et wîj vis-à-vis de n.

En sorte que, de 21^ à ù^, la variation totale sera à très peu

près :

6 c / 4 1.84 ^

1— >?Î9 1— ;»2 'nu 4 »i2
0.01 =

Celle-ci atteint environ 0.063% valeur un peu plus considérable

que la précédente.

Pour (Co=Oo=90° ou 270% on voit que le maximum positif

aura lieu à 9^ le maximum négatif à 15^ et que la variation

totale entre ces deux instants sera de — 0.055'.



(53 )

Ce mouvement, en venu duquel récorce solide du globe

avance ou retarde sur le noyau fluide, dans le mouvement de

rotation de ces deux masses autour de leurs axes polaires res-

pectifs, axes qui ne s'écartent l'un de l'autre que de la petite

fraction de seconde d'arc de la nutation diurne, constitue, comme
cette dernière, un véritable balancement de l'écorce sur le noyau,

ou une véritable libration. Nous l'appellerons libration de Vécorce

terrestre, ou simplement libration terrestre.

11 serait fort compliqué d'en recbercher le maximum absolu,

comme de rechercher entre quelles heures elle est nulle pour

une longitude donnée. Ce serait, du reste, sans utilité pra-

tique.

Mais on voit, par les exemples qui précèdent, en premier lieu,
'

que la libration terrestre est la plus grande vers les syzigies, qu'elle

est moindre vers les quadratures, dans le rapport de 1 à 3 environ;

qu'elle est plus considérable aux moments où les longitudes du

Soleil et de la Lune sont 0" ou 180°, que lorsqu'elles sont un

multiple impair de i5% ou lorsqu'elles sont de 90° ou 270°;

enfin que dans les syzigies où ces longitudes sont 0° ou 180",

c'est entre O*" et IW" (ou entre 1\^ et 3'') sidérales du premier

méridien que la libration terrestre atteint sa valeur maximum

positive; tandis que c'est entre O*" et 6'' (ou IS"* et 18*"), au con-

traire, que le maximum positif a lieu dans le cas où ces longi-

tudes sont 4S° ou 22S°, entre 6'^ et 12" (ou entre IS"" et 6"),

dans le cas où ces longitudes sont de 135° ou 31 S°.

On voit aussi que toute avance est suivie, à O*" d'intervalle, d'un

relard qui est, à excessivement peu de chose près, égal à cette

avance, en sorte que le moyen mouvement de l'écorce terrestre

peut être regardé comme rigoureusement uniforme.

C'est ainsi que, pour des longitudes des astres de 4.5° ou 22.')°,

il y a une avance de 0.06' entre 0*" et 6**, et un retard égal entre

&" et 12''; au moins la différence entre les deux est tout à fait

insensible, puisqu'elle ne dépend, et même pour une très faible

proportion seulement, que de la différence de position des astres

à 3" et à 9\

On trouve immédiatement, en efîet, que, si l'on fait t= 12'',
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d'où ^ = 180" dans l'équation (47), la variation Atp, correspon-

dante à cet intervalle de temps, sera :

6
A» = cos(2(^o + iSmi) sin !2wi

cos (20o H- I2mi) sin ISmj -»-•••

1 — m<

le terme le plus considérable de cette variation dépend de sin 12mî

ou de sin 6" environ, multiplié par — -^j^- ^_^, ; c'est-à-dire

qu'il est, au plus, égal à —^^ ou à 0.0000005".

Mais quoique le moyen mouvement de l'écorce terrestre soit

uniforme, il n'en est pas moins vrai que son mouvement réel

est sujet à une libration dont les fluctuations se reportent sur les

différentes heures du jour, suivant les longitudes du Soleil et de

la Lune.

11 ne nous semble pas douteux que des observations méri-

diennes bien faites, dans un azimut invariablement fixé par

une bonne mire, ne puissent mettre en évidence cette libration

terrestre, qui dépasse bien certainement, dans ses maxima, les

erreurs accidentelles de marche d'une bonne pendule astro-

nomique, si toutefois le coefficient de la nutation diurne est

supérieur à 0.1", comme il a été supposé ici.

9'7. Il reste à examiner ce que nous donnera le produit Im

dont nous n'avons pas tenu compte.

La variation qui en résultera pour la vitesse angulaire est
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L'intégration ne donnera, quant au premier terme, qu'un

résultat absolument insensible; et, quant au second ;

1 d a6 ^ uu'
AW= ; > COS (V V') t.

' V " b)

Ce terme ne pourrait devenir un peu sensible que dans le cas

où le dénominateur v — v' serait très petit; ce qui n'arriverait

guère que si v — v' était égal à y' -h 2w, , le mouvement du

périgée lunaire étant environ deux fois plus considérable que

celui du nœud, et de signe contraire à ce dernier; ou si v— v'

était égal à yj, le mouvement du périgée solaire étant exessive-

ment lent.

Ce dernier cas se présente dans le produit des termes (23*"')

l
- hs, \H +- Cl) sin (2© — y.) -f- (1 — c,) (sin 20 + y)]

et

9
hs^e^

f
sin (2© — r — y) _ (sin 2© — r -+- y)l

,

produit qui donnera dans l'expression de ^ , si l'on néglige -^

vis-à-vis de 1 :

-i h S.f^-yB cosl.
64 CAB

En sorte que le terme correspondant de l'expressin An sera :

9 .„ d a6 sin r— AVae (48
64 C AB n

Si l'on réduit en nombre le facteur de sin F, on trouvera, en

prenant 0.1 d" ou 0.01' pour le coefficient de la nutation diurne

\[nl c'
^* Xb ^o^^ ^" carré de l'aplatissement, 7 millionièmes

de millionième de seconde seulement.

La vitesse angulaire n de la Terre n'est donc sujette qu'à une

variation séculaire insignifiante dépendant de la longitude du

périgée solaire.

Quant aux termes qui pourraient dépendre de la longitude
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du périgée lunaire augmenîée du double de celle du nœud, ils

seraient notablement inférieurs au précédent, puisque yî+Sw,

est beaucoup plus grand que y^ ; or, en examinant attentive-

ment tous les termes qui dépendent du périgée (25), y compris

même ceux que nous avons négligés (*), on n'aperçoit aucune

combinaison des arguments qui donne une différence égale à

r'+ 2Q; on peut donc absolument laisser ce cas dé côté.

Mais les inégalités du sphéroïde donnent lieu (57) à des

termes qui dépendent du périgée solaire exclusivement.

Comme les coefficients de ces termes n'atteignent proba-

blement pas un dixième de seconde d'arc, leur produit un deux

cent millionième de seconde, comme ce produit doit encore

être multiplié par ^ égal à 0.05 tout au plus, malgré l'accroisse-

ment résultant de l'iniégration, par suite de la multiplication

par ^r- = 1800 environ, le résultat sera vraisemblablement aussi

tout à fait insensible.

2S. Jusqu'ici nous n'avons étudié que les variations de la

vitesse angulaire n autour du plus petit des axes principaux de

la Terre.

Mais la vitesse angulaire o autour de l'axe instantané de

rotation est donnée par

r -+- m
i/r

"In

Elle est donc sujette, tout d'abord, aux variations que nous

venons de calculer, de la vitesse angulaire n elle-même; ensuite

à celles qui proviennent des termes que donnera l'expression -^^'

Or les équations (24) développées en ne tenant compte que

des termes les plus importants et en posant, ce qui est permis ici.

b a
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s'écrivent : •

— p/zjSsNoSiny— N;[(cj-4-c,)sin(Q— y)-H(f,— 02)sin(Q+ 5p)]j + ..-,

— ^a/ijSaNoCOS'^— N;[(ciH-C2)cos(Q— y)— (ci— C2)cos(Q+ î.)]j-H ..

La somme des carrés donnera d'abord les termes non pério-

diques :

a! + ^yr
\ slK + ^?{cl + cl] +...!;

puis des termes à longue période, tels que

— pW^s^NoN; j
26-2 cos Q — ^2c, cos Q j

,

fi^A'saNoN; } cos ((;— r') — cos ((^— r')
I

, etc.

qui se détruisent tous deux à deux; enfin des termes à courte

période, tels que

ajft/lSaNo COS {nj. -i- f
-+- p^), etc.

Faisant abstraction complète de ces derniers, qui donneraient

des variations diurnes notablement inférieures à celles que

nous avons trouvées dans le paragraphe précédent, nous voyons

que la variation de la vitesse angulaire o se compose de celle

de n, augmentée de la quantité constante :

ai -+- i^li\slK +- 2NîV-d -^ cl) -H 2N:-(I + q) -+-•••

âo = ' •

La vitesse angulaire de la Terre autour de son axe instantané

ne diffère donc, à part les variations tout à fait insensibles

à courte période dont nous venons de faire abstraction, de la

vitesse angulaire autour de son plus petit axe que d'une quantité

constante, et tout ce que nous avons dit des variations de cette

dernière vitesse est exactement applicable à la première.

