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Exposé d'Ilne ))J(;l1lOde directe pOlir III meslIre des IImpli
lw/es de hOllle sllr modèle réduit el présentlltion des
résultais des éOl'ellPeS expérinlenlules ulu:quelles fllt sou
mise ceUe méÎhode, lIiiliSllble dllns le CilS des hOliles de
faible c((rnbl'ure el J11él11e des l'hies.

INTRODUCTION

Avant d'entamer une analyse détaillée de celte
méthode relativement nouvelle de mesure d'ampli
tude, il serait intéressant d'indiquer certains des cas
dans lesquels elle peut être mise l'n œuvrl'.

Les l'xl'mpll's suivants nous vil'nnl'nt il l'esprit

1" Dans Il's étudr;s sur modèle réduit des digues per
mé,\bles (il 11'. houle) derrière lesquelles, bien
souvent, la houle résiduelle présente une am
pl itude extrêmement faible;

2" Dans ln mesure de l'amplitude des rides pro·
blème qui, autant que nous sachions, n'a pas
encore re«u de solution.

En même temps, il est essentiel d'insister SUI' 1l';;
limites de la méthode. Les vagues doivent être peti
tes, régulières et parallèll's. De telles restrictions
sont évidl'mmel1t sévères, mais la houle dl' faibll'
cambrure respeete fréquemml'nt de telles conditions.

Les grands avantagl's dl' ceUe môthode résident
d'abord dans le fait qu'elle permet d'obtenir une
amplification extrêmement importante' et qu'elle

• 280 pOUl' les houles les plus eourtes essayées pal'
l'auteur (lU cm). Se reporler aux ré'sullats.

évite l'utilisation d'un équipenwnt plus coüteux (telle
que la pointe il résistance dont nous parlerons dans
un prochain article); de plus, les mesures sont di
reetes et exigent seulement un bon éeIairage, un
mètre souple et quelques baguettes ou quelques fils
tendus, suspendus au-dessus du plan d'eau. Sa prü':i
sion est très grande : malgré le caraetère rudimen
taire de l'(~quipement expérimental décrit, l'auteur
a réussi il mesure,- des houles ayant seulement quel
ques mIn d'amplitude avec une' erreur probable ne
dépassant pas 0,1 mm; la précision relative devrait
être la même pour des l'ides mesurées dans des
conditions convenables.

La présente môthode est assez ditférente d'une
autre méthode optique de mesure de houle connue
sous le nom du : rr Ciel étoilé» 1; méthode fréquem
ment utilisée dans les travaux SUI' modèle réduit
pour obtenir une mesure rapide des amplitudes de
la houle dans une zone déterminée d'un modèle.
Elle con~iste il photographier l'image, réfléchie par
le plan d'eau, d'un grand nombre ,l'ampoules lumi
J1(~uses, disposées au-dessus de lui; aussi vaste que

1. Les chilTres en exposant renvoient il la hihliogra
phie présentée il la fîn du texte anglais.
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soit la zone il étudier, il est facile d'estimer, simul
tanément en de nombreux points, l'amplitude de
la houle en mesurant; la longueur de l'image laissée
par chaque ampoule sur la photographie prise avee
un temps de pose suffisannnent long. Cependant cetle
région est nécessairement réduite aux dimensious de
la plaque photographique employée dans l'appareil;
en fin de compte, les valeurs de l'amplitude doivent
être déduites de la longueur des très petits hàton
nets lumineux que présente le cliché; il est par
conséquent impossible d'obtenir des résultats d'une
grande précision. En résumé, la méthode du Ciel
étoilé est rapide, elle peut s'adapter il toute sorte
de houle, mais elle est peu précise et exige un équi
pement tout il fait particulier; la méthode que nous
décrivons dans le présent article est précise, ne de
mande que peu d'équipement mais ne convient qu'ù
des houles rl'guli(~res de faible cambrure.

NOTATIONS:

(Il : (~J.l - lllX) dans l'expression (1) de la surface
lihre.

x, Il : abscisse ct ordonnée (fig. 2).
Xl : abscisse du point A (fig. 2).

L : longueur d'onde.
T : pèriode de la houle.
(/.: d{'signation d'un plan inclinè (fig. :i ct ,1),

[1 : Msignation d'un plan oblique (fig. ,1).

2 TC I 1 1. f' 't"1 .' 1',J. : -._ (ans ace Ill! Jon (e (0) CI-( essus.
T

o: angle précisé dans la fîgure 2.

'l' : cocfflcient défîni par l'èquation 17; l/'j'
donne le gl'ossissement de la Ill,:'thod('
optique. Par exemple 1/'1' = 280 pour
L # 1!) cm dans les essais.

D : 1/2 am cotgh mb 1 1 -1- 3 -1
sh~ mb ...

2 a : amplitude de la houle.

lJ : hauteur de la murette (ligne BH) au-dessus
du plan d'eau.

e : dll~rité de la houle.

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

Supposons d'abord qne nous regardions un train
dc houle se dôplaccr le long d'un bassin dont J'une
des parois est constiluée par une murette parallèle

1••
J\ •

d:

m:
L

Il : angle de phase de la houle en un point
donné.

hauteur, au-dessus du plan d'cau, d'un vi
seur repère mobile il travers lequel passe
le regard de l'observateur.

f : Distance horizontale entre la ligne WNV ct
la murette BH (fig. 5).

accl'lération de la pesanteur.

profondeur moyenne dans le bassin.

hauteur de la ligne \VNV au-dessus du plan
d'eau (fig. 5).

