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M.Dufilho,fut plus actif encore. A la dose de4 %, qui correspond à peu près à 1 deleres sèches, la mortalité atteignit 75desadultes et 100 des larves en cinq jours.Les applications comparatives faites enpleinchamp
avec un pulvérisateur puissantont donné des résultats au moins égaux; lesdiverses bouillies se sont classées dans le6 ordre.On devra donc, pour les traite-llIents à venir, employer les bouillies à basej'aseniate diplombique, soit seul, soit asso-ie au triplombique.

AUTOMOBILES

Les avantages des automobiles électri-ques Les automobiles électriques (J) sesont beaucoup multipliées aux Etats-Unis.M. FOCH examine, dans la Iievue scientifique,du
23

décembre, les causes de ce développe-ment.
Il passe en revue les organes essentiels del'automobileélectrique:

accumulateurs, mo-teurs appareil de régulation de la vitesse.Dans
Un pays oùl'essence est à bon mar-ché, lebasprix del'électricité ne suffit pasPour justifier son emploi: il faut que la voi-ture électrique soit plus économique. Sesnar.* ,...-.s déclarent qu'en effet :

j6S
vibl'ations continuelles du moteurà essence fatiguent, évidemment, le chàssisplus que ne le fait une dynamo en rotationSous

l'influence
d'un couple constant;20 En raison du remplacement de la boîte àvitesses par une régulation électrique, lesemarrages

sont plus progressifs;30 Les dépenses de graissage sont négli-geablS'
on ne voit plus de moteurs tournanta vIdependant les arrêts prolongés: donceconomiede

carburant et de lubrifiant;4° Enfin, et surtout, l'impossibilité de dé-passer la vitesse pour laquelle la voiture estconstruite exerce une influence considérablesur les dépenses de pneumatiques et d'entre-tien lesquelles n'atteignent pas la moitié desdépè11868
correspondantes de la voiture à pé-trole

lin revanche,le rayon d'action d'une voitureelectrI.que
est limité, par la capacité de labatterie,à
une vingtaine de kilomètres autourdes sahons de recharge: le grand tourismelui est donc interdit; c'est, en conséquence,comme

voituredevilleetsurtoutcommeca-
miond voiture devilleetsurtoutcomme ca-ttiion de livraison qu'elle paraît pouvoir sedeelopper. qu'ette paraît pouvoir seUNÎS'

on compte actuellementPrèsde
fnftnA

voitures électriques, dont 15 000Pour Xew-York (contre 58000 à essence).DansCetteville,30
millions de kilowatts-heureSOntvendus

annuellement par les stations derecharged'accumulateurs,
lesquelles consti-tuent

Une clientèle appréciée des secteurs,Parcequ'elles
peuvent utiliser le courant denUllou des heures creuses.

EXPériences
sur la résistance de l'air à lapropulsion desautomobiles.- Pour diminuerlaré

de l'air à la propulsion des auto-utiles
on a préconisé à diverses reprisesdes form68 particulières de carrosserie, dontCs Uness'appliquaient plutôt aux voituresde cours Ct d'autres aux voitures detourisme;dans

cette dernière catégorierentrent1GS
types allemands Rumpler (2) etaray.-•

Z
M. Jarav ingénieur des Etablissements,,eppelin-ûr*,e^r*c'lska^en>

a utilisé l'instal-lationaérod
ynamique de ces usines pour sou-

Voir,ausujet des automobiles électriques en Amé-
(t.LXXX

enAngleterre, le Génie Civil du 3 juin 1922
(t.LXXX,

no 22,p.509).(2)Voirladescription
détaillée de ce type dans le

GénieCivil
U7Janvier1922(t.LXXX,ne1.p.

17).

mettre à des essais de résistance de l'air
quelques modèles réduits de voitures Rum-
pler, Jaray et autres, essais sur lesquels la
Schweizerische Bauzeitung, du 9 janvier,
publie une note, accompagnée de tableaux
numériques.

CHEMINS DE FER

La nouvelle signalisation des Chemins de
fer de l'État belge. — Pendant l'occupation
de la Belgique, les Allemands avaient détruit,
sur les chemins de fer, la signalisation belge
pour la remplacer par une signalisation alle-
mande.Après la guerre les Chemins de fer de
l'État belge eurent ainsi à refaire toute leur
signalisation. M. J. VERDEYKN décrit celle qui
a été adoptée, dans le Bulletin del'Association
internationale du Congrèsdes chemins de fer,
de décembre (M.

Le choix s'est porté sur le signal de bloc à
trois positions à palette levante, la position
levante de la palette non dissimulée derrière
le màt, mais bien détachée de celui-ci.

L'introduction de la nouvelle signalisation
n'a donné lieu, en pratique, à aucune difficulté:
les mécaniciens s'y sont aisément habitués.

L'auteurexamine l'emplacementdes signaux:
signal fixe d'arrêt absolu, ou signal avertisseur.

Il décrit la forme et la signification des si-
gnaux : palette ordinaire, palette avertisseur,
disque d'arrêt, les signaux de manœuvre, les
signaux de direction.

