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Résumé 

Meteotest a été mandatée par la société Energie Service Biel/Bienne (ESB) pour 

effectuer des mesures avec un LIDAR du 12 décembre 2014 au 5 mars 2015 près 

du lieu-dit Montoz dans le canton de Berne. Les mesures ont été effectuées avec 

un LIDAR de type ZephIR 300. 

Pendant la campagne de mesure, la vitesse moyenne du vent à 81 m a été de 

7.4 m/s. Les vents de sud-ouest ont prédominé. Pour ces secteurs, la vitesse du 

vent a été de 17 à 18% plus élevée à 140 m qu’à 81 m.  
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1 Introduction 

Meteotest a été mandatée par la société ESB pour effectuer des mesures avec un 

LIDAR près du lieu-dit Montoz dans le canton de Berne.  

Un LIDAR ZephIR 300 a été installé par Meteotest à côté d’un mât de mesure de 

83 m de hauteur érigé par la société Arnold AG. 

Le profil vertical du vent a été mesuré du 12 décembre 2014 au 5 mars 2015. Ce 

rapport documente le site des mesures du vent, la configuration du LIDAR, le dé-

roulement de la campagne de mesure et l’analyse des données récoltées.  
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2 Description du site 

Les mesures ont été effectuées à mi-chemin entre la métairie de Montoz et le lieu-

dit Montoz. Le site se situe à 1'247 m d’altitude sur une crête du Jura à environ 

5 km au nord-ouest de Granges. 

Le LIDAR a été placé à 10 mètres à l'ouest du mât de mesure (voir le rapport sur 

l'évaluation du vent pour une description précise de l'emplacement). 

La Figure 1 montre le site avec l’emplacement du LIDAR et le Tableau 1 les coor-

données du LIDAR. La Figure 2 montre le LIDAR lors de la campagne de mesure. 

 

Figure 1:  Site de mesure du vent à Montoz avec la position du LIDAR en 

rouge (source : Office fédéral de la topographie, échelle 1 :25’000). 

Un mât de mesure de 83 m a été installé environ 10 m à l’est du LI-

DAR. 

Tableau 1: Coordonnées du LIDAR à Montoz. 

Site Coordonnées (Swiss Grid) Altitude 

LIDAR 592’938 / 229’871 1’247 m 

 

500 m 

LIDAR 
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Figure 2: Le LIDAR ZephIR 300 installé à Montoz. 
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3 Configuration du LIDAR 

L’appareil utilisé pour la campagne de mesure était un ZephIR 300 de la société 

ZephIR. Le Tableau 2 montre la configuration du LIDAR. 

Tableau 2: Configuration du LIDAR.  

Paramètre Valeur 

Numéro de série Z468 

Hauteur des mesures 40, 60, 81, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 m 

Intervalle de la prise de moyennes 10 min 

Direction du système 18° 

 

3.1 Déroulement des mesures 

Le Tableau 3 montre le déroulement des mesures avec le LIDAR. 

Tableau 3: Déroulement des mesures avec le LIDAR à Montoz.  

Evénement Date / Heure (HEC) 

Début des mesures 12 décembre 2014, 15:50 

Problèmes de la génératrice  
Visite par un spécialiste en machines agri-
coles depuis Granges 
-> problème au démarrage découvert 

18 décembre 2014, 08:30 
 - 19 décembre, 19:10  

Problème de ravitaillement de la génératrice 25 décembre, 21:40 
- 26 décembre, 10:30 

Problèmes de la génératrice nouvelle géné-
ratrice installée le 22 janvier 

20 janvier 2015, 05:50 
- 22 janvier 2015, 14:40 

Problème de ravitaillement de la génératrice 26 janvier 2015, 08:20 
- 26 janvier 2015, 15:30 

Problème de batterie lors du passage de l'ali-
mentation solaire à l'alimentation par la géné-
ratrice 

31 janvier 2015, 06:20 
- 31 janvier 2015, 15:10 

Problème de batterie lors du passage de l'ali-
mentation solaire à l'alimentation par la géné-
ratrice 