{J:

h:

p, q : coordonnées du point P (fig. 2).

r: coordonnée du point I{ sur l'axe des :r
(fig. 2).

S • intervalle séparant les viseurs-repères S
et T.

t: temps.
y

FIG. 1.

ù la direction de propagation (voir fig. 1). L'image
du sommet de la murette dans l'eau est une lignc
sinueusc; ces sinuositôs, ù peine perceptibles il 1<1
verticale du point d'observation, devicnnent de plus
en plus prononcées, au fur et ù mesure qlle nous

d

FIG. 2.
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La pente est donnl~e par :

!! a cos ù) -+ a n cos 2 (Jl

regardons plus loin, jusqu'il une certaine distance
au-delil de laquelle l'image devient discontinue. Ce
phénomène, qui se pl'oduit lorsque le regard de
l'observateur est tangent il la plus grande pente de
l'onde (fig. 2, rayon lumineux D Cl, peut aussi ser
vir il exprimer l'amplitude de la houle. Ainsi. si
l'on prend, pOUl' l'expression de la surface libre, la
formule au second ordre de MICllE :

ily
doT

alll sin (0) -+ 2 ([111 n sin 2 (Jl

vagues; cene image se trouve dans le plan vertical
de la murette ou de la ligne observée, en arrière du
plan d'eau. A ce point de vue, elle se présente commc
une image vue dans un miroir, llwis sa forme est
trop compliquée pour l'Ire cakulée de fa con ex
plicite (fig'.2);'

b) On considère ensuite les mouvements de cette
image en un point donné :r de la surface de l'eau
lorsque la houle :;e déplace. On arrive :ânsi il une
expression simple donnant les limites de J'oscilla
tion verticale de l'image en un ]Joint donné;

c) On recherche enfin un moyen pratique de rne
surer « l'amplitude )) de l'image. CeUe-d, en efl'et,
loin d'apparaître comme verticale, semhIe s'étendre

elle est maximum (ou minimum) pour:

cos<>Ji!4n 12i\n~

si n (1) il :±: (1 i) n~)

Si bien que la pent(~ maximum est

11111 (1 -+ 1\ n~)

alll~ cos (»

Si n est petit,

1(j n cos (0)

Comme cos 2 (0) 2 cos~ (» --1, l'eUe équation esl
du second degré en cos (ol. et a pour solution

Par suite de dif1icuJtl~s pratiques, cette mdhodc
n'est pas applicable aux houles de petite cambrure
bien qu'elle semble, an premier abord, plus simplc
que celle quc nous décrivons ci-après; il est en
l'fret presque impossible de noter. avec précision, Je
llloment où l'image devient discontinue. Pal' conlre,
c]Je peut certainemenl s'appliquer au cas des houlcs
fortclllenl cambrées lelles que ce]J'es que l'on peut
rencontrer dans l'océan.

Avant d'atteindre ce point (image discontinue),
nous distinguons llne espèce d'image qui oscille, il
la manière d'Un accordéon. il la surface de J'eau, ct
qui reproduit, mais considérablement exagéré et dis
tordu, le profil de la houle.

Bien que la distorsion soit grande, il esl inflniment
probable qu'il existe une relation relativement sim
ple enlre l'amplitude de ces oscillations (observées
d'un point déterminé) et l'amplitude de la houTe;
nous nous proposons, dans cet article, de prouver,
non seulement qu'une telle relation existe, mais
qu'elle peut permettre de déterminer l'amplitude de
la houle· d'une façon particulièrement simple. Deux
hypothèses sont nécessaires :

1 0 La cambrure de la houle est petite,

2" La ligne de visée (Je l'observateur est voisine de
l'horizontale.

FIG. :J.

sur un certaine largellr il la surface de la houle
(fig. a) et en réalité c'est une certaine largeur appa
rente (entre deux viseurs-repères disposés sur une
traverse) de l'image qui est en fin de compte
lilesurl'e.

CALCULS

A) EQuA'fION DE L'IlIL\GE.

Compte tenu de l'hypothèse n° l ci-dessus, on peut
ndopter, pour représenter la surface libre, l'équa
tion au premier ordre :

y = a cos (j)

Si l'on se refère à la figure 2, la pente de AD est :

où A est un point de la surface libre de coordon
née (xl' YI) et :

La pente de la surface libre est:

Les caJeuls comportent les trois stades qui sui
vent :

a) On recherche l'expression de la forme de
l'image d'une lig'ne horizontale (par exemple le som
met de la murette) telle qu'elle apparaît, il un instant
donné, il un. observateur examinant la surf~1 cc des

d!!
dx

= am sin ù) (:1)
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D'après (2) el. (3), il s'avère que, en écrivant (Il au
lieu de (j)l pour simpUlîer :

Ces deux équations permettent de calculer f! et If
CIl fonetion de :(:1' En fa il., on a

