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I'un de nous a donne* dans ttne autre communication (l) la
et quelques exemples d'utilisation d'un appareil enregistreur
laboratoire. L'heureuse solution apportee ici a l'^tude d'une
obaervee dans certains enregistrements, illustre la puissance
1»appareil.

description
de houle au
perturbation
d'analyse de

Nous tenons a remercier It. Marcou qui, avec l'aide de M. Apte* poor les
dernierea experiences, a realist les tree nombreox enregistrements dn phenomena et en a note* soigneusement les particular ite's.
Des lea premiers enregistrements qne nous avons obtenus, nous avons
e'te* frappes par 1'apparition d'un phenomena bizarre qui apparalssait pour
certaines periodes et pour d'assez fottes amplitudes.
Bans un premier stade d'e*tude, nous avons en soin de nous placer en
dehors de ces conditions critiques.
Dans tin deuxieme stade, nous sommes revenue sur l'e*tude du phenomene.
A premiere vue, les enregistrements litigieux nous sont apparus oomme
une alternance de traits longs et courts. Un examen plus aerieux nous a
montre* que I'on a, en realite", des traits alternativement en avance et en
retard sur une position moyenne (Fig. l). Si 1'on joint les extremites des
traits de rang pair, d'une part, et celles des traits de rang impair, d*autre part, on obtient deux courbea d'allures sinusoldales dephaseea l'une
par rapport a l'autre et dont les amplitudes peuvent e*tre differentes
selon la position eonsideree (Fig. 2). En fait, la veritable periods da
phenomena est 2 T comma le montre indiscutablement l'enregistrement a
▼itesse moitie* (tin tour du eylindre pour 2 periodes du batteur).
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Fig. 1 - Schema de la partis centrale d'un enregistrement
(pour la.. clarte de la figure on a reproduit settlement nn trait aur trois).

Fig. 2 - Profil de la houle en fonction du temps z " f (t)
d^duit de la figure prdc^dente et montrant l'exiatence d'une periode 2T et la presence de l*harmo—
niqpe 2T/3.

Fig. 3 - Trace* de l'harmonique de periode 2T/3 pria sor
la fig. 2 (cotea amplifiers).
Z"

Fig. 4 - Trace* de l'harmonicpe de periode 2T/5 pria arxr
la fig. 2 (cotea amplifidea).

64

COASTAL ENGINEERING

Le retard entre deux vagues cons^cutives peut, a son maximum, B'^carter de T de 23 mm stir l'enregistrement, ce qui correspond a 0,041 a, soit
environ T/20 ; c'est done bien l*extreme sensibility de ftos enregistrementa
qui met en evidence un ph£nomene asses fin*
Des lora, se pose le problems de la generation d'un phenomene de pe"riode double de celle de l'organe moteur, <5e que nous avons appele un soasharmonique.
Nous avons d'abord cherehe* a prdciser lea conditions d'apparition du
ph^nomene.
Nous avons constate" que 1'amplitude de la houle au-desaus de laqielle
le phe"nom&ne parasite apparalt, eat assez bien d^finie, pour les periods*
qui permettent la production de ce phenoraene. Pour la profondeur de 31,46 cm
qui a 4t6 celle de la plupart de nos essaia, elle a e^e" trouvee de l'ordre
de 2a * 35 mm. Nous avons r£ussi a obtenir le phenomene parasite pour dea
amplitudes pour ^aibles $ pour cela il est amorce* aveo dea amplitudes fortes, le batteur est ensuite arrfite' pendant la demi-minute necessaire pour
diminuer la longueur de la manivelle d'entrelnement, puis il est remis en
marcfee avant que le mouvement parasite ne soit amorti ; la perturbation
r^ussit alors a s'entretejiir sans qu'aucune precaution particuliere soit
a prendre quant a la phase ou le batteur est remis en marche, On peut
penser que le mouvement transversal, aussi faible qu'il soit, sufflt a
amorcar une disparity dans les d&ferlementa sur le batteur, par exemple,
et que cette disparity engendre, a son tour, le mouvemerst tythmA parasite.
Nous avons constate que le mouvemerat parasite se produit poor une bande de pentodes comprises entre 0,8 et 0,9 a, 1'apparition du phenomena e"tant
d'autant plus rapide qu'on se trouve vers le centre de la bande, soit 0,85 a.
Nous avons, d'autre part, recherche" quelles aont les periodes propres aux
oscillations transversales qni peuvent s'accorder sur une periode situee
dans la bande des periodes critiques du batteur. Pour la largeur de 50 cm
de notre canal et pour la profondeur 31,46 cm, le clapotia binodal correapond a une longueur d'onde de 50 cm et la formule classique t