4 février 2015, 23:30 
- 6 février 2015, 15:50 

Problème de batterie lors du passage de l'ali-
mentation solaire à l'alimentation par la géné-
ratrice 

24 février 2015, 16:10 
- 25 février 2015, 09:50 

Fin des mesures 05 mars 2015, 13:10 
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4 Disponibilité des données 

Les mesures de LIDAR sont par nature régulièrement interrompues par différents  

facteurs tels que la précipitation, le brouillard ou un air trop pur. Des pertes de don-

nées sont ainsi inévitables. La Figure 3 montre la série temporelle de la disponibilité 

des données. A 81 m, la disponibilité des données après control est de 69%. Les 

données inutilisables (en rouge) sont dans le cas présent principalement dues aux 

précipitations qui se déposent sur la fenêtre du LIDAR et obstruent le laser malgré 

la présence d'un essuie-glace. Les lacunes de données (en blanc) sont liées princi-

palement à des problèmes d’alimentation en électricité. 

 

Figure 3: Série temporelle des données mesurées avec le LIDAR à Montoz. 

Les données utilisables sont marquées en vert, les données non uti-

lisables en rouge et les lacunes de données en blanc. De plus, la 

disponibilité moyenne des données est indiquée en pourcentage 

pour chaque hauteur sur la droite du graphique. 
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5 Résultats 

5.1 Vitesse du vent 

La Figure 4 montre les séries temporelles de la vitesse du vent mesurée par le LI-

DAR à Montoz (une valeur toutes les 10 minutes pour chaque hauteur). 

La Figure 5 est l’équivalent de la Figure 4 pour des moyennes journalières mobiles. 

Les très nombreuses valeurs de 10 minutes sont ainsi lissées pour une meilleure 

visibilité. 

La Figure 6 est l’équivalent de la Figure 4 pour la direction du vent. 

Le Tableau 4 présente, pour chaque hauteur enregistrée par le LIDAR, la vitesse 

moyenne du vent pendant toute la campagne de mesure. 

 

Figure 4: Séries temporelles de la vitesse du vent sous forme de moyennes de 

10 minutes pour toutes les hauteurs enregistrées par le LIDAR pen-

dant la campagne de mesure à Montoz. 
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Figure 5: Séries temporelles de la vitesse du vent sous forme de moyennes 

journalières mobiles. Chaque valeur journalière correspond à une 

moyenne sur 144 valeurs de 10 min. 

 

Figure 6: Séries temporelles de la direction du vent sous forme de moyennes 

de 10 minutes pour toutes les hauteurs enregistrées par le LIDAR à 

Montoz. 
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Tableau 4: Vitesses moyennes du vent pour toutes les hauteurs enregistrées 

pendant la campagne de mesure à Montoz.  

Hauteur de mesure Vitesse moyenne du vent 

40 m 6.1 m/s 

60 m 6.9 m/s 

81 m 7.4 m/s 

90 m 7.5 m/s 

100 m 7.7 m/s 

120 m 8.0 m/s 

140 m 8.3 m/s 

160 m 8.6 m/s 

180 m 8.8 m/s 

200 m 8.9 m/s 

 

La Figure 7 montre la distribution de fréquences de la vitesse du vent à 81 m pour 

le site de Montoz. La vitesse la plus fréquente est entre 4 et 5 m/s (elle a été 

mesurée plus de 10% du temps). La distribution de fréquences des vitesses du 

vent à un endroit donné s’approche en général d’une distribution de Weibull. La 

distribution de Weibull établie depuis les données mesurées est marquée en rouge. 