tgO =

. (il a cos (j) \
am sIn ü) + i ~~~~- i
~~~_ ;rI

1 .._ (il --_. a cos (ù) am sin ü)

et

b __Jf.J...
l'~;rl

o+ am sin (Il

am sin ü) tg 0
U)

et

f! _.,1' = (b -- q) am sin (Il

qui permet d'exprüner l' en fonction de ;1:1 ,

De plus, si p et If sont les coordonnt:es de P,

Donc

(b If) am sin ül + l' ~~ :r1 + «(/ cos (,) If)

a cos (Il

,lit --If
p --.. ;rI

il
(5) Donc

et

b
/)

If
l' am sin (j)

«())

;rI il + (1' + abm sin (j)) (d -'- a cos ül)
If ==

;rI -- am sin (Il(d _. a cos w)

et, en I.enant compte de J'équation (4) :

(7)

(1
2 aJll sin (j)
-~~- (d· - Il cos (1))

a cos ü))

2 am sin ü) + (1 --- Cl~ m~ sin~ (ù)
(d - ._- a cos (Il)

)'
"j

(3)

Considérons maintenant séparément les deux cas
extrêmes

Si, dans l'expression (7), on remplace l' par l'ex
pression ci-dessus, il' est possible d'obtenir le résul
tat recherché, aul.rernent dit la valeur de q en fonc
tion de Xl On peut ainsi préeiser tous les aspects
du problème. Pour obtenir les diverses valeurs de
l'oscillation verticale de l'imnge,il suffit de faire
varier la valeur ül qui l'sI. une fonetion du temps t.

Ce procédé serait néanmoins très compliqué, el. il
conviendrait de simplllîer le cal cu l; ceci peul. se
faire en tenant compte de la deuxième hypothèse.

oc)

on trouve

sin (Il = 1

d .. - l'il abilm

;rI .-- adm
(9)

13) AMPLITUDE DE L'oSCrLLATI01\ DE q DA1\S \.'1\ PLA1\

VEHTICAL

Si le regard de l'observateur rase la houle, les
limites verticales extrêmes de l'image seront attein
tes pour :

et

1

- 1 ,., 2 uilm ']--a- m--

l' c_ .1:', + b 2 lUI! + d (1 _ a~ Jll2)

Xl

(J 0)

cos (Il o
Puisqu'on suppose que Cl est petit, on trouve, en

simplilîant (10), que

sin ü) == ...- 1

cos (j) = 0

il

2
1'#;rIJ+

b
)

11 il \

~)

ct pal' conséquent :

sin (ù == c±: 1

En effet, si, comme nous l'avons déjà vu dans le
cas du rayon DC de la figure 2, la ligne de vist,e
est tangente à la partie à pente maximum du profil
d'onde, le point correspondant de l'image sc trouve
rejeté il l'inlîni. D'autre part, une demi-longueur
d'onde plus loin, l'image remonte pour atteindre ap
proximativement sa plus haute position possible (ce
n'est évidemment pas le cas près du point d'obser
vation; au droit de l'observateur, les valeurs extrê
mes sont, en fail, atteintes lorsque cos (1) = :±: 1).
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on trou ve que ;

l' # Xl \ 1 + b
1 Il

et par conséquent :

+ :r] +
d

d

en fait sur l'arête supeI'Ieure de la traverse la plus
proche de lui), ct en mesurll.nt la distance ST, il
est l'acHe de calculer la largeur apparente .TF des
oscillations de l'image. Pour arriver à la valeur (2 a)

cherchée, il ne reste plus maintenant qu'à calculer
la hauteur .TG (fig. 4) qui, en rèalitè, est égale il :

4 abIllx]

il
(voir ci-dessus)

C) :MESUHE DE L.\ LAHGEUH DE L'nL\(iE OSCILLANTE.

(Les valeurs cOl'l'espondantes de li peuvent se cal
culer facilement.)

Pour un observateur placé en D et regardant sui
vant la ligne DA, l'image de la ligne horizontale
oscille avec une amplitude Y(~rticale égale il

Afin de voir les oscillations de l'irnage de la mu
rette BH, l'observateur doit se placer légèrement sur
le eôté du plan vertical BHp. Il a alors l'impression
que l'image de BH oscille il la surface de la houle,
ainsi que le montre la Ilgllre 1 (ce n'est évidemment
qu'une impression d'optique puisque, en ]'('~alité,

l'image oscille bien dans le plan vertical de la
murette) .

Pour mesurer l'image, il semble donc naturel de
mesurer sa largeur apparente suivant la méthode
montrée par la figure 3. Nous supposons que le re
gant de l'observateur est toujours maintenu dans le
plan incliné 'J. que J'on voit au centre de la figure.
Pratiquement, celte condition est r<'~alisée en dispo
sant au-dessus du bassin d'essai, il UIl(' certaine dis
tance l'une de l'autre, deux traverses horizontales lé
gèrement décalées en hauteur l'une par rapport il
l'autre Les observations portent alors sur la portion
de la surface libre de la houle vue par l'observateur,
lorsque son regard est exadement tangent il J'art'te
supèrieure de ces deux traverses.

Supposons maintenant que, parallèlement il la di
rection de propagation des houles, nous tendions un
Hl VN\V le long du bassin d'essai; nous admettrons
que ce III est situé au-dessus du plan d'eau (plus loin,
lors de ln discussion de nos expt'riences, nous ver
rons que, par suite des effets de la r<'~fraetion,

l'adoption d'une ligne tracée sur le fond du bassin
d'essai entraîne pas mal de complications).

En regardant avancer le train de houle, l'observa
teur peut distinguer deux courbes enveloppes (EFH
et I.TK de la Hgllre 3), entre lesquelles oscille l'image.
Tout en alignant son regard sur les deux traverses
(afin que son regard demeure dans le plan incliné 0'.),
il peut amener ces courbes il toucher le fil horizon
tal VN\V; les rayons lumineux FNS et .TNT, corres
pondant aux deux positions qu'il doit occuper pour
réaliser cette condition, coupent l'arête supérieure
du plan incliné 'J. aux points S et T. Il peut alors ma
térialiser S et '1' par deux repères (S. ct '1' sc trouvent

(12)

a - p/(J(Ie