Or nous n'avons trouvé (art. S'y) pour n qu'une variation tout

à fait insignifiante, dépendant de la longitude du périgée solaire.

On peut donc affirmer que le jour sidéral reste sensiblement
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constant à travers les siècles, pourvu toutefois que le diamètre

de la Terre ne subisse pas d'altération.

II est bien entendu que nous laissons entièrement de côté les

frottements que les marées et les mouvements de l'atmosphère

exercent sur la surface de la Terre, et qui tendent bien certaine-

ment à produire une diminution séculaire de sa vitesse de rotation.

29. Nous avons quelques mots à dire de l'angle cp, qui a été

considéré dans l'arlicle précédent comme égal à Çq + '>^t-

Cet angle est l'angle horaire de l'intersection de l'équateur

vrai et de l'ecliptique fixe par rapport à un méridien quelconque,

si la constante tpo reste arbitraire. Ce méridien doit passer, selon

la définition, par l'axe du plus grand moment d'inertie. Mais

d'après ce que nous venons de voir, on peut confondre cet axe,

sans erreur appréciable, avec l'axe instantané de rotation.

Si nous désignons par n l'angle horaire de l'équinoxe vrai par

rapport à ce même méridien, nous aurons évidemment

? = ^ -^ X-,

^ désignant comme ci-dessus la précession planétaire.

Cette équation permet de déterminer rj , ou le temps sidéral,

du moment où ç sera connu.

Or, comme on le sait.

fh
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Remplaçons n par Hq h- An (4S) el tp par cpi -h Acp ; il viendra,

en intégrant, d'abord

?i = (wo -+- CjP') f

.

Pour sa partie uniforme, la période de l'angle <p ne diffère

donc de celle de la révolution de la Terre autour de son axe

que d'une très petite quantité, constante pour l'époque actuelle,

mais sujette à une variation séculaire puisqu'elle dépend de la

constante de la précession.

Cherchons-en la partie périodique Atp.

En remplaçant An par sa valeur (45), l'équation précédente

(49) s'écrira :

——= — c'iOii CCS nA\ + j) f -h SJ H- N'wj - ces Q
dt ^ -^

Si

( 4.02 1.84 , , )

-i-(7wÎ0.5cos2^H -cos(2r— 2?)h cos(20— 2î>)+--

( \— m2 \— ^2 ;

Dans l'intégration nous pourrons regarder 9 comme constant

et (p comme égal à cpo -i- nt, et nous trouverons

^î' == ^-^ «•" ["i(' -^J) ' -^M -^ N' - sin Q
^ -" ) (50)M . 4 02 , 1.84 , J- <7 0.5 sm 2? sm(2(r—2?) sin (20—2? +

La dernière partie de cette expression, déjà trouvée ci-dessus,

exprime la libration de l'écorce terrestre, dont aucun géomètre

n'a soupçonné l'existence.

Le premier terme accuserait une variation d'une période de

303 jours dans la durée du jour sidéral. On ne pourra se faire

une idée de la grandeur de cette variation que quand le coeffi-

cient aj aura pu être déterminé par l'observation (art. is).

Le second terme seul figure dans les expressions des géomètres.

Indépendamment donc de ce terme, il existe des variations

diurnes, qui constituent la libration terrestre, et une variation

d'une période de 505 jours.

Les premières, comme nous l'avons vu, peuvent s'élever au
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maximum à 0.06' probablement; la grandeur de la dernière

nous est totalement inconnue.

A la rigueur, il eût fallu ne pas considérer comme constant

dans l'intégration précédente. i\lais nous pensons que Terreur

qu'entraîne cette hypothèse dans les formules est bien inférieure

aux omissions signalées ici, et commises par les géomètres mêmes
qui ont cru ne pas devoir faire cette hypothèse.

Son abandon ne pourrait du reste introduire que des termes

séculaires tout à fait inappréciables. Le calcul de ceux-ci dépas-

serait de beaucoup, et sans aucune utilité, les bornes de ce Traité.

11 en serait de même du calcul du jour vrai et du jour moyen,

qui exigerait d'abord la réduction à l'écliplique mobile de la nuta-

lion N' calculée par rapport à l'écliplique fixe, puis la réduction

de l'ascension droite apparente du Soleil en longitude moyenne.

Nous renvoyons le lecteur, pour ces détails, à la Théorie

de Serret (Le Verrier, Annales de VObservatoire de Paris, t. V,

pp. 331 et suiv.) et au Traité d'Oppolzer (t. I, pp. 198 et suiv.

de l'édition française, traduction de E. Pasquier).

£ 6. Expressions de la précession et de la nutation

en ascension droite et en déclinaison.

30. On part habituellement des expressions précédentes de la

précession et de la nutation en obliquité et en longitude, pour

en trouver les expressions en JR et déclinaison.

Ce procédé est fort laborieux pour le calcul des termes du

second ordre; en outre, il a été appliqué d'une manière très

incorrecte, en ce sens qu'on a généralement négligé de tenir

compte, dans ce calcul, de l'élément le plus important qui est

la précession (*).

(*) Peters a indiqué le moyen de calculer rigoureusement les termes du

second ordre A'^a et a^o", dans Num. const. nul., pp. 198-199; mais ni lui

ni aucun astronome, à rcxception d'Oppolzer, vox clamantis in deserto,

n'en ont fait l'application. Les formules de Wagner {Obs. de Pulk., vol. I,

p. 117) sont incorrectes.
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Nous partirons, au contraire, des expressions différentielles

des variations en M et en déclinaison, et nous les intégrerons

avec toute la rigueur exigée par la précision des observations

modernes.

Les formules connues donnent :

dâ cU . dg—
- =— cos asi -^ +- sin a—

dt dt dt

da
,

d.l
(

.
d, d9\

\

^^^^
-7-= — CiSi-— -+-lgd — sm asi cos«— : \

dt dt °
V dt dt)

et, par l'intégration, en considérant a et d comme étant les

coordonnées moyennes, que nous représenterons par a^, Ôq,

et ajoutant une fonction telle que les équations précédentes,

dans lesquelles a, d sont les coordonnées vraies, soient véri-

fiées :

Aâ= — SjAii cos «0 -*• Ae sin «o + V.

\ (32)
Aa = — cisiAij^ -+- tg (?o(— SiA-i sin «o — Aô cos «o) -h W.

Pour déterminer V et W, nous différentierons ces équations

et nous retrancherons des expressions précédentes les différen-

tielles obtenues. Il viendra ainsi :

^ , ,

Aa\f/9
/

Aa\ dé) d.Y= Aa < ces «0 -1 -t- sin «o -•
i Si — }

—
( \ ^ I dt \ ^1 dt) dt

et

, / c?e dé'^= — A(? sec" (?o cos ao —- -t- sin «o-Si
—

V dt dt>
^ (55)

Aa\ dQ I A«\ d'i>( / Aa\ do
I

A«\
-t- AatgJo sm lao-H-—! cos lag -t- — I «i

. . . (
dô d6\ dW

-»- AaAc? sec^ ^0 Slf* «0 cos a^Sj — —
\ dt dt I dt

dt

Si l'on remplace Aa et A<5 par les expressions (S2), abstraction

faite de V et de W, et qu'on se borne d'abord aux termes du
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premier ordre, on aura pour la partie du même ordre des expres-

sions de ^ et de -^ :

dl

dt

I dé d<l/\=
\
— ciSiA<i H- tg Sq{— ces aoAô— sin «oSiA^) j

I ces «o ;i--+- sin «oSi —I

=— sec^ ^o(sin «oAô — ces «oSiAif') I ces «o t" + sm «oSi -ttI

/ dQ di>\
-\- tgc^oj — clSiA<i+tg(?o(— COSaoAô— sinaoSiAij')! I sinao —— COSaoSi —I;

ou, en faisant

tg §0 -= T, c; + sin ao tg ^0= »"o, eos a^ tg Jq= ^o,

cosao= Co, sin «0 = ^0 5 ces 2*0= Ce, sin2ao= So;

(/V, dû , d'P-—=—. WoCoSiA^ —— moSosA^Si—
dt dt dt

dû d'P— n.Coàe noSoAes,— ;

dt dt

dt
~ \2 j " dt '' ^'''"-' dt

dô d'If

-+- c;T(— SqSiA^ — -\- CoSjAfSi —

En effectuant les produits renfermés dans ces expressions,

on s'arrêtera aux termes à longue période les plus considérables.

