Le Génie civil. Revue générale
des industries françaises et
étrangères...

Source gallica.bnf.fr / Ecole nationale des ponts et chaussées

Le Génie civil. Revue générale des industries françaises et
étrangères.... 1914/02/07.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des
reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public
provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le
cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du
maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du
titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques
ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la
mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou
autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces
bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont
régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre
pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de
son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière
de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions,
il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet
1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.

la bière son bouquet et qui achève sa clarification, ne peut s'obtenir
que par un séjour prolongé à -t- 2°. On comprend dès lors le rôle
énorme que l'application des machines à froid a joué dans le développement de la fabrication des bières de fermentation basse.
Celle-ci, qui n'était possible que d'une façon intermittente et sous
des climats favorables, a pu être réalisée sous toutes les latitudes et
à toutes les époques de l'année. De plus, le froid intervient pour
donner à la bière une puissance vitale considérable contre les organismes de maladies.
L'abaissement de température n'est pas la seule condition à
réaliser dans les caves de brasserie. Il faut aussi assurer une ventilation importante, correspondant au renouvellement de quatre
fois le volume en 24 heures pour les caves de fermentation, et de
deux fois pour les caves de garde.
Cette ventilation présente une énorme importance, pour éliminer l'acide carbonique déga,gé par la fermentation et pour éviter
l'envahissement des caves par les moisissures, qui se développent
avec une rapidité incroyable dans les locaux frais où l'air est
stagnant. Elle se fera d'une façon très satisfaisante, simultanément
avec le refroidissement, en installant des frigorifères.
LA VENTILATION EN Am SEC AVEC EMPLOI DE GLACE, par M. Antonin
GENERT.

Le défaut des ventilations, en air rafraîchi par passage sur la
glace, est de fournir dans les chambres froides une atmosphère
humide. Cela tient à ce qu'on place les tuyaux de ventilation à la
partie haute du plafond. L'air froid, lourd et humide reste à la
partie inférieure. L'auteur préfère placer la glace à la partie supérieure, au-dessus de la chambre froide et à l'une de ses extrémités.
Là prise d'air chaud est faite du côté opposé par deux appels, l'un
au sommet, l'autre à la partie inférieure.
LE PRIX DE REVIENT DE
par M. Peter NEFF.

LA GLACE FABRIQUÉE AVEC DE L'EAU DISTILLÉE,

L'auteur établit le prix de revient de la glace dans diverses
usines situées aux États-Unis, le prix étant pour livraison faite
aux portes de l'usine. Il arrive au prix de : 1,47 à 2,17 dollars par
tonne, pour 33o jours de production annuelle. Il faut ajouter à ce
prix une somme d'environ o,i5 dollar, pour l'emmagasinage.
CHEMINS DE FER

LES EXTENSIONS DU MÉTROPOLITAIN ÉLECTRIQUE DE BERLIN

et la traversée souterraine de la Sprée.
Le Génie Civil a publié en 1902, sur les Chemins de fer métropolitains de Berlin, à vapeur et électrique, une étude d'ensemble où
étaient décrites les lignes alors en service (1). Rappelons d'abord,

FIG. 1. —

LES TEMPÉRATURES FAVORABLES A LA CONSERVATION DES FOURRURES
ET DES TISSUS, par M. Albert M. READ.

L'éclosion de l'œuf ne peut avoir lieu au-dessoue de ua, la
lave dort jusqu'à + 5°, elle résiste jusqu'à — 70. L'insecte parfait
peut vivre quelques jours à 5°, il est détruit à o°.
LA RÉFRIGÉRATION DES MAISONS PARTICULIÈRESA ROCHESTER (É.-U.),
WILLIAMS.
par M. John

R.

Lavillede Rochester, qui possède 230000 habitants, dépense
écoêtre
pourraient
35o
000
dollars
de
glace,
dont
100000
par an
nomisés si les réfrigérants étaient mieux isolés.
LE FROID ET L'INDUSTRIE DE

0) Voirie Génie Civil, t.

XL, no 20, p. 321,

et no 21, p. 337.

LA PARFUMERIE,

DE

CHESSIN

CIIERCHEWSKY.