plon a

(Hg. 5)
d--k

b+k

H

YV
WZ

ST
.IX

Alors il el' moment

Nous ne perdons, en effet, rien en généralité, en
supposant que l'œil de l'observateur est au droit de
YST.

Si l'on sc réfère il la figure 5, qui représente une
section transversale du bassin avee un plan d'cau au

* A ce point de vue la figure 4 est légèrement erronée
pOUl' le plan ~, généralement ehoisi de façon il ee CJu;e
sa pente atteigne environ 45°. Aussi si d/xI' autrement (lit
l'inclinaison du plan Cl, est petit, la hauteur de l'image

4 abmxI 't F t G t- ne changera que tres peu en re < e· , e
d

GF sera .dors presque horizontale.

FIG. 4.

Tout d'abord, les courbes I.TK et EFII sont en rèa
lité dans le même plan vertical Les points .T F N S
et T sont tous dans le plan CI.; les points S et F se
trouvant également dans un autre plan oblique ~ por
tant \VNV. De plus, au premier ordre d'approxima
tion, on peut considérer que GF est parallèle il
WNV : sur la longueur GF, l'écart de parallélisme
est petit vis-il-vis de la longueur .TG'; G peut ainsi
être considéré comme appartenant au plan ~.

Désignons par Z et Y (fig. 4) l'intersection avee
les horizontales .IX et ST du plan vertical passant
par WNV.

La figure 4 montre que l'on peut calculer une
relation liant .TG ct ST.

(11)

·1 lllim:r]

IlIl

2
li --

. 2
\---b +
1 d
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repos, nous voyons que, au même ordre d'approxi
mation que ci-dessus

rente ST = s, autrement dit, en fonction de l'oscil
lation de l'image telle qu'on la « mesure » sur la
traverse YST. La formule définitive est la suivante:

.IX 1
JG pente du plan B

---'--b+k
(13)

') sd (b + kP
~ a =."

2 bfmx1 (d - k)
(15)

D) FORMULE DONNANT L'AMPLITUDE DE LA HOULE

En combinant les expressions (12) et (13), on
trouve que:

Des expressions (11) et (14) on peut immédiate
ment déduire une formule pratique donnant l'ampli
tude de la houle 2 a, en fonction de la largeur appa-

(1(j)

95.'1 cm

22,25 cm
5
el

APPAREILLAGE

c = "~_ = \/rf~ tah 271:11
T 271: b L

Ce dernier rapport s'explique de la façon sui
vante: la différence de niveau entre les deux traver
ses dont nous avons déjà parlé était de 22,25 cm;
leur écartement horizontal atteignait 95,4 cm.

Afin de trouver k, il faut tenir compte de la ré
fraction; k n'est pas ég'al à - h, mais à une certaine
fraction, petite, de - 11. Un calcul complet montre
rait que k = 2,5, ce qui est étonnamment petit.

La période des houles essayées était mesurée, sui
vant la méthode habituelle, à l'aide d'un chronomè
tre : connaissant la célérité de la houle, ceci permet
tait de calculer m; pour le calcul de la célérité de
la houle, nons avons adopté la formule simple

h = 11,0 cm

Afin de vérifier l'exactitude de la théorie dévelop
pée ci-dessus, nous nous sommes livrés il des essais
dans le bassin à houle de précision, que nous avons
décrit dans le second des articles de cette série
(Houille Blanche, n° 5, 1951, p. 770).

Le plan (1. était défini par deux traverses disposées
en travers du canal; les repères, destinés à maté
rialiser les points S et T, étaient placés sur la plus
haute de ces traverses. Sur la plus basse était monté
un dispositif électrique (pointe de mesure à résis
tance) dont nous parlerons dans un prochain article;
ceci afin de contrôler Tes résultats obtenus par la
méthode optique.

Quant au fil 'VNV, il était remplac(\ clans les
essais par une ligne tracée sur le fond du bassin
(en réalité, c'était l'une des cornières usinées, utili
sées pour le troussage du fond du bassin; les î\rôtes
supérieures de ces cornières étaient encore visibles
dans le béton). L'adoption d'une ligne de référence
noyée introduisait une complication supplémentaire,
due à la réfraction que nous préciserons ci-dessous.

Les données du problème (dimensions du has
sin, etc.) étaient les suivantes :

b = (jl cm

d = ;17,4 cm

f = 140,4 cm

(14)

b-+-k

T------;r---
./

./
./

./
./

d-k /'
./

./
./

./
./

1

1

1
1

:. Z

FIG. 5.

ST = JG \ f (d -:= k) _i
) (b + k)2 (
, '

y
T--
1

1
1
1

1

'- 1

"" 1
" 1,/

" 1 /'
" W,N,V/

" ./f
"./ 1

'"'./
./

./
./

./
'./

JI.-;,

b

b

FIG. G. - Image typique obtenue pal' rél1exion d'une ligne
droite, il la surface de la houle.

1: Ligne dl'oite; 2: Tube lumineux sus
pendu au-dessus du plan d'eau; 3 : Image;

4 : Direction de propagation de la houle.

Typical inwfJe obtained by refle.Tion of a horizontal line
on the sllrface of w(wes.

1 : Horizontal [ine; 2 : Neon houp sllspended
aboue water; 3: ImafJe; 4: Direction of

waue propafJalion.
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RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Au cours des essais, les longueurs d'onde variaient
entre 19 et 74 cm, les périodes correspondantes se
tenant entre 0,345 et 0,802 secondes; comme nous
l'avons déjà dit, tous les essais ont été réalisés avec
une profondeur d'eau de "l1 cm.

intervenant dans l'équation (15).

-- La valeur de s ST (écartemen t des repères);

- La valeur s<ll de l'amplitude de la houle dOllnée
par la méthode optique;

Et, dans la dernière colonne, l'amplitude de la
hal/le mesurée par la pointe il résistance.