Il décrit également les signaux combinés et
donne de nombreuses applications pratiques

L'électrification du terminus de l'Illinois
Central Railway, à Chicago (E.-U.). — La
Revue générale des Chemins de fer, de janvier,
signale quel' « Illinois Central» vient d'arrê-
ter définitivement les lignes générales de
l'électrification qu'il va faire de son terminus
à Chicago, électrification qui lui a été imposée
par le Conseil municipal pour la suppression
de la fumée dans la ville.

Cette électrification est particulièrement in-
téressante pour les réseaux français, puisque
le système d'alimentation adopté est le courant
continu à 1500 volts, transmis par ligne caté-
naire, c'est à dire une des formes qui a été
adoptée par les réseaux français. Comme en
France, la considération de l'action nuisible
du courant monophasé sur les lignes télépho-
niques et télégraphiques a fait écarter le cou-
rant monophasé (11000 volts) avec ligne aé-
rienne, qui avait été envisagé.

CHIMIE INDUSTRIELLE

La production d'huile végétale de la Chine
occidentale. — La production d'huile végé-
tale est une des plus importantes industries de
la province du Szechuen, en Chine occidentale.
Dans le Chemical andMetallurgical Enginee-
ring, du 22 novembre, M. R. RICHARDSON fait

une étude complète de la question tant au
point de vue des ressources que des méthodes
de fabrication employées.

Les graines oléagineusessont des plus nom-
breuses ;

l'huile la plus répandue est la Ching
Yu, extraite des graines d'un chou cultivé uni-

quement dans ce but, etutilisée comme huile
de cuisine ef d'éclairage par le peuple; puis
viennent la Hsiang Yu, extraitede la graine de

sésame, l'huile de pistache, de graine de thé,
de ricin, de soja; et, comme huiles de choix,

la Tung Yu ou huile de bois chinois, qui est

(1) Voir aussi, sur ce sujet, un article paru dans le

Génie Civildu 18 mars 1922 (t. LXXX, no 11, p. 252).

la plus importante de toutes pour l'expor-
tation, et l'huile de noix ordinaire.

Les méthodes de fabrication adoptées par
les Chinois, sont au nombre de trois

: par
pressage, par extraction à l'eau et par fer-
mentation. L'auteur expose ces divers procé-
dés, ainsi que le matériel utilisé, et donne un
aperçu de l'emploi de ces huiles par les Chi-
nois pour la peinture et la laque.

L'importance de la production des huiles
végétales est mise en évidence par les statis-
tiques d'exportation; pour l'année 1918, la
Chine a exporté environ 220000 tonnes d'huile
végétale, représentant une valeur de 54 407 000
dollars, les trois quarts de cette exportation
étant absorbés par les Etats-Unis.

CONSTRUCTIONS NAVALES

Le calcul des hélices des canots automo-
biles. — Les hélices des canots automobiles
sont souvent assez mal proportionnées. Cer-
tains constructeurs semblent n'avoir d'autre
but que de choisir un pas d'hélice très grand,
de façon à éviter sûrement l'emballement du
moteur, et cela souvent au détriment du ren-
dement du propulseur.

Dans le Yacht, du 23 décembre, M. R.
DAUWE donne une note détaillée sur le calcul
de ces hélices, dans laquelle il établit quel-
ques relations pratiques entre ces divers élé-
ments, de manière à permettre de déterminer
rapidement l'hélice en fonction des éléments
connus ou fixés à priori.

Il étudie ainsi successivement la détermi-
nation: de la vitesse, du diamètre de l'hélice,
du nombre du tours, du recul apparent, de la
surface projetée et du nombre de pales, du pas
enfin de l'épaisseur de la pale à sa racine. Il
donne, enfin, des exemples d'application de
ces formules à un cas particulier.

Navires de construction allemande à deux
hélices et à moteurs Diesel.- Dans Motorship,
de novembre, M. Erik IIILDESHEIM expose les
caractéristiques principales des deux navires
Isis et Osiris, à moteurs Diesel, construits par
la Deutsche Werft, de Hambourg, pour la
Kosmos Line.

Ces navires sont destinés à un service sur
la côte ouest de l'Amérique du Sud. Leur
livraison fait suite à celle des deux navires à
moteurs Diesel de 4 000 tonnes, à hélice
unique, le Julius Schindler et le Ossag, con-
struits par les mêmes chantiers allemands.

Le tonnage des nouveaux navires est de
4500 tonnes environ, leur vitesse 12 nœuds,
les moteurs sont des Diesel à quatre temps,
à six cylindres, de 630 millimètres d'alésage,
960 millimètres de course, développant chacun
1500 chevaux indiqués, à vitesse angulaire
de 125 tours par minute.

Les hélices sont à pales de bronze et à
moyeu de fonte, d'un diamètre de 3m50, et
d'un pas de 3m 36.

Aux essais, la consommation totale de com-
bustible a été de 147s15 par cheval-heure
indiqué, y compris la consommation des auxi-
liaires. Ceux-ci forment un ensemble bien
étudié : des moteurs électriques sont affectés
aussi bien aux compresseurs, desservant les
moteurs, qu'aux pompes, treuils, etc.

ELECTRICITE

Les progrès des lampes à incandescence
aux Etats-Unis. — Dans la General Electric
Review, d'octobre, M. GEORGE F. MORRISSON,
vice-président de la General Electric Com-
pany, publie le rapport du Comité des
Lampes de la National Electric Light Asso-