 

Figure 7: La distribution de fréquence des vitesses du vent à 81 m est repré-

sentée par les barres bleues. La distribution de Weibull approximée 

sur la base des données mesurées est indiquée par un trait continu 

rouge et la moyenne des mesures est marquée par le trait-tillé rouge. 
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5.2 Roses des vents et roses de la turbulence 

La Figure 8 montre les roses des vents et les roses de la turbulence pour diffé-

rentes hauteurs enregistrées par le LIDAR. Les vents de ouest-sud-ouest ont pré-

dominé pendant la campagne de mesure.  
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Figure 8: A gauche: roses des vents mesurées avec le LIDAR à Montoz pour 

toutes les hauteurs enregistrées. A droite: roses de la turbulence 

pour les mêmes hauteurs. Pour le calcul de l'intensité de la turbu-

lence, seules les vitesses du vent supérieures à 4 m/s ont été prises 

en compte. La turbulence n’a pas été calculée pour les secteurs pré-

sentant moins de 30 valeurs valables. 
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5.3 Profil vertical de la vitesse du vent 

La Figure 9 montre les profils verticaux moyens de la vitesse du vent. Les profils 

sont normalisés par rapport à la vitesse à 81 m et représentent chacun un secteur 

de direction particulier. Pour le secteur prédominant (vent d'ouest-sud-ouest), la 

vitesse du vent est 17% plus élevée à 140 m qu’à 81 m. 

 

Figure 9: Profils verticaux moyens de la vitesse du vent normalisés à 81 m et 

mesurés par le LIDAR à Montoz. Les valeurs au-dessus de 1 m/s 

sont comptabilisées et les secteurs de direction du vent couvrent 

chacun 30°. La ligne rouge indique le profil moyen et la zone grise 

son écart type. De plus, la vitesse du vent normalisée à 81 m est 

chiffrée pour chaque hauteur. Au centre de la figure se trouve la rose 

des vents du LIDAR à 81 m. 

La Figure 10 montre les profils verticaux moyens de la vitesse du vent normalisés à 

81 m pour différentes classes de vitesse du vent (à droite) et pour le jour et la nuit 

(à gauche). Les vents de 4-8 m/s augmentent plus vite avec la hauteur que les 
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vents plus faibles. Les vents plus forts que 8 m/s n’augmentent cependant pas plus 

avec la hauteur. Les vents augmentent plus vite avec la hauteur la nuit que le jour. 

 

Figure 10: A gauche : profils verticaux moyens de la vitesse du vent pour diffé-

rentes vitesses du vent et pour le secteur de direction principal (225-

255°=ouest-sud-ouest). Les profils sont normalisés par rapport à la 

vitesse à 81 m. Le profil moyen général est en noir, ses valeurs sont 

chiffrées sur le graphique et son écart-type est compris dans la zone 

grise. Les profils moyens pour différentes vitesses du vent sont mar-

qués en. A droite : Le profil général moyen est en noir et les profils 

moyens pour le jour (7h - 21h) et la nuit (21h – 7h) sont marqués en 

rouge et en bleu, respectivement. 
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Figure 11: L’erreur moyenne par rapport au profil de direction principal du sec-

teur ouest-sud-ouest (en noir dans la Figure 10) est ici indiquée en 

noir et chiffrée. 
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5.4 Profil vertical de la turbulence 

La Figure 12 montre les profils verticaux moyens de l'intensité de la turbulence à 

Montoz. L’intensité de la turbulence montre des valeurs entre 0.13 et 0.17 à 81 m 

au-dessus du sol pour les secteurs principaux du vent.  

 

Figure 12: Profils verticaux moyens de l'intensité de la turbulence calculée de-

puis les données du LIDAR à Montoz. Les profils sont calculés pour 

des vitesses de vent de plus de 4 m/s et pour des secteurs de direc-

tion du vent de 30°. Les lignes rouges indiquent l’intensité moyenne 

de la turbulence et les zones grises son écart type. L’intensité 

moyenne est aussi chiffrée sur les graphiques pour chaque hauteur 

et chaque secteur. Au centre de la figure se trouve la rose des vents 

du LIDAR à 81 m. 
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Annexe 

Intensité de turbulence 

La connaissance de la turbulence exige des mesures à haute résolution temporelle 

(10-20 Hz). Pour la classification d’un site, l’intensité de la turbulence est toutefois 

définie comme le rapport entre l’écart type de la vitesse du vent et sa vitesse 

moyenne : 

Intensité de la turbulence: 
U

TI u
  

avec 

u  = écart type de la vitesse du vent par rapport à