A la vérité, il se rencontrera des termes dépendants des péri-

gées solaire et lunaire dans le produit des termes en © -+- T ou

r+r' et O— r ou C— r' qui entrent dans les formules (26)

à (31); mais ces termes seront de la forme

\

- piPi{mi — Yi) ces 2r.

Leur intégration donnera

1 nii — n . _
- PiP2 sm 2r

;
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en effectuant le calcul, on trouverait pour sin 2r' un coefficient

égal à un millionième et demi de seconde d'arc; pour sin SF

un coefficient cent fois plus faible; en sorte que, même multi-

pliés qu'ils sont par T dans Vj et par T^ dans Wj, ces termes

seront toujours négligeables.

On pourra donc réduire les expressions qui entrent dans

celles de -^ et de -^ à

d'où

et

al

dd

SiAé = p^t -4- sinQ,

P\Cl
A9== cosQ,

(54)

—= moCop.c, \pot sm Q + — 1

('El 11 C 1 Ti ( \

plt -t- -^-^ sin Q -4- popic^t cos Q + - -^sin 2Q

_^ ^ Plcl . c^ [PoPiCi ^ p\c,c^ 1 -H cos 2Q\

rfW, 4/1 \ p\c\

- -H T- So pll+ sm Q + p^p^c.t cos Q H sin 2Q

pf'MC, 1 — COS 2
(f^ -H clT) [poPiCit sinQ

"i
«!>

(Cor— s?) cosQ -^'-

\ cji «1 2 1

_/ pfciCa 1 — cos 2Q , ^
CiT SoPoPiCi«sinQ-+-So HCopo^+fo/^oiîiCiïcosQ

\ Cô, 1

PoViC^ . ^ \ plcl .

Co sm Q + - co— sm 2Q .

«1 2 »i
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On pourra faire abstraction de l'unité dans les termes en

cos 2Q des deux avant-dernières parenthèses, puisque ses pro-

duits par T'2, qui sont seuls à considérer, se détruisent.

31. L'intégration donnera, si l'on néglige les termes dont le

coefficient ne renferme pas t^^Q, ce qui arrive, entre autres,

quand celui-ci est de la forme mQCQ -— iiqSq :

V, = — - niuSoplt^
2

]hPi

l plciCi 1
I

p\c'.

7—r- ('"flCo-t- ?'oSo) sm 2Q -*- - moSo -—
4 a: 4 ( wf

cjo sin Q -t- c.Co cos Q)l

W,= T-

i

Lx2
c[coT

' 2,. ^ >^ Pl^V'2
,

1 À COj

S'il Q

,

(55)

cos Q
{cl -^ c;'T^— c;soT)p,,p,Ci f

PlC.lf2

6'o(i + r c'jfoT

5 9

-^-cosSQ+CiTpoJOiCi.fo
•'^inQ

En remplaçant V et W par ces valeurs Vi et Wi dans les

expressions précédentes (S2), les équations (53) pourront s'écrire

dW dVi
-—= -—+ W,(CoPiC, sm Q — s„po — SoPiC. cos Q)
dt dt

dW _ d\\\

~dt~' dt
T')V,(cojo,Ci sin Q — SoPo— «oPiCa ces Q)

TWj (SoPiCi sin Q -h Copo -^- Cç,p^c^ cos Q).

Comme les plus forts coefficients des termes de V^ et W^ ne

renferment que des millièmes de seconde d'arc, et que le plus

considérable dans les parenthèses, Pq, est égal à j^ environ,

leurs produits par ce dernier seront négligeables ; à plus forte

raison des autres, puisqu'ils ne sont pas susceptibles de s'accroître

considérablement par l'intégration.
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318. Il reste toutefois encore à discuter la valeur des termes

du second ordre omis dans les expressions qui précèdent.

Les plus importants sont certainement ceux en Aa^ qui ont tg^ Sq

pour facteur.

L'expression de Aa^ (82) renferme affecté de ce facteur :

SoSjA^" -4- clM^ -«- i'o.SjA'iAe,

c'est-à-dire

V[sl[plf-.^P-^P^ sin Qt\ -i-.so^-^

—

cosQt = T"- 2

Il y aurait donc de ce chef à ajouter à -^

do

dl

d'^

'-''di

1 ( ) ( )

~~
9

'^

)
2 -^"P'^' ^'" ^ "^ ^°P° '^ ^oP'^2 ces Q .

En se bornant ici au terme le plus considérable et en inté-

grant, on trouvera qu'il y a lieu d'ajouter à Vj pour obtenir V :

b

De même il y aura lieu d'ajouter à -^

de

dt^ T' 2 r - -+- •'oSi
—

.A de dé
-t- AaAcT^l -+- T-) So foSi 3-

dt dt

Ici encore, nous nous bornerons à n'envisager d'abord que

les termes les plus importants, qui ne sont pas périodiques,

savoir :

— - Tslplf + T[\ + T'Y^SovW = Sn \( -^1)1-^,1^;

à cause desquels il faudra ajouter à W^ pour obtenir W

T-^So{cl-'^-sl]r P"ï
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Comme ^ est égal à 0.000001", et qu'il est multiplié par T^,

il ne deviendra un peu sensible que pour les étoiles distantes

de 1° à peine du pôle. Aussi, quant aux termes périodiques qui

proviennent de ceux du second ordre que nous avons négligés,

comme leur coefficient est encore plus faible, et qu'il ne peut

guère s'accroître par l'intégration, nous n'en tiendrons nullement

compte, tout en faisant observer qu'il serait indispensable de le

faire pour des étoiles distantes de quelques minutes seulement

du pôle.

Mais pour ces dernières, l'intégration rigoureuse et, par suite,

la réduction seraient tellement laborieuses pour un intervalle de

temps dépassant l'année, que nous estimons préférable de s'en

abstenir.

33. En adoptant les constantes de Bessel et de Peters, on

trouvera, pour 1850, en secondes d'arc;

A<5 = — CqSiA^ -+- Soàô

I— - moSo[7.2899] t- -^ »»„ j ào[6.8i>46] sin Q+ fo[6.9527] cesQ j
«

1 I

(cico-i-s;'T)[G.4874]sin2Q T(4G.6155]-4G 5b93])cos2Q
4 4

— -s^Co^ 0.000001". «^

Aa = — moSjAif — HoAq

+ - kco(l H- 2T-) -+- c\coT\ [7.2899]i^+ - SoT[6.5785] t )
(^6)

— [soCo(l H- 2T^) + c;c„T] [C.8246] sin Q . <

— {coT + c[SoT -H ci) [6.9527] cos Q . ?

H- ^Co(r+^)[6.4874]sin2Q— ^SoCo(r+i)[6.8071]cos2Q

— c[T
j So [7.4242] sin Q— Co [6.5595] cos2Q— So[6.4874]sin 2g

j

000001". f';
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les parenthèses numériques désignent, en secondes d'arc, les

nombres dont elles renferment les logarithmes.

34. Il faudra remplacer A0 et — s^^^ par les expressions

complètes de la précession et de la nutation tant annuelle que

diurne, qui sont données dans les formules (30) à (37).

Dans la réduction de ces formules en nombres, nous laisse-

rons indéterminés, outre le coefficient de la nutation diurne

hv 3 fm,VB — A
art. 26),

n S \n J C

que nous appellerons N^, et celui de la nutation annuelle

5wj2C— A —

B

N„= — 2/if^, = ,

2 n 2C

le rapport /"des actions de la Lune et du Soleil, nous réservant

de déterminer ultérieurement, par l'application de nos formules

à de bonnes séries d'observations, ces trois coefficients, dont

aucun n'est connu avec une précision suffisante.

Comme, dans les formules (31), c'est l'écliptique fixe de 18S0

qui est prise pour plan de référence, afin que les suivantes soient

rapportées à l'équinoxe moyen de 1850-f-?, nous retranche-

rons de la précession luni -solaire la quantité c',£i sin Aq qui sera

désignée par j^ (44-).

Au lieu de ^^^^^''^ , (30) et (31), qui est une constante arbi-

traire, il suffira d'écrire «j, et n[ au lieu de ni(\-hj).

Pour le calcul de certains coefficients, la connaissance de 1 H-fx

est indispensable, sinon, l'on aurait un trop grand nombre

d'inconnues, ou une trop forte complication de formules. Nous

prendrons, dans ce cas, p.= 0.00328, comme nous l'avons trouvé

par la comparaison des constantes de Bessel et de Peters
,
qui

concordent bien entre elles (*).

Cela fait, et adoptant, outre les valeurs numériques des

articles 13 et 13, 0o==23"27'31.5" pour 1850, les expressions

pratiques complètes de la précession et de la nutation seront

les suivantes
,
pour le calcul numérique desquelles nous avons

(*) Théorie, etc., art. S5.
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pris f='2A8 (*) dans l'expression de la nutation diurne, et dans

quelques autres termes indiqués ci-dessous; de plus, nous avons

réduit en un seul les termes en sin Q et ceux en sin 2Q des for-

mules (31) et (55).