L'auteur fait une étude très intéressante de l'industrie et de la
parfumerie, en passant en revue les opérations successives, et
signalantpour chacune le secours apporté ou que pourrait apporter,
dans un outillage plus moderne, l'industrie du froid.
En réalité, le seul secours demandé actuellement au froid est
dans l'opération de glaçage, qui a pour but de rendre les parfums
clairs, limpides et agréables à l'œil. Mais peut-être pourraIt-on
utiliser avantageusement le froid artificiel dans les cas suivants:
° La conservation en chambre froide des fleurs coupées, pour

reparti1

1

sur une plus large saison leur manipulation;
ces
20 Le transport des fleurs coupées, en wagons frigorifiques, pour
de rendre la fabrication tributaire des climats locaux et des lieux

e

;

production
3° L'opération d'enfleurage, consistant à mettre en contact la fleur avec
des graisses pour en extraire tous les principes aromatiques et les incor
maintient
salle
qu'on
dernières,
réussit
mieux
dans
porer à ces
une
opéra

artificiellement à une température relativement fraîche. Or, cette
tion se faisant l'été exigerait un rafraîchissement artificiel;
réfriger
nt
4° L'opération de distillation, où il est nécessaire d'avoir au
une température basse et régulière;
voiede
5° L'extraction des constituants de certaines essences par
tallisationssuccessives.
C. MONTEIL,

c

(A

suivre.)

Professeur à l'École Centrale
desArts etManufactures.
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second,
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local, et à traction électrique, datant de 1902 seulement.
Le Métropolitain d'intérêt général, exploité par l'Administratiop
des Chemins de fer prussiens, comprend deux lignes (fig. 1) ullf
de Ceinture (Ringbahn), longue de 37 kilom. et correspondant a
transverde
de
Ceinture
de
Chemin
Paris
près
fer
et
une
peu
au
précédeJltc
(Stadtbahn),
kilom.,
divise
la
de
qui
sale est-ouest
12
en deux demi-circulaires, dites Nord-Ring et Sud-Ring.
Comme le Génie Civil l'a expliqué récemment (1), l'électrl-
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;

Plan du centre de Berlin, montrant le métropolitain à vapeur (

pour éviter toute confusion, que Berlin possède deux réseaux métropolitains : le premier, d'intérêt général,construit entre 1870 et

par M.
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et le réseau actuel du métropolitain électrique

:

fication de ce réseau est aujourd'hui décidée

on
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Voir,"à ce sujet, les renseignements donnés dans le Génie Civil du
(t.LXI,n- p.102j.
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IVes actionnées parcourant alternatif simple

à

iôooo VO l ts,

Ytèrne actuellement adopté
plusieurs réseaux, comme le Chesur
i
"n n e
de fer des Alpes Bernoises
p|Q^
(1), le Midi français (2), etc. L'emlocomotives permettra de
conserver les wagons actuels et
muera
d'autant la dépense de l'électrincation.
Quantauréseau
métropolitain d'intérêt local, établi dès l'origine
avec a traction
électrique, il a reçu depuis dix ans des extensions
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De tous ces travaux, les plus importants sont ceux de la traversée
de la Sprée en tunnel, par la section de Spittelmarkt à AlexanderPlatz. Nous allons donner, à ce sujet, quelques renseignements
montrant les difficultés qui se sont présentées en ce point.

Entre
les stations Inselstrasse et
—
Kloslerstrasse; qui séparent seules celles de Spittelmarkt et
crop le Génie
Civil a signalées à plusieurs reprises (3) et dont les plus d'Alexander-Platz (fig. 1), la nouvelle ligne de Spittelmarkt à
d'être
la
Sprée
Nord-Ring
mises
service.
traverse
en tunnel, un peu en amont de
en
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Cette ligne fut
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avec Un embranchement
Reichskanzler-Platz,prolongé lui-même dans le quartier de Treptow, d'un premier tunnel sous la Sprée
sur
en 1913 jusqu'à
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souterrainsaux États-Unis
etenAngleterre, etcomme
on l'afait Paris pour les
deux tunnels sous la Seine
situés en amont et en aval
de la place de la Concorde
(ligne Nord-Sud et ligne
métropolitaine n° 8) (1),
elle s'était servie d'un
bouclier d'avancement'
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ce
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Plan
schématique
des
entre
—
Chargée de l'exécution
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On commença les travaux au printemps de
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la con1910,
par
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Pres