Jr=Jl_tR MA
T*

21TA

A

nous donne la periods 0,5695 a, soit tres sensiblement les 2/3 de la valour centrale de la bande critique du batteur t 0,567 a.
Ulterieurement, nous avons reconnu que, lorsque le phenomene se produit avec le maximum d'intensity, en arrStant le batteur, le clapotis
transversal persiste apres arrSt du batteur et amortissement a peu prea
complet de l'agitation laisse"e par la houle progressive principale; il
devient alors Justiciable de 1*observation visuelle directe. Oe clapotia
pre"sente deux noeuds a b/4 des bords du canal et des ventres sur les parois ainsi qpe dans le plan de syme'trie du canal. Aux ventres, l'amplitude
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dea displacements verticaux de la surface libra se maintient assez longtemps a une valeur de 2 a 3 ma. Sar 50 oscillations completes, none avons
pu mesurer avec precision la periode et l'avona troupe egale a 0,570 a.
Nous avons done r6gl6 le batteur a la periode t
0,570 x 3/2 - 0,855 a.
pour obtenir au mieux le phenomena recherche", maia nous devons signaler
que la resonance n'est pas trjM aigfle et que, pour dea periodee comma
0,875 *t nous avons encore obterau d'excellenta enregistrementa.
Nous avons pense' que nous nous trcuvions en presence d'un clapotia
transversal comme il a*en produit souvent dans les canaux a houle et qu'on
e*limine en general par l'emploi de guideanx paralleles an plan de sgme'trie
du canal et disposes soit sur le batteur, soit dans le canal lui-mSma (2),
(3). Nous nous sommes attached a l'e'tudier. Four cela, nous avons cherche'
a re"gulariser le phenomene, o'est-a-dire a diminuer son amplitude et ncaa
avons diapose* dans le canal, dea flitres a houle. Nous avons effect! vement
obtenu -an phenomena pre"sentant une periode fondamentale qui est Men celle
du clapotia binodal ; mais, loraque nous avons repris l'exploration trsnaversale du canal, nous avons eu la surpviae de constater qu'il n'yavait
plus ni noeud ni ventre et que le phenomena parasite se re'duiaait, au moins
a l'egard dea moyens d'investigation dont nous disposions, a une houle progresaive dont 1'element dominant avait conserve- la periode 2 T/j qui etait
celle du clapotia binodal avant qu'on ne le r^duiae a devenir inappre*ciabl»i
C'est ainsi one le mouvement transversal n'apparalt plus, dans cette
communication,,que comme le phenomena probablement gene*rateur, mala inviaible,,d,un phenomena progressif que nous avons pu Etudier d'une manier»
assez complete.
Nous avons fait 1'analyse harmonique du phenomehe parasite et, pour
cela., notre appareil a permis 1'Elimination instsntane'e de la houle prin™
cipale de periode T sans autre hypotheae que sa periodic!t6 et la p£o—
prf&te" du phenomene parasite d'Stre line*aire. En effet, le phenomena
principal n'est certainement pas lin^aire, mais un raisonnement sommaira
permet, en premiere approximation, de considerer comme lineaires les loia
de propagation du phenomena parasite ; c'est potarquoi l'emploi de l'aralyaa harmonique nous a paru justified
La cote z de la surface libre en un point peut se mettre sous la
forme t

z = f (x) = <f (t) t a, sin
3t *n
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la fonction 1f(t) etant p^riodique en t et de p^riode I. Si l»on forme
f(t + T) f (t) ne change pas et tous las autres termes changent de signe, la difference :
h(t) » f(t) - f (t + T)
represents done la somme des fonctions de periodea 2T/k, k etant impair.
Or, sur notre enregistrement, la fonction h(t) se lit direotement.
Nous en avons fait le releve" et procede a'son analyse harmonique.
Lea r^sultats sont les suivants t
Pour une houle principals dont 1*amplitude 2a est environ 45 ffl*» on
trouve pour les harmoniques de periods 2T/3 et 2T/5 les representations
donnees sur les figures 3 et 4, lea valeurs numeriques dea coefficients
a3 et a5 sont respectivement 1,4 mm et 0,4 mm , ?our les termes ai et aq
1'analyse n*a pu e*tre termin^e, mais il semble que leur valeur soit de
l'ordre de 0,15 ™&»
Lea enregistrements faits dans le milieu du canal aussi Men qae
la ou auraient dfl se trouver les noeuds du clapotis transversal, ont
donne" sdnsiblement les mSmes valeurs pour les coefficients.
L'etude des phases des dlfferenta harmoniques n'a pu Stre faite
pour le moment, puiscpe la a^cessite d'op^rer avec un agrandissement de
3 n'a pas permia les •nregistrements simultan^s.
Cette etude sera reprise apres modification du chariot porte-stylet
mais de*;ja la oonstanee des amplitudes des differents harmoniques nous permet de conclure que le phenomena parasite est constitue par une houle progressive plane complete de periodes 2T/k avec predominance du terms en
2T/3.
La mise en evidence de mouvements de periodes pT/k nous paralt poser
des problemes interessants et constitue une preuve de l,efficacite de 1'enregistreur j il est vraisemblable que ce phenomena est lie au oaractere
non lineaire de la houle fondamentale, point fue nous esperons verifier
ulterieurement.
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RESUME
THE PARASITE PHENOMENON IN A TCAVE CANAL
J. Kravtchenko and J. Santon
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study of wave profiles undertaken by our laboratory and
wave recording apparatus, which is the subject of anodrawn our attention to a parasite phenomenon. In certain
phenomenon has a period twice that of the principal mo-

The phenomenon appears only over a certain range of periods and has
been shown to be the result of a transversal clapotis. The appearance of
a transversal clapotis in wave canals it not rare and in practice it is
eliminated by placing vertical guides parallel to the longitudinal axis
of the canal.
We have succeeded in eliminating the transversal clapotis reasonably
well, by the use of wave filters. But a progressive phenomenon, with the
period of the clapotis, has remained and it has been possible to analyse
it.
Our recordings have allowed the principal phenomenon to be easily
separated from the parasite phenomenon, Independently of any hypothesis
on the nature of the former. The parasite pehnomenon has been shown to
be a progressive wave whose basic period was 2/3 that of the wave paddle.
Such a period 2T/3 was in effect that corresponding to the binodal
transversal clapotis which seemed to be the easiest to realise when the
paddle was symmetrical.
An harmonic analysis of the parasite movement has been made. This
has shown the presence, together with the predominant movement of period
2T/3, of a movement of period 2T/5 with an appreciable amplitude, and
probably of movements of period 2T and 2T/*7 of very small amplitude.