Afin de faciliter le calcul numérique de ces formules, nous

avons fait entrer dans l'expression de — SiA'^ les mêmes termes

entre parenthèses que dans celle de A0, et nous avons ajouté

à ces termes ceux qui sont nécessaires pour compléter l'expres-

sion. Dans ces derniers, qui sont généralement assez faibles,

nous avons pris également /'=2.18.

Comme N^ est tout au moins cent fois plus petit que N„, on

pourra, dans presque toutes les réductions, faire abstraction,

parmi les termes de la nutation diurne, de ceux en O-i-T et en 2Q,

dont le facteur logarithmique a pour caractéristique 7 au plus.

De même, parmi les termes de la nutation annuelle, on négli-

gera, en obliquité, celui en O — F donné ci-dessus (30), et en

longitude, dans la parenthèse l'\ sin j, les termes en 2o — SF

et en 2© — Q, dont les coefficients ont pour caractéristique S.

Ces termes doivent néanmoins être conservés dans les réduc-

tions des circompolaires, de même que dans celles qui exigent

une très grande précision.

Les termes qui dépendent, sous le facteur '<;, du périgée du

Soleil, peuvent être supprimés dans le calcul ordinaire des

réductions, comme rentrant dans la correction du lieu moyen.

Ce n'est que dans la réduction d'observations séparées par

un très long intervalle de temps qu'il conviendra d'en tenir

compte, si la détermination de (^ donne toutefois à ce coefficient

une valeur égale à O.OI" au moins.

35. Nous poserons :

2
j
cos j

=
j
[9.58696] cos Q — [7.3726] ces 2Q

-+- [7.3695] cos 2C;
— [6.4082] cos {£ -t- r')

-H [6.4785] cos (3t—r')-t- [6.6848] cos (2(C—Q)!- )
(37)

2
j
cos

I

=
1
[8.49 1 08] cos 2© — [6.7261] cos (© + r)

+ [7.O953]cos(30-r)— [6.d529)cos(2©-Q)|

(*) Théorie, etc., art. 52.
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et de même 2 1 sinj
^^

et 2 1 sin
| q égales aux mêmes expressions,

dans lesquelles chaque cosinus est remplacé par le sinus cor-

respondant.

De plus :

2'
j
sin

I

=
j

[8.96307] sin Q — [6.553] sin 2Q
+ [7.1931] sin iC-n -*- [6.260] sin (2C- Q) ,

-t- [7.4668] sin (O—r) — [6.095] sin (20— 2r') '^ ^

-+- [5.543] sin (2©— 2r)— [3.689] sin (2©— Q)
j

— [0.062729]

— [9. 1 2573] cos Q + [7.503] ces 2Q -+- [9.91 335] cos 2(C

— [0.11402] cos iC — r') — [8.5461] cos {£ + i ')

+ [9.20391] cos (3(C— r') + [9.14265] cos(2(r— Q)

+ [9.53411] cos 2© — [8.2649] cos (© — r)

_-+- [8 5330] cos (3© — r)— [7.487] cos (© -+- r) J l
(59)

'— [9.25580] sin Q -+-[6.540] sin 2Q -h [9.94765] sin 2(C

"

— [8.5718] sin {£ — r') — [8.5820] sin ((;
-+- r')

2= -+- [9.25931] sin (3C— r') -^ [9.26126] sin (2(C — Q)

[9.39137] sin 2© -t- [8.5695] sin (5© — r)

— [7.525] sin (© -+- r).

[sin]p= — [0.6557] sin r — [1.04261] sin r'

-+- [0.55267] sin (r' + Q).
,^

[cos]f = — [0.3023] cos r — [0.70923] cos r' ' ^

'

2=

-t- [0.25208] cos (r' -1- Q) — [0.20527] cos (r' — Q).

Enfin nous écrirons, en faisant c^sj sin Aq = y^ (4-4) :

^[ = CiN„(l .00042 -4- / 0.99240) — %'— 000378". Voir (35),

Cela posé, les expressions complètes de la précession et de la

nutation, qu'il s'agira de substituer dans les formules (56), seront

pour 18o0, Cl désignant toujours cos Gq= [9.962534] ;

A^ô= ai cos {n\t -4-
Pi) -^ N„ Ul

j
cos

I ^ -t- 2
j
cos

I
"j ]

-+- Nd cos 2y2, -+- Nd sin ^fl, -+- K [sin]r
f

(61)— sAj = - a.lSm{n'^t-^p^)-i-Sl'^'^t- CiNJfl \
sin

I

^-t-2
1
sm

j
^jl

•+ No2'
I
sin

I

-\- Nrf cos "ifl^ — N^ sin 2f2i -t- Ç [cosjr. 1
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(62)

C"
•2tsin(ç^)

36. Abstraction faite des termes du second ordre, les for-

mules (56) deviendront ainsi :

Ac?=— a, sin («',<-4-8,— a)H-N„[sina^/"^jcos|^-+-2jcosj ^

— Cj cos oiff^ j
sin

I

, -+- 2i
I

sin
I

\ -4- cos al,'
j
sin H

-+- Sicos a f[t— Nrf2, . sin (2^ — a) -«- N^l^ cos (2y — a)

-4- Ç
j
[sin]r sin a -4- [cos]r cos a.

I

.

Aa=— aj[cj sin («i« -+-
j3i) -t- Ig c? ces (n',f -+-

j3j
— a)J

— tg tî cos a NJ/'2
j
cos

j ^ -+- 2
j
cos

j

"1

-t- (c'i -4- sin a tg 6) [si^[t — N„c,(/'2
j sin

|

-+-N„2'|sin|]

— Nd2, . [q sin 255 -+- ig (J cos {'if — a)
|

1

-V NrfZî . [c; cos 2-^ — tg (? sin (2? — a)
j |

— tg (î cos a !; [sin]r -+- (cJ -4- sin a tg cJ)? [cosjp.
!

Si le lecteur veut traduire en nombres les formules (61),

et qu'il déduise /"N» de la constante de Peters 9.2235" (1850),

il trouvera, même en adoptant avec nous /'=2.18, des résultats

inférieurs, dans les centièmes de seconde, à ceux de Peters,

pour les termes si importants qui dépendent de la double longi-

tude du Soleil (*) ; à plus forte raison, s'il prenait, avec les géo-

mètres modernes (**), /= 2.1866. La détermination de Peters

repose donc sur des formules inexactes en différents points (***).

Elle est à reprendre; c'est ce que nous nous proposons de faire

au moyen de nos formules; et c'est pourquoi le coefficient N„

y reste indéterminé.

(*) 11 est à remarquer que la transformation de la longitude moyenne

en longitude vraie, effectuée par Peters, n'altère le coefficient de cos 2©
que dans la quatrième décimale.

(**) Le Verrier, Ann. de l'Obs. de Paris, II, 174. Si l'on part des don-

nées admises par Oppoizer (pp. 180-181 de la traduction Pasquier), on

trouve /= 2.188. Peters avait admis la valeur manifestement trop faible

/'=2.162, c'est-à-dire qu'il a attribué au Soleil une action trop considérable.

(***) Comp. pp. 55 et 57, et Théorie, etc., art. 56.
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CHAPITRE II.

DE l'aberration ET DE LA PARALLAXE STELLAIRES.

§ 1. Aberration diurne, annuelle et systématique.

S'y. Il ne sera question ici que de l'aberration des fixes,

c'esl-à-dire des étoiles sans mouvement propre réel.

Celle-ci est due à trois causes : la vitesse de rotation de la

•Terre, sa vitesse de translation autour du Soleil, et sa vitesse

systématique, c'est-à-dire celle qu'elle a en commun avec le

Soleil lui-même.

Soient a et ^ les coordonnées po-

laires du rayon lumineux non aberré

émis par l'étoile, rapportées à l'équa-

teur vrai ; a et d' celles du rayon

aberré; V la vitesse de propagation

de la lumière. Les composantes de

la vitesse du ravon seront

Ç=— V ces «ycos ce, — V cos J sin a, Ç VsintJ;

et, si ~, -^, ~ sont celles de la vitesse du lieu d'observation,

les composantes de la vitesse relative V de propagation seront

C = | — ^, etc.

Puisque le rayon frappe notre œil avec cette vitesse relative,

en appelant a', <?' ses coordonnées affectées de l'aberration,

nous aurons

V \ dx— CCS ê' COS a' = ces S CCS «. -\ >

V Y dt

équations d'où il s'agit de tirer a'— a et d'— d.