Pour chaque essai, le tableau ei-dessous donne

- La longueur d'onde L (calculée);

- La valeur du coefficient :

d (li + k)2
<1> =

2 lifmx1 (d k)
(17)

CONCLUSION

D'une façon générale, la concordance, entre les
mesures optiques de l'amplitude et les mesures effec
tuées à la pointe électrique, est excellente; le grand
écart que traduit l'essai n" 20 doit certainement être
attribué à la cambrure relativement importante des
houles dans ce cas. La concordance est en fait si
bonne que l'on peut, sans se tromper, affirmer le haut
degré de précision non seulement de la méthode op
tique elle-même, mais également de l'appareillage
électrique; dans le cas des houles de très faible am
plitudè, les deux méthodes sont capables d'une pré
cision de l'ordre du 1/10 de mm. En même temps,
les essais ont très c1'airement montré les limites de
la méthode optique: pour obtenir une grande préci
sion, il ne semble pas que la cambrure de la houle
doive dépasser 1/100.

L'auteur, en terminant, tient il exprimer sa recon
naissance il lVI. DANEL, Directeur du Laboratoire Dau
phinois d'Hydraulique (Neyrpic), il qui revient le
mérite de lui avoir suggéré les travaux décrits ci
dessus.

G. D. RANSFORD.

TABLEAU TA B LE

,1mplitllde Amptitude mesurée
Longueur optique à la

TEST d'onde s<p pointe à résistance
<1> s (cm)

Essai n" 'VAVE LENGTH OPTICAL HESISTANCE

L (cm) A~IPLITUDE POINT AMPLITUDE

(mm) (mm)

1 73.(; 0.OB8 24 3.3 3.0
2 » » :l!J.5 5.5 5.6
3 » » GO 8.3 !).2
4 » » :H) 5,4 5.6
5 » » 30 'L"l 4.5
G » » 26.5 3.7 4.2
7 47.G O.OO8H5 35.5 3.2 3.4
8 » » 18.5 1.65 1.75
H » » 18.5 1.65 1.7

10 » ) 1(j lA5 1.G
11 » » 44 4.0 4.0
12 » » 2!J.5 2.65 2.!)
1:3 :3Ul 0.00588 25.5 1.5 1.'1
14 » » 50.5 3.0 2.1
15 » » 18 1.05 0.8
16 30.8 0.0057!) 42 2.4 2.3
17 » » 18.25 1.05 0.9
18 » » 28.5 1.65 1.4
19 19.8 0.00372 24 0.9 0.8
20 » » 106 3.9 1.6
21 » » 15 0.55 0.55
22 f!,.O 0.00357 17.75 0.65 0.5
23 » » 34.5 1.2 1.05
24 » » 'JO 1,4 1,4

rev35
Rectangle 
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LABORATORY PRACTICE 1

Measuring the arnpl itude of low camber waves

by optical images

See French text for illustrations (p. 56)

Texte français, p. 55.

ln this article, a direct me/hod of determinin!/ lIIave
amplitudes is e.l'ptained and is sU/Jlnitted to an ex
perimenta/ check. This met/lOd may be llsed for /ow
cam ber Willies and even for ripples.

INTRODUCTION

Be!'ore going into a detailed analysis or this
somewhat novel method of wave amplitude meas
lIrement, il is worthwhile indicating certain prac
tical uses to which it may be put.

The t'ollowing suggest themselves al once:

(i) ln mode! studies on the permeaiJility (10 waves)
of porolls breakwaters, where freqllently the
vestigial waves which suceeed in passing
through the strue\ure are of extremely low
amplitude.

(ii) For measuring the amplitude of rippJes--a
problem which, as far as the alltllOr is aware,
has nol hitherto been solved.

At the smne time, it is important to slress the
drawbacks of the method. The waves ml/si be
smooth, regular and parallel. These restrictions are
naturallv serious, but the conditions mentioned are
frequentIy satisfied by low camber waves.

Ils great advantages ~J.re, firstly, that the magni
fication, obtained is extremely large' and, secondly,
that it enables more costly equipment (such as the
resistance measuring point to be sludied in a later
article in the present series) to he dispensed with;
measurements are direct, and require nothing more
than good illumination, a measuring tape and a
t'ew joists or taut wires suspended above the waler

* 280 fOl' the shortest wa\'e-Jcngth (10 ems) lesled hy
the alllhor, See lest l'eslIlts.

surface. Ils <\ceUl'aey is extremely high, and despile
a makeshift experi~nental set-up of the Iype just
described, theauthor sueeeeded in measuring waves
of a few millil1letres amplitude wilh a probable
aeeuracv or about 0.1 mm; the relative aeeuracy
would he maintained for ripples measured under
proper conditions.

**
The present method eontrasts there!'ore with

Ihat other optieal method of ,vave l1leasurement 1,
the" del étoilé" or "stalTy sky ", which is fre
quenlly used in praetieal model w(~rk to. give
speedy measurements of wave :llnphtudes 1I1 a
limiled region of a modeL [n this case, a photo
graph is taken of the pattern made on Ihe water
surface by a number of light bulbs suspended
overhead; 'the lengths of the images of these hulbs,
recorded on the photograph by ,a suitably long time
exposure, enable the wave amplitude to be obtained
simultaneously throughout whole the region being
investigated. However, this region is neeessarily
redueed to the scale of the photographie plate
employed in the camera; the 'Nave amplitudes must
consequently be estimated l'rom what are, in
realitv, minute streaks of light on the print finally
obtaiI;ed, and cannot therefore he measured \Vith
any high order of aceuracy. In brier, the " stan'y
sky" l1lelhod is l'api d, convenicnt, and suits all

1. SlIperseJ'ipts l'd'cr lo referenees al the enù.
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types of waves, but is approximateand calls for