épuisement, on constata que la iissurequis'était
dans le tunnel avait
une largeur de 10 centimètres; l'extrémité du
souterrain etalt a ffaissée de om 80. En raison de ces
egdts,
on décida de refaire complètement cette partie du tunnel.
Des précautions
spéciales furent également prises pour assurer
elanchéité
)"
de la partie sud du tunnel. Entre la rive et le batardeau,
0n déroula des lés de
toile à voile que l'on calfata soigneusement.
On
Solider
put
lesoi,
alors démolir la partie du tunnel
en mauvais état, conréfectionner le tunnel et, sans nouvelles difficultés,
les deux tronçons.Ces travaux ont été hevés
en
ac
mdrs

Prod

d'arrêt, et indépendamment de son fonctionnement,
un levier, articulé sur un socle fixé à la paroi du tunnel, est
braqué horizontalement, légèrement au-dessus de la toiture des
voitures
il provoque les commandes de coupure du
courant et de
freinage, quand il vient à être heurté par un taquet
correspondant, fixé sur la toiture de la première voiture du train.
Les connexions du courant de signalisation sont faites de telle
sorte que, si un signal qui devrait se mettre à la position d'arrêt
ne fonctionne pas, le signal précédent se trouve verrouillé à l'arrêt
et ne peut pas donner la voie libre.
Dans le poste d'aiguillage de la station Alexander-Platz,
se
tableau
lumineux où sont représentés les voies, aiguilles
trouve un
et signaux de la station (fig. 9). Les sections occupées par un train
ne sont pas éclairées, de sorte que l'on peut, d'un simple coup
d'œil, suivre la
marche des trains.
Des allumages et
extinctions de lamà la position

s

;

ensUIte

1

9 1 3.

t.,
C''HISATI()
traficduréseau

-

On prévoit que le
automatique DES i.it.xks.
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autoque ces derniers
Illatique 0) dont
l'installation
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a
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confiée à la Société
Ce système de
anglaiseMacKensignalisation autoHolland and
matique n'est en\Vestinghouse.
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Plan
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réseau. La longueur des sections est actuellement
par rails conducteurs d'aller et de retour du courant, on utilise à tout
supéde rou l ement qui sont suffisamment isolés l'un de l'autre rieure à
fois et demie la distance de freinage d'un train
une
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on
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divisée
ultérieurement
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le
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le trafic atteindra 5o trains
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et
en
en
é l ectriquement et d'une longueur égale à une fois
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eldelnieladistancenécessal
a l'arrêt du train, supposé freiné
alors qu'il
M. D.
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un tronçon, les deux rails de roulement sont en courtcircu 1
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GRAPPIN AUTOMATIQUE POUR LE RELEVAGE
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des sous-marins coulés.

t,

l
station d'Alexander-Plalz.

11-—Tahleau lumineux du
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poste centra d'aiguillage

Untrain
estijhs ve.r,:ffl1 de la station Klosterstnisse s'approche du signal A (la section li
canee,comme l'indiquent les hachures la figure) la voie 3 estoccupée
Jf'S
sur
in
'r'sS|,'
;uiiiv^,s,ontàl'arrêt
(feux
pas éclairée). Les signaux A,C,F et G sont à voie libre (feux vcilsi
rouges).
atl°n
ils doivent
de
altern
ce p en d ant permettre le passa g e du courant
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La perte récenle du sous-marin anglais A-7. après tant d'autres
accidents du même genre, a rappelé aux constructeurs la nécessité
de pourvoir les sous-marins d'appareils de sécurité et de
secours (i),
Pour sauver un sous-marin coulé, il importe tout d'abord
de
repérer le plus rapidement possible le bâtiment sinistré
de bouées fixées à la coque et qui remontent à la surface,au moyen
soit sous
l'action d'une commande intérieure, soit automatiquement
le
par
contre-coup d'un choc anormal subi par la coque ou
l'effet de
par
la voie d'eau qui s'est déclarée. Le problème à résoudre
est alors le
suivant
un bateau étant coulé par un fond quelconque et sa position étant signalée par une bouée reliée à ce bateau
câble
par
un
accrocher un grappin, porté par des chaînes de relevage
fixées au

:

treuil d'un bateau sauveteur, à un organe d'amarrage solidaire
du
alter"atif C est pour cette raison que l'on emploie du courant bateau coulé.
Pour la s i gna lisation et que les quatre ra ils a b out i ssant à
Ce problème a été résolu par MM. Pelicioni
l'jnteranent
Bedour,
et
à l'aide
^'nter
de section sont réunis électriquement entre eux par d'un grappin automatique qui vient
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