On en déduit d'abord

etc., (1)

V 1— ces â sm (a' — a) = —
I COS a

V ^
' Y\ dt

dy dx\
sin Cf. --\^

dtl
(2)
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que nous écrirons

1

= V
•-

puis

V 1 / . dy dx\ 1 ,— COScî'cOsfa'— a)= COS'?H sina —- -t- ces a -— =005^ H .S , (5)
V Y\ dt , dtj V ^

et l'on verra que S' et C peuvent se mettre sous la forme 2M sin^

et 1 M cos j^.

Si l'on fait ^= "> fraction très petite et v S' ^ 5 = y', on aura

rigoureusement, en posant tg (a'— a)= Aa :

T"
Aa =— = u'C[i — v'S' 4- v"S" -4- •-] (4)

1 -+- v'S'

en s'arrêlant aux termes du troisième ordre en v'.

Or
\

C'S' = ~1 M.Ma sin (%, -+- x^)

''>" = 9 ^ M,M2[cos(%, — %2) — cos{%i -H %2)],

et

2

C étant de la forme

Ml cos %, -*- Ma cos %2 -+- •••,

S' de la forme

Ml sin%, -+ M2 sin 5/2 -+- •••,

et les sommes précédentes s'étendant à tous les produits deux

à deux des termes de C par ceux de S', les carrés y compris,

en sorte que ces derniers n'entreront qu'une fois, les autres

deux fois dans la somme.

On a donc

Aa.=^-j' IM cos % v'^1 M,M2 sin (^, -»- Xi)

-t- - u'^ 2 M cos X 1 M.Mj [cos (%, — ^2) — cos (%, -*- Xi)]
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dont le dernier terme peut s'écrire symboliquement, comme les

précédents,

/[

-i--u"l MjMaMsf— COS {xi -4- %2 -t- %3) -t- COS (%j -+- %2 — xz)

-t- COS (%, — %2 + %3) + COS (%, — %2 — %5)]

38. Or lUi, «, et (7, désignant les moyens mouvements annuel,

diurne et systématique du lieu d'observation, et T les longi-

tudes vraies du Soleil et du périgée, t l'heure sidérale. A', D' les

coordonnées du point vers lequel se dirige le Soleil, on sait que

dx— = nii (sin O -+- e sin r) — n, sin r -+-
o-i ces D' cos A'

—= — c,?M|(cos O -1- e cosT) -4- Wj cos T + 0-, COS D'sin A';

d'où

dx . fly
COS a —- -+- siri a —- = JWi (cos a sin o — Cj sin « cos ©)

-+- etrii (cos a sin r— Cj sin a cos r)

-t- (TiCOsD'(cosaros A'+ sinasin A')— w(cosasinT-4-sinacosT) \ n\

= niiC''^ sin (G — w) +- m^s'^ sin (©-+-«)

-+- eniiC'^ sin (r — «) -+- ew,.s"'' sin (r h- a)

-+- o-j cos D' cos (A'— a) — n, sin (t — a),

c' et s' désignant le cos. et le sin. de la demi-obliquité;

du . dx
cos a — sin a —-= — m.(c. cos © cos a -t- sin © sin a)

dt dt
IV 1 ^ J

— ewi (c, cos r cos a -t- sia r sin a)

-t- (T,cos D'(sin A'cosa— cosA'sina) -h w(costcos« -+- sinTsina) '\

(g)

= — nii c'^ cos (© — a) -+- niis'^ cos (© -i- a)

— emjc'^ cos (r — a) -h eniiS"^ cos (r -^ a.)

-4- (7j cos D' sin (A' — a) -\- Ui cos (t— a). '

Les seconds membres des équations (7) et (8) pourront s'écrire

sous la forme

S'=2Msinr^^, C'=2Mcos%,
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les expressions correspondantes de M et de
^(^

étant les suivantes :

M : — ïWjc'^ -t- t/7^s'^ - ew?ic'^, -t- ew^s'^ -+- c-j ces D', -+- n,;

^:«— O, a-4-O, a — r, a-+-r, a -4- A", a — T,

A" désignant le complément de A'.

39. Ces expressions, substituées dans celle de Aa, donnent

Aa = V sec (?
j
— WjC'^ [ces (a — O) -t- e ces (a — r)1

+ irtis'^ [cos (a -+- o) + e cos (a -t- r)]

—
(7i

COS D' sin (a — A') -+- n^ cos (a — t)
|

i

v-see^ â
j îMic'* sin 2(a— O) -+- w?|s'* sin 2(a -4- O) >

— 2miSV^(l -+- e) sin 2a

-t- fff cos^ D' sin 2(A'— a)

— 2?>iiff,c'^ cos D' cos (2a — A'— O)

-+- 2wio-jS'^ cos D' cos (2a — A'-+- ©) |

.

Si l'on fait abstraction des termes non périodiques, qui ren-

trent dans la correction du lieu moyen, ainsi que de ceux de

l'aberration diurne, dont on corrige directement l'observation,

la formule se réduira à la suivante :

Aa ^ u sec J
I

— mic"^ (_cos (O — a) -4- e cos (r — a)J

-H wîjs'^ [cos (O -t- a) -t- e cos (r -h a)]
|

1

— - v^ sec^ â
I

— mlc'^ sin 2(0 — «) + m\s'^ sin 2(0 -+• a)

— 2mi(7,c'^ cos D' cos (O + A'— 2a)

-4- 2micri5'^ cos D' cos [Q — A' -4- 2a)
I

.

:io)

A cause de la lenteur de leur période, nous ferons encore

rentrer dans la correction du lieu moyen les termes qui dépen-

dent du périgée. L'ensemble de ceux qui appartiennent à cette

correction est donc

V sec â (— mic'''e cos (r — a)-^- mis''^e cos (r -4-a) h- o-, cos D' sin (A'— a)

u^sec^oi

—

^mls'^c"^[i +- e)sin 2a-+- (7|cos^D'sin2(A'— a)J.
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Et les termes exclusivement périodiques pourront s'écrire, si

l'on fait

umi = 20.5" -t- x",

d'où

20.5
vV/f = (20.5 -4- 2a;)" = 0.00208" + a: 0.0002";

^
^ 206 265

et de plus

a, ces D'= y; d'où v^mid, ces D' = 0.00208". i/ : (12)

A« =— sec 3 (20.5 -+- x) [c'^ ces (© — «)— s'^ cos (O h- a)J

-f- sec' i (0.00104 -t- O.OOOlx)
|
c" sin 2(o— «)

— s'* sin 2(0 -+- a) -V- 2.vc'' cos (O -»- A' — 2a)

— ^ys'^ cos (O— A' H- 2a)
|

.

(13)

(15)

{bis).

40. Réduisant en nombres, on a, pour 1880, en représentant

par [/] le nombre dont / est le logarithme :

Aa=— sec(? [[1.293424] cos (O— a)— [9.927968] cos (0-+-a)]

-*- sec'
J
[[6.98037] sin 2(0— a)- [4.2495] sin 2(0+ a)]

— sec J. a; [[9.981 67] cos (O— «)— [8.61 621] cos(0 -t- a)]

-+- sec' 3 0.0001 X [[9.96554] sin 2(0 — a) ^

— [7.2324] sin 2(0 + a)\

-t- sec' 6. y [7 29975] cos (© -4- A' — 2a)

—sec' (? . y [5.9542] cos (© — A' -+- 2a).

L'inspection des deux derniers termes de celte formule montre

que l'influence de l'aberration systématique, que l'on avait con-

sidérée comme constante jusque dans ces derniers temps, ne l'est

pas, et que sa partie périodique peut s'élever en ^ à un demi-

dixième de seconde de temps pour la polaire (*), si l'on admet

(*) Les premiers articles, dans lesquels il ait été question de l'influence

non constante de l'aberration systématique sur la position d'une même étoile,

ont paru dans les A. N., n" 2607, F. Folie : Un chapitre inédit d'astronomie

sphérique; n» 2610, Seeliger : Ueber die Aberration der Fixsterne. Ce der-

nier article avait été reçu par la rédaction des A. N. avant que le mien eût

paru. Voir aussi dans le Bull, astr., mars 1887, Thewis : Sur la théorie de

l'aberration de M. Seeliger,
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que la vitesse annuelle du mouvement systématique est de 1 '/a

à 2 fois le demi-grand axe de l'orbite terreste, d'oîi (12) y= \

environ.