rather special equiplllent; the method described in
the present article is precise, requires a minimum
of equipment, but is suitable for regular waves of
low camber only.

:\OTATION.

the point of observation, hecome more and more
prOllounced as we look down the Hume until at a
sufficient distance away the image becomes dis
eontinuous.

This occurs when the observer's line of sight
grazes the steepest part of the wave (see fig. 2, ray
DC), and ean also be used to estimate the wave
amplitude, Thus taking Miche's ~ second-order 1'01'

mula for the free wave surface;

2 a : wave amplitude,

li : l1Cight of wall (line BH) abovc water-Ievel,

(' . wave ve!ocity,

li : height of a Illovable targel above water
level; the observer's line of sight passes
through this target,

f : horizontal distance between line \\'NV and
wall BH (see Hg. 5),

and is maximum (or minimum) for;

the slope is found to be:

y = a cos ù) + ([ !.2 cos 2 ù)

is

=, am sin (j) + 2 am !J sin 2 (ù
dy
d.l:

am~ cos (J) --. 4 am2 !.2 cos 2 (,) = 0

Sin ce cos 2 (j) = 2 cos~ (ù - 1, this equation
quadratric in cos ù), and yields the solution;

aecelcration of gravity,

l11ean depth of water in wave Hume,

distance of li ne \\'NV above water surface
(see Hg. 5),

0:
h:

k:

111:
L IG!.2coSù) ,=--1 + yI +128!.2~

11 : phase ang'le of wave at a given point,

fi, If : eoordinates of point P, Hg. 2,

l' : x coordinate of point H, Hg. 2,

S • distance between tal'gels S and T,

t: lime,

ù) : (~.t -- nu:) in the expression (1), for the free
surface of the wave,

;l', y : abscissae and ordilwtes, Hg. 2, elc.,

;l:j ; abseissa of point A, Hg. 2,

L ; wave-Iength,

'1' : period of waves,

C!.: designation of a sloping plane, Hg. 8 and 4,

r~ : designation of an inclined plane, fig. 4,
') ~

p.: ~I:' in deHnition of ù) above,

o: angle shown in Hg. 2,

<1> : factor delined in eqn. (17); 1/<1' gives
magnification of optieal method, e.g'.
1/(1) = 280 for L = 19 cm in tests.

.n : 1/2 am coth ml! l'"~ 1 + :'3, -,
2 sinh~ mil '"

PRINCIPI/E OF THE METHOD

Suppose for a moment that we are 'watching
waves trave! down a long flul11e, one si de of which
is enclosed hy a low 'wall parallel to the direction
of propagation (see fig. 1). The image of the top
of the wall in the water is a sinuous line; the
sinuosities, which are barcly perceptible opposite

If !.2 is sma1l:

eos (J) == 4!.2 -128!.22

so that the maximum slope is;

This method, though seemingly much simpler
than the one descrihed in the paper, is not feasible
for waves of small camber ()'wing ta practical dif
Hculties; it is almost impossible to deeide precisely
when the image becomes discontinuous. On the
other hand il is certainly applicable to highly
cambered waves, such as those one meets with in
the ocean.

Before this point :is reached, he)'wever, ,ve see,
as il were, an image whieh oseillates in concertina
fashion on the surface of the water, forminga
tremendously exaggerated and distorted picture of
the wave profîle.

Though the distortion is large, il is yet probable
that a fairly simple relation exists belween the
amplitude of the oscillations (as observee! l'rom a
known point) ane! the wave amplitue!e; this paper
is devoted to proving that sueh a relation not only
exists but can he availed of to detel'mine the wave
amplitude in a particularly simple way. Two
assumptions are necessary;

(i) the camber of the waves must be sma1l;

(li) the ohserver's Tine of sight should be fairly
close to the horizontal.

The caklllations are effected in three steps, a,s
follows:

a) T:;;xpressions are derived giving the shape of
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whence l' Illay he expressed as a function of x]'

Moreover, if p and q are the coordinates of P:

Thus, from (2) and (:~) we find, on writing (J)

instead of w l for simplicity,

!Il .- q
P-XI

the image of a horizontal line (e.g'., the top of the
wall) seen b)' an observer at a given instant in. the
surfacc of the 'Naves; this image lies in the vertical
plane of the wall or line being viewed, beneath the
\Vatel' surface. In this respect, it is like an image
seen in a mirror, but the shape is too complÎcatcd
ta he cRlculatecl in explicit terlllS (see fig. 2).

b) vVe next consider variations in this image
occurring al a given point :r, on the water surface
as the waves 1l10ve forward. In this way a simple
cxpression is derived for the limits of vertical
oscillation of the irnage at a given point.

c) Finally consideration is given to practical
meallS of measuring the" anlplitude " of the image.
This in facL far from seeming vertical, appears ta
emhrace a certain width of the wave surface (as
in fig. 3) and il is actually in terms of an apparent
width (hetween two tm'gets placed on a cross-bealll)
that the iIllage i5 ultimately llleasured.

CALCULATIONS

and:

and:

b -- !iL
l'-Xl

b-q
p-I'

tan 0 + am sin (ù

1 -- am sin w tan 0

1

am sin w

(4 )

(5)

(G)

A) EQUATION OF THE IMAGE

In virtue of assulllption (i) above the first arder
equation :

u cc, a cos (ù

may he taken ta represent the free water surface.

