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ESSAIS

A L'ABRASION

DE REVÊTEMENTS D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
par A. GARDET et M. DYSLI, ingénieurs

à

la Société Générale pour l'Industrie, Genève

I. Introduction
Nombre d'ouvrages hydrauliques, tels que coursiers
de déversoirs, bassins d'amortissement, pertuis, canaux
ou galeries de purge, radiers de dessableurs, etc., peuvent
être soumis à d'intenses usures dues au passage des
matériaux alluvionnaires charriés par l'eau, notamment
par les aménagements en montagne. Les dégâts
qui en résultent sont souvent fort importants et peuvent
avoir des conséquences financières très graves pour le
maître de l'œuvre, en particulier pour les aménagements
hydro-électriques, si les réfections déjà coûteuses en
elles-mêmes nécessitent encore des interruptions
d'exploitation. Une connaissance approfondie de la
résistance à l'usure des matériaux de revêtement est donc
importante, elle doit permettre un choix judicieux,
adapté à chaque cas. Cette résistance n'est d'ailleurs pas
toujours le seul critère à considérer ; il faut aussi tenir

compte du coût des matériaux et de leur mise en œuvre
ainsi que de leur facilité de réfection.
Si, le plus souvent, l'ingénieur est à même d'apprécier
assez aisément les prix et les possibilités de réfection de
tel ou tel matériau, il ne trouve, en général, que peu
d'indications concernant la résistance à l'usure, malgré
les expériences d'exploitation connues et les essais
entrepris dans divers laboratoires.
En effet, les expériences sur des ouvrages existants
sont souvent fragmentaires et ne se rapportent qu'à des
cas particuliers difficilement générahsables, alors que les
essais de laboratoires, plus systématiques, mais entrepris
à petite échelle, ne reproduisent pas ou du moins très
imparfaitement le phénomène de l'usure par charriage
de fond, avec les effets de choc dus à la saltation des
éléments solides en milieux liquides turbulents.
Le problème du choix des matériaux se complique
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