41. Enfin, comme a et ^ représentent, dans le second membre

de Aa, les coordonnées affectées de la précession et de la notation,

il faudra, si l'on veut leur faire représenter les coordonnées

moyennes au 1" janvier de Tannée de l'observation, ajouter

k a et à § respectivement

Aa = m'j + n'j sin a tg c?— 1 5.8" sin Q \

— tg (^(e.Q" sin a sin Q H- 9/2" cos a ces Q) f tj^^

et (

At? = ii'j cos a — 6.9" cos a sin Q -^ 9.2" sin a cos Q, ]

m' et n' représentent les valeurs connues, rapporte -.d au jour

moyen comme unité, et / le nombre des jours écoulés depuis

le \" janvier de l'époque.

Il suffira évidemment d'introduire cette modification dans le

premier terme en sec d ; et l'on trouvera ainsi qu'il y a lieu

d'ajouter au second membre les termes suivants, dont le calcul

n'est nécessaire que pour les circompolaires, en omettant même

ceux qui ne sont pas multipliés par igd sec ê :

c'2[(»'y_6.9sinQ)cos(0-2a)-9.2cosQsin(0—2a)]^

! —s'^[{nj -6.9 sin Q)sin(o -2a)-+-9.2 cosQ sin(0+2a)J
'

En secondes de temps, le premier coefficient serait 0.000006635.

AV=— 0.000099O tgiJsec S]

4». Pour rechercher l'aberration en déclinaison, partons

d'abord de l'équation (1) :

V dz— sin (î' = sin (? -4- u — »

V dt

et tirons ensuite des équations (2), en prenant la racine carrée de

la somme de leurs carrés :

V 1

—cos â' = cos (î -+- vS' -4- - secâvX'^.
V 2
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La combinaison des égalités précédentes donnera :

V dz 1— sin (3' — (J)= u cos J v sin c?S' v^ts,âC\
2

V dz— cos ((î' — (î ) = 1 -4- u sin J K V cos (J
S'

V ^ ^
dt 2

et la combinaison de celles-ci

dz
tg(<J'— (y)= (ucos(J— î;'cos2(?S') —

- v^ sin 2(?

2
— S'M — vsintJS'-

2 ^

Or, la troisième des équations (6) est

dz

dt
= — SiMi (cos O -t- e cos r) -»- o-j sin D'.

Substituant cette expression ainsi que celles de S' et de C'^ (7),

on trouve, en laissant de côté les termes insignifiants, et en écri-

vant A^ au lieu de tg {d'— d) :

Atr= t; cos S [— nitSi (cos O -f- e cos r) -i- o-j sin D'
|

1

— V sin ^rmic'^sin(o— a)-t-»îis'^sin(0-+-a)-Ho-iCosD'cos(A'— «)]

-i— u^ cos 2(J mi5i[c'^ sin (2© — «)+ s'^ sin (2© -+- a) — q sin a] :

-+-
?7?iSji!7i cos D' [cos (© -+- A' — a) -+- cos (© — A' + a)]

— Wi(7,c'^ [cos (O — D' — a) — cos (© + D' — a)
I

— Wiffis'^[cos (O — D' -+- a) — cos (© -t- D' -t- a)]

1
15- tg (? ml \

c'* cos^ (© — a) -f- s'* cos^ (© -+- a)

— s'h'^ (cos 2© + cos 2a)
I

L
, g^

-H -u-tg(?Wi(7iCosD' jc"[sin(0-+-A'— 2a) — sin (© — A')] .

-+- s'-[sin(©—A'-+-2a)— sin(©-f-A')]}.

v^ sin IS
j 2mii',(7, [sin (© — D') — sin (© -+- D')]

-+- Wi^î cos 2© — al COS 2D'

-+- J»iC'* cos 2(© — a) H- 7îl,*-'* cos 2(© H- a)

— (7| cos^ D' cos 2(A'— a) -^ 2m^s'v cos 2©

— 2î?îi(7iCosD'[c'-sin(©— A')-f-c'^sin(©+ A'— 2a)

-+-s'^ sin (©+ A')-»- s'"^sin (© —- A' -+-2a)]
j

.
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Omettons dans cette formule les termes non périodiques, qui

rentrent dans la correction du lieu moyen, savoir :

V ces c?((7j sin D'— Sim^e cos r) — sin âv^t cos D' cos (A'— a)

1 i 1

v^m! cos 2(?-SiCi sin a -v- - te t? u^jfs'^c'^ cos 2a -t- - uV? cos 2D' sin St^ i

2 2
" •

4 ^(d7)

1

-+- - v'al cos^ D' cos 2(A'— a) sin 2cî;

4

puis remplaçons, comme ci-dessus,

vmi par 20.5 -h x, v'^m\ par 0.00208,

(7, cos D'
par w, j; mio-j cos D' par 0.00208 w;

il viendra :

M^ — (20.5-i-a:)rSiCosJcosO-+-c''sin^sin(0-a)-^s'^sin(ysin(0-ha)]

— 0.00052 tg r;[c'* cos 2(0— a) + s'* cos 2(0 +a)— s'^c'^cos 20]

-+- cos 2J 0.00104 Si[c"- sin (2© — «) -f- s'' sin (2© -f- a)]

-+- cos 2c? . 0.001 04 . ?/s,[cos (© -+- A'— a) + cos (© — A'-4- a)]

— cos 2(?.0 001041/ sec D' j c'^[cos(©—D'-a)— cos(O-^-D'-a)]
j

H-s''[cos(©-D'-Ha)-cos(©-t-D'-f-«)]| '

-t- 0.00052 \%Sy\ c''[sin (© -t- A'— 2a) — sin (© — A')]

-H s" [sin (© — A' -+- 2a) — sin (© -+- A')]
j

ou, réduisant en nombres :

A(J= - (20.5-4-0;) j[9.599980]cos^cos©-H[9.990851]sin(?sin(O-a)

H-[8.61622]siii(?sin(© + «)[

— 0.00052 tg (Jj [9.9635] cos 2(© — a) -+- [7.232] cos 2(© + a)

— [8.0141] cos 2 ©i
-t- 0.00104 cos 2^ j

[9.58 I64]sin(2©—a) +[8.21 62]sin(2©-t-a)[ I

(jg)

-4- y cos 2J 0.00104 s, [sin (© +- A' -t- «) — sin (© — A' — a)] / '.^w-)

— ly sec D' cos 2Ji [6.9987] [cos (O— D'— a) - cos(0-4-D'—
a)J

— [5.633] [cos (© — D'-t-«) - cos (O -t- D'^-
a)] {

—
2/ tg (J

I
[6.9987] [sin (© + A' — 2a) -f- sin (© — A')]

-+-[5.633][sin(0—A'-+-2a)— sin(©+A')]|.

On voit encore, dans les derniers termes de cette expression,

se manifester l'influence de l'aberration systématique.
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Si l'on veut que les coordonnées a et 5 se rapportent, dans

les formules (18), à la position moyenne de l'étoile, il faudra

ajouter au second membre les termes suivants, en omettant

ceux qui n'ont pas tg(^ en facteur :

A^cî= 0.0000995 sin J tg <? [c'' ces (O — «) — s'' cos (© -4- «)] i

[w'j sin a — 6.9 sin a sin Q — 9.2 cos a cos Q] )

43. Il y a un procédé plus simple pour tenir compte des

termes du second ordre de l'aberration annuelle en jR et D.

Supposons qu'on remplace a e[ d respectivement par a + Aja

et ^ -i- Aj^, a et d représentant ici les coordonnées moyennes,

Ajûc et Aj^ les corrections qu'elles subissent par le fait de la

précession et de la nutalion annuelle, et que ces dernières soient

mises sous la forme connue :

AaH-B6, Aa' -t- B6'.

Si l'on désigne par A^a et A^^ les variations des termes de

l'aberration dues à ces variations des coordonnées, et par ii la

constante de l'aberration en nombre abstrait, 0.0000995, on aura:

AV. =— Mtg(?sec (?(Aa'-+-B6') rc'^cos(0 — a)— s'^cos (O -+-«/]

— u sec â (Aa -h B6)
[
c'^ sin (© — a] -t-

s'^ sin (O -t-a)J ;

et, en n'écrivant que les termes qui, dans A^S, ont tg§ pour fac-

teur, et qui sont renfermés dans Aa h- B6 :

A^S= u sin â{Aa -+- B6) [c'^ cos (Q — «) — s'^ cos (© -+- «)]. (2-1)

Il est visible que, si l'on calcule le terme principal de l'aber-

ration annuelle au moyen des expressions Ce -+- Dd et Ce' -+- J)d',

les formules précédentes pourraient s'écrire, sans erreur sen-

sible, puisqu'on ne les applique qu'aux circompolaires, pour

lesquelles Sj cos ^ (18) est très petit :

(20)

2
AV. = tg <y(Aa' -t- B6') (Ce -1- D,/) ^ (Aa -+- Bb) (Cc'-^Dd')

sin 2'^

1

AV= sin 2c?(Aa + B6) (Ce -h Bd).