This pair of equatïons allows p and q ta he
caIculated in terms of ;1:]. In faet, wc have that:

;rL(!!J":~-- q)

d --!JI

Xll5a C~:(Jl_=-~~
il·- a cos w

Heferring ta fig'. 2, the slope of AD is:

_ (~~- !h \ = _ (il --- a ~~os (J)1 î
\ ;X'l ) ;Xl /

(2)

and

p - r = (b - q) am sin (,)

Thus:

whel'e A is a point on the free surface, with coor
dinates (;X~1' rh), and :

(b - q) am sin (J) + l' == Xl +

whence:

Xl (a cos w .- If)

d-a cos w

The slope of the free surface is:

dU
rt'7:

= am sin w (3)

:rI d + (1' + abm sin w) (d .- a cos ù))
q ==

Xl - am sin w(d -- a cos (ù)

and, from (4):

(7)

l' = ;1:1 + (b -- a cos w)
[

_(1_- (_l2_11~_s_i_n_2:~_=_~an~:I_'l_I_W__~~ - a cos ù)) ]

') . (1 .,.,. ') ) (d -- a cos (ù)
~ am sm (J) + - a- m~ SllI- w ------~

Xl

(8)

By suhstitutiion of (8) in (7), the required resuIt,
namely, an explicit expression for q in ten11S of :rI
and the other data of the prohIem, could be ob
tained; the value of w, which incorporates the
time t, couId then be varied in arder ta ohtain the
range of vertical oscillation of the image.

This would be il much tao complicated procedure,
and the analysis must he simpIified; this can he
done in virtue of assumption (ii).

B) VEBTICAL BANGE OF OSCILLATION OF q

If the line of sight of the observer just grazes
the waves, the image will reach its extreme vertical
limits for:

cos w =cc 0

sin 0) = ::ic:: 1
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Since a is presumed small, wc Hnd, on simplifying
(1(), that:

For, if as in the case of the ray DC, fig. 2,
previously discussed, the line of sight just grazes
the stl'l'pest portion of the wave profile, the cor
responding point of the image is located at infinity.
On the other hand, haH a wave-Iength further on
the image reascends to approximately the highest
position it can l'cach (such is nat the case near the
observation point, of course; opposite the observer,
the extremes are actually reached when cos (j) =
± 1).

Let us now eonsider the two extremes separately:

whenel':

C) MEASUHEl\ŒN'r OF THE " wmTH" OF THE

OSCILLATING Il\L\GE

In order 10 view the osciIJating image of the
wall BH, Ille observer must stand somewhat to
one side of Ihe vertical plane BHP. He now has
Ihe impression Ihat the image of BH osciJlates to
and-fro across the surface of the advaneling waves,
as can he seen in fig. 1 (this is of course an oplical
iIJusion as the image really osciHates in the vertical
plane of the wall).

In order to measure the image, it thus seems
natural to measure its apparent width, and this is
donc as shown in fig. 3.

\Ve suppose that the ohserver's line of sight
always lies in the inclined plane oc shown in the
centre of the figure; this can be donc in practicc
by installing two joists above the wave Hume, one
slightly lower than, and at a certain distance l'rom,
the othe1'. Observations arc then made on that part
of the wave surface seen bv the observer when his
line of sight just grazes tile upper edges of hotl1
joists.

Let us also suppose that a horizontal '.vire VN\V
is stretched along the wavc Hume, par'allel to the
direction of propagation; wc presume that this is
above the water surface (later on, in discussing the
experiments, it will be seen that some extra COlll
plications arc introduced by the use of a line ruled
on the hottom of the wave Hume, due to refraction
dree/s) .

As he watches the advancing train of waves, the
ohserver may distinguish two enn:loping eurves
(EFIT and T.1K in fig. il) between whieh the image
osciIJates. By lining himsclf up on the hemns (so
that his line of sight lies in the inelined plane (i),
he can view these curves against the horizontal wire
\lN\V as shown; Ihe rays FNS and .1NT, wlüch
correspond to the two positions whieh he occupies
in order to do this, eut Ihe upper edge of the
incJined plane oc at poinls Sand T. He ean then
locate Sand T Ily two taI'gels (S and T lying in
actual l'ad on the upper cdge of Ihe joist nearesl
to him), and l'rom the l1le,lsured dist,mce ST, Ihe
apparent width .JF of the oscillating inuge C:1I1 Ile
easily caJeulaled. li then remains 10 calculatc the
11eight .JG (see fig. 4) which in reality equals:

(!))

(10)

:rJ + ri
ri Xl

.,., 2adml·--a-m-- --_

') + d (1 .,. ")- am - . -- a~ m-
Xl

cos ù) = 0

sin ù) = ---1

\' b 1 2 ab llU:Ir=eX,l+-- li ri \ ----(-1--

2abm:l'1(,1 "'=' - Ù -1- -----.-- , d

r=:l\+li

sin ù) = 1

cos ù) = 0

:l~J d - rd -- abdmq = _.....__._-------
Xl ----- arlm

b
r == Xl \ 1 +

1 ri

Wc find Ihat:

we find that:

and:

oc)

wlwnce:

q ~ _ li ~3bm,rL

ri

~~ abmx,l_
li

(sec allove)

(The corresponding values of p can he rcadily
calculatedJ.

The verlical amplitude of osciJlation of the image
of Ihe horizontal line BH, as seen hv an observer
;;iluated at D and looking along Di\, is therefore
l'quaI to:

(11)

in order to arrive at the waye :lmplilude 211, as
desired.

Figure 4 shows how the relation hetween .1(; and
ST can Ile ca]culated. FirsU)' the CUl'yes ].JK and
EFH l'caB)' lie in the same verlieal plane. .1, F,
N, Sand T are points aIl lying in the 'J. plane,
just as the points Sand Flic Ül another inclined