Cette forme a été proposée par Wagner (*).

(*) 0. Strl'A'e , Obs. de Poulk., vol. I, p. (H7).

(22^
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g 2. Parallaxe annuelle et systématique des étoiles.

44. Dans toutes les théories qui précèdent, le centre de la

Terre a servi d'origine des coordonnées.

Mais ce centre se déplaçant autour de celui du Soleil, nous

aurons, en premier lieu, à transformer les coordonnées géocen-

triques a el d, supposées réduites, pour une date d'observation

quelconque, au 1" janvier dune même année, en coordonnées

héliocentriques, en admettant d'abord que le centre du Soleil

soit immobile ; et dans cette première transformation s'introduira

la parallaxe annuelle de l'étoile.

En second lieu, nous devrons rapporter les coordonnées de

l'étoile, au temps t, à une origine fixe qui est la position occupée

au commencement du temps t par le centre du Soleil, ce qui

introduira dans les formules la parallaxe systématique de l'étoile.

45. Soient donc d'abord a, è \es coordonnées géocentriques

moyennes, au temps t, d'une étoile fixe; a', è' ses coordonnées

héliocentriques; A, D celles du Soleil; A la distance de l'étoile

à la Terre, A' sa distance au Soleil ; R le rayon de l'orbite ter-

restre que nous pourrons ici supposer circulaire.

Les axes coordonnés étant parallèles (puisque les positions

sont toutes rapportées à un même équinoxe), nous aurons :

A' cos 6' ces a' =: A CCS c? ces a -+- R cos D ces A,

A' cos (?' sin a'= A cos i^ sin a -+- R cos D sin A,

A' sin t5" = A sin (J -+- R sin D
;

si nous négligeons la différence entre A' et A, et si nous

faisons -= sj, parallaxe annuelle de l'étoile, si nous remplaçons

enfin sin D, cos D sin A et cos D cos A respectivement par s, sin O,

c, sin O et cos 0, il vient

cos â' cos a' = cos â cos a -+- c> COS O
]

cos ô" sin a' = cos (? sin a -+- Ci^ sin O \ (i25)

sin o' = sin ^ -1- Sjct sin O, )
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d'où l'on tire d'abord

Aa = sin lot.' — a) = (cj sin O cos a — cos © sin a)
cos â

qu'on peut écrire

Aa = CT sec t?rc" sin (© — «)— s'' sin (© -+- a)]
; (24)

puis

cos ^ cos («' — a) = COS (? -+- rofcos © COS a -+- Ci sin © sin al,

que nous remplacerons par

cos â' = cos â -4- infc'^ COS (© — a) + s''^ COS (© -4- ajj.

En combinant cette équation avec la troisième des précé-

dentes (23), on trouvera

A6= sin {S' — â) = rs [ Si sin © cos S—
j
c'^ cos (© — a)

-H s'^ cos (© -H a)
i
sin f\.

(25)

46. Les coordonnées a, ô' que nous venons de déterminer

sont les coordonnées liéliocentriques de l'étoile au temps /,

rapportées à des axes parallèles aux axes du temps f = 0, dans

l'hypothèse de l'immobilité du Soleil. Aussi les formules précé-

dentes ne sont-elles suffisamment exactes que si la durée du

temps t est assez courte.

Supposons maintenant que l'on ait déterminé les positions

liéliocentriques d'une étoile fixe à deux instan:s séparés par un

nombre d'années assez considérable, et qu'on les ait rapportées

à un même équinoxe. Soient uq, ^q les coordonnées au premier

instant, «1,(^1 celles du second instant. Si ces dernières coordon-

nées diffèrent des premières, toute erreur supposée éliminée,

cela ne pourra provenir que d'un déplacement de l'origine,

puisque l'étoile est censée fixe.

Nous rechercherons l'influence de ce déplacement dans les

articles suivants.

fi

'
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47. Les théories qui précèdent peuvent s'appliquer à la

détermination d'une quantité dont les astronomes n'ont pu faire

que des estimations fort peu concordantes. Cette quantité est la

vitesse du système solaire à travers l'espace.

Le mouvement propre du Soleil donne lieu à une aberration

et à une parallaxe systématiques, qui ont été regardées à tort par

les astronomes comme étant constantes pour une même étoile.

Les expressions des variations que ces causes produisent dans

le lieu apparent des étoiles, étant fonctions de celui-ci, il va de

soi que ces expressions ne seront pas identiques pour une même
étoile à deux instants différents, et qu'elles offriront d'autant

moins de similitude entre elles que ces deux instants seront

séparés par un intervalle de temps plus considérable.

Et comme le déplacement parallaclique dépend évidemment

de la vitesse de transport du système solaire, celle-ci interviendra

dans l'expression du lieu apparent de l'étoile au second instant,

et pourra, par suite, être déterminée.

Cela suppose toutefois que l'étoile n'ait pas un mouvement

propre réel. Mais on peut s'approcher de la réalisation de cette

hypothèse, en appliquant à un grand nombre d'étoiles la méthode

qui vient d'être indiquée : les mouvements réels de ces étoiles,

qui sont probablement de grandeurs et de directions variables,

pourront être censés se compenser les uns les autres.

Nous admettrons donc que l'étoile considérée n'a pas de

mouvement propre, et nous supposerons connu le point vers

lequel se dirige le système solaire.

Soient «o» <^o
l^s coordonnées du lieu vrai (*) de l'étoile

pour t=0, c'est-à-dire ses coordonnées rapportées à une origine

qui est le point occupé par le Soleil au commencement du temps t,

et à l'équinoxe moyen de ce même instant.

Les coordonnées a.^ et i^j du lieu affecté de la seule aberration

systématique seront données par les formules (9) et (16), dans

(*) Comme il s'agit des coordonnées moyennes, vrai signifie ici le con-

traire d'apparent; c'est-à-dire que le lieu vrai n'est pas affecté de l'abierra-

tion, soit annuelle, soit systématique.
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lesquelles nous ferons abstraction de l'aberration annuelle et

diurne, et remplacerons va^ par a'd^, a' et a^ représentant

respectivement ^ et ^ :

aj = ao -H a'ca sec (?o ces D' sin (A' — «o)

a%l sec^ (?o cos^ D' sin 2(A' — «„)

-+- 27ra'V2 sec' ^o ces D' [c" ces (O -t-A'—2ao)— s'^ ces (O—A' -4- 2ao)]

(îj = Jo -+- a'o"2
1
cos 4 sin D' — sin (?o cos D' cos (A'— ocq)

|

I

-i- - na'\ tg 4 cos D' j c'^ [sin (© -h A'— 2ao) — sin (O — A')]

•4- s'' [sin (O — A'-H 2«o) — sin (O -1- A')]
j ;

on a négligé, dans l'expression de (Jj, les termes du second

ordre qui ne sont pas multipliés par tg ^.

48. Introduisons maintenant la parallaxe systématique.

Si Aq représente la distance de l'étoile à la position primitive,

A sa distance à la seconde position occupée par le Soleil, après le

temps ^ ; a, ^ les coordonnées sphériques du lieu mai de l'étoile,

rapportées à cette nouvelle origine et à des axes parallèles aux

premiers, on aura, en écrivant que la projection de Ao sur

chacun des trois axes est égale à la somme des projections

de o-,if et de A :

A cos a cos (?= Ao cos «0 ces (?o
— ^i^ cos A' cos D'

A sin a cos (?= Aq sin a^ cos t?o — o"iî sin A' cos D'

A sin (?= Afl sin c?o — cti^ sin D',

d'où l'on tire, comme on sait :

a^t cos D' sin (A' — «0) 1

(26)

:tg(a-

r;„=tg(c?— ^0)—

-

Ao cos \ — G^t cos D' cos (A'— «o)

sec §çpa4, cos D' sin (A' — «o) -4- •• •

o-ji [sin D' cos S^— cos D' sin J,, cos (A' — «„)]

Ao— (7ii[sin D' sin (^0-1- cos D' cos (?o cos (A'— ^o)]

=— t:7(72i[sinD'cos(5"o—cosD'sin(yoCos(A'

—

«o)]h—

(27)
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Mais la position de réquateur ayant varié pendant le temps t

en vertu de la précession, les coordonnées hélioccntriqiies de

l'étoile rapportées à l'équinoxe moyen du temps t seront :

a' = a -H Apa, tJ' = -f- Ap(?,

ApO. et a/ désignant les accroissements qu'elles ont subis du fait

de la précession.

4». Ce ne sont pas encore là les coordonnées moyennes telles

qu'on les déduit de l'observation : car, dans la nouvelle position

qu'occupe l'étoile, on ne peut l'observer qu'affectée de l'aber-

ration. Comme nous supposons sa position observée corrigée

de l'aberration tant annuelle que diurne, nous aurons à calculer

ses coordonnées a[ et d[ affectées de l'aberration systématique,

ce qui se fera en appliquant les formules précédentes (26),

dans lesquelles «q, (Jq, aj, (5, seront remplacés respectivement

par a', d', a[, d[.

Les différences a[— C] , d\— §i représenteront alors les varia-

tions que la position de l'étoile aura subies, pendant l'intervalle

de temps t, en vertu de la précession, de la parallaxe et de l'aber-

ration systématiques.

Si l'on en retranche la précession, on aura ce que les astro-

nomes appellent le mouvement propre de l'étoile, dans le cas

où celle-ci n'a pas un mouvement réel.

Pour ne pas exposer le lecteur à une confusion regrettable,

nous remplacerons cette expression tout à fait impropre par celle

de déplacement apparent systématique, ou simplement déplace-

ment systématique, réservant le nom de mouvement propre au

déplacement réel ou objectif de l'étoile.

Dans la détermination de ce déplacement systématique nous

ne conserverons, parmi les termes du second ordre, que les

produits de la vitesse systématique par A^a ou A^d. Tous les

autres peuvent être omis ; les derniers termes des formules (26)

ne s'appliquent pas au lieu moyen; les avant-derniers se détrui-

ront à bien peu près au commencement et à la fin du temps t;
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quant à ceux qui renferment, dans les formules (27) et (29)

complétées au moyen des termes du second ordre que nous

avons omis, le produit de la parallaxe par le carré de la vitesse

systématique (ra^o-g/ par u^, ils sont évidemment insensibles.

Comme nous supposons connues les coordonnées A', D' du

point vers lequel se dirige le Soleil, nous poserons :

sin D' = S', CCS D' sin (A' — «(,) = So

,

ces D' ces (A' — ao) = Co

,

(28)

Dans ces conditions les formules précédentes (26) et (27)

s'écriront :

a, = ao -t- aVj sec (^oSq

§1 = Su -^ «'o"2 (cos âS' — sin (?oCo)

a-\ = a.' -\- «'(72 sec cî'Si

ô\ = ^' -H a'o-2 (ces (J'S' — sin â'C^)

a' = a H- A^jiX

S' ^ S -^ ApS

a = «0— wcgf sec c^oSo

â= c?o — ao-^t [cos c^oS' — sin c5*oCo].

Dans le second de ces quatre couples de formules, C^ et Sj

représentent les valeurs que prennent Cf, et Sq lorsque «q y est

remplacé par a'.

50. Si l'on développe les calculs, on trouvera, en désignant

par Aaj la différence a\ — oi^ — A,a :

Aa,
_ z=.- _ r;sa4 — a (T^[cOt (A' — ao)A,,a— tg ^o^/U

et de même \ (29)

A(?, = — zsa^ [ces (?oS' — sin (?oCo]

— a'0-2 [sin c?oS'Apc!'-+-sin (?oSoA,,«-4-cos (yo<;o^;,«5']- j

Le premier terme de chacune de ces formules, indépendant
de la précession, est dû à la parallaxe systématique; les autres
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expriment la différence des aberrations systématiques à la fin

et au commencement du temps t; l'ensemble constitue ce que

nous avons appelé le déplacement systématique ; c'est la diffé-

rence qui existe entre la position moyenne, rigoureusement

déduite de l'observation , et la position moyenne calculée en

faisant abstraction du mouvement systématique.

51. On voit par ces expressions que, pour une étoile qui n'a

pas de mouvement propre réel, la connaissance de son déplace-

ment systématique, dénommé à tort mouvement propre, suffit

pour en déduire à la fois sa parallaxe et la vitesse du mouve-

ment systématique, si, comme on peut l'admettre, la direction de

ce mouvement est connue avec une approximation suffisante (*).

Les expressions de Aaj et A(5j , dont les valeurs sont données

par l'observation, ne renferment en effet que les deux inconnues

^ et 0-2. Une détermination approchée de ces quantités permet-

trait de les substituer dans les expressions des termes du second

ordre AV. et A^^ que nous avons négligés, et de déterminer ces

dernières quantités. En les retranchant des résultats de l'obser-

vation, qui donne en réalité Aa, H-AV, A<5|H-A^(^, on aurait plus

exactement A^i et A<5i, et l'on recommencerait le calcul de ro- et <Jç^.

Pour effectuer le calcul numérique on prendra

i-mj 20 445" ^„.„
a' = = = 5.254",

puis on posera (72= a;, nombre abstrait, et^o-g = y, la paral-

laxe w de l'étoile étant exprimée en secondes.

Les équations précédentes serviront à la détermination de ces

deux inconnues. Elles ne sont toutefois applicables qu'à une

étoile qui n'a pas de mouvement propre réel.

(*) Pour déterminer ceUe direction, on se sert avec avantage de nos

formules relatives à l'aberration et à la parallaxe systématiques. Voir sur

ce sujet P. Ubaghs, Détermination de la direction et de la vitesse de transport

du système solaire dans l'espace (i« partie) (Mém. cour, et autres Acad.

sciences Bruxelles, t. XLVH, 1-
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Or l'aslronomie ne pourrait aujourd'hui affirmer Texistence

de pareilles étoiles, moins encore déterminer les mouvements

propres avec une précision suffisante.

Elle doit donc chercher à éliminer ces derniers autant que

possible, en recourant à un grand nombre d'étoiles; on peut

espérer alors que les mouvements propres, s'ils n'ont plus rien

de systématique, se compenseront mutuellement.

59. Afin de pouvoir appliquer ce procédé, nous admettrons

que nous avons affaire à un groupe d'étoiles ayant la même
parallaxe. Dans ce cas, en sommant, pour toutes ces étoiles, les

équations précédentes en Aai et A^j, dont les premiers membres

doivent en réalité s'écrire Aaj

—

p^., Ai^j

—

p^, /j^ etp^ désignant

les mouvements propres (réels) en M. et D, on aura, puisqu'on

admet que 2Pa= 2pj = :

2Aa,=— yt^Jèo sec c^o—a'a;2So sec (îo[co t (A'—ao)Apa—tg êuùUpS] ; \

2Acîi=— i/«2[cos(?oS'— sintfoCo] •

[ (50)

— a'x 2 [sin (JoS'Ayf? 4- sin c^oSoAj^a + ces cJuCoApJ].
]

De ces deux équations on tirera x et y, d'où l'on déduira la

vitesse de transport du système solaire cr,t=Ra!;, et la parallaxe

moyenne w = - du groupe d'étoiles choisi.

Il est aisé d'y introduire également la correction de la valeur

adoptée pour la précession générale.

53. Désignons par z celle correction. Dans les quantités Aaj

et A^i qui représentent a[ — a, — A^a, etc. (art. 50), on devra

ajouter respectivement à A^a et à A^^, précessions calculées au

moyen de la constante adoptée,

z(ci -t- Si sin «0 tg c?o) et z s^ ces «q.

Les premiers membres des équations (30) deviennent ainsi

2
I
a', — a, — A,,a — z(Ci -4- Sj sin ao tg (?o) j

,

2
I

(J-J
— S^ — Apt?— ZSi ces ao

I
;
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et, si nous continuons à représenter par Aa, la différence entre

l'ascension droite observée au temps t, a\, et celle a, -h A^a qui

se déduit de l'ascension droite observée au temps 0, en y appli-

quant la précession adoptée, Ai^j ayant une signification analogue,

ces équations s'écriront :

2 Aa, = SjZ 1 (ci -t- sin «0 tg <^o)
— yl^ sec §So

— a'x 2 sec (yuSo[cot (A'— «o) A^a— tg^oi^pt^]-

} i^W
2 Ac?i == SjS 2 ces «0 — yi^ [cos SS'— sin ^oCoJ

— a'x Z [sin J,|S'Ap(JH-sin ^oSoA^«-hcos (^oCoA^ty] ;

la signification des symboles S', So, Cq est donnée ci-dessus (28).

L'application de ces dernières formules (31) à un groupe

assez considérable d'étoiles de même grandeur permettra de

déterminer, outre la vitesse du mouvement systématique et la

parallaxe moyenne du groupe, la correction de la constante de

la précession.

Si cette application fournit, pour divers groupes, des résultats

concordants quant à la grandeur de cette première quantité,

on pourra décider alors, en connaissance de cause, s'il est

nécessaire ou non de tenir compie , dans la réduction des

circompolaires, des termes périodiques du second ordre qui

dépendent de l'aberration et de la parallaxe systématiques.

Dans les chapitres suivants, nous appliquerons les formules

que nous avons développées dans ce Traité, à la détermination

des constantes qui interviennent dans le calcul des réductions

stellaires.
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