plane ~ passing through \VNV. :Moreover, to a first
order of approximation GF may Ile considered as
being parallel to 'VNV, the depal'ture l'rom para]
lelism being small over the length GF in COl1l-
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parison to the Iength of .l G '; G: l'an UH'!"efore he
considered as also lying in the ~-plane.

Let the vertical plane through WNV interscel the
horizontal lines .IX and ST at points Z and Y
respeetivdy (sel' fig. 4).

there being no loss of generalily if wc suppose thal
the observer's eye is right up aga inst the beam
YST.

Heferring to fig. 5, whieh represents a cross-sec
tion through the wave f1ullJe with a still water
surface, wc sec that, to the saIlle order of approx
imation as above:

Then:

ST
.IX

YV
\VZ

d k

li+k
(sec fig. 5) (2)

in a subsequent article of the series; this was
used to check the results of the optical method.

The "wire" \VNV was replaced in the tests by
a line running along the hottollJ of the f1ume (in
reality, one of the carefully laid angle he,lms IIsed
in constructing the Hmne hottom; the upper edges
of these beams were still visible in the concrele).
The use of an underwater referenee line introduced
a certain complication on account of refraetion, as
will be explained below.

The dimensions of the Hume, etc., required in the
calculations arc as follows:

li = 61 cm

d = 37.'1 cm

r == 110.4 cm

h 11.0em
.IX
.lG slope of ~-plane

r
li+k

(13)

~1"1

d

95.'1 cm

The practical formula giving the wave amplitude
2a in terms of the apparent width ST = s, say, of
the oscillating image as " measured " on the cross
beam YST may he immediatdy deduced from equa
tions (11) and (14).

The Hnal formula is as follüws:

D) Fon:YlULA l'OH WAVE A:YIPLITl!DE

Combining (2) and (1 :3) wc Iind that:

, sd (li + kF2 a = --- - .
2 b{mxI (d --- k)

(1(J)/
qL 2 7; h

\ -'- tan11-------·-
V27C I..

Lc ~~

T

The latter ratio is found in the following way:
the ditrerence of level hetween the two joists
already spoken of was equal to 22.25 cm; the dis
tance separating them was l'quaI to 95.4 cm.

In order to find k, we must take account of the
rcfraction; k is not equal to .- -- h, but to some small
fraction of the latter. The complete ca!eulation
shows that k = -- 2,5 and is U1US unexpectedly
small.

The ]Jeriod of the waves tested out was measured
in the -usual way by stop-watch, and enabled m to
hl' caJeulated from a kn()'wledge of the \vave velo
city; the latter was ca1eulated b)' the simple for
mu]a:

(14)

(15)

(d -- k)

(li + kF
ST= .lG

APPARATUS

The wave-lengths used in the experiments varied
l'rom lU to 74 cm, the corresponding wave periods
ranging from 0345 to 0.802 sees; as a!ready indieat
cd, the depth of water was maintained equal to
11 cm for aU tests.

TEST RESULTS

For eaeh test, the table p. (JI shows the (ca!eulat
cd) wavc length L, the value of the fae1or:

[n order to test out the theory developed above,
tests were condueted in the precision wave Hume
described in the second artiele of the present series
(La Houille Blanche, n° 5, 1951, p. 7(4).

The (Y.-plane was defined by two heams spanning
the canal crosswise; on the higher heam \Vere
placed the targets used for fixing points Sand T.
On the Iower heam was placed an electrical appar
atus (resistance measuring point) to be described

'l'
d (li + k)2

~--~_._-". -- ,,--

~ lifmx] (d k)
(17)

• In this respect, fig. 4 is slightly misleading, as the
fl-plane should generally be ehosen so as to slope at
about 4·5°. Also if dl;l'I' i.e. the inclination 01" the
(J.-plane, is smalt, the height 4Ilbm.r]/d of the image
will change hut little l'rom F to G, and GF will there
fore he almost 1Jol"Ïzontal.

occurring in eqn. (15), the value of s = ST (the
distance between taI'gets) and the value s ']l of the
waue amplitude as found by tIze oplical mel1lOd; the
Hnal column then shows the waue amplitude as
{OUlU] by tile resistancc mcasuring point.
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CONCLUSION

(i7

The agreement between the optical estimations of
wave amplitude and the amplitudes as measured
b~r the eleetrical method is generally spenliÎng
excellent; one large diserepancy (test n" 20) is
certainly to be ascribed to the relatively large
camber of the waves in question. The agreement
is in faet so good that one l'an be confident in
afflrming the high precision not only of the oplic,d
method itself but also of the electricai measuring
apparatus; both methods are capable of an accuracy
of the order of n tenth of a millimeter when used
to measure waves of very lo,v amplitude. At 1111'
same lime, the limits of the optical method are also
elearly brought out; the wave camher should, il
seems, be appreciably less th an 1 in 100 for high
aeeuracy to he obtained.
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profondeur constante ou dt',croissante. (Annales des
Ponts el Chi/lISsées, 1!J44.)


	1952_0100p055
	1952_0100p056
	1952_0100p057
	1952_0100p058
	1952_0100p059
	1952_0100p060
	1952_0100p061
	1952_0100p062
	1952_0100p063
	1952_0100p064
	1952_0100p065
	1952_0100p066
	1952_0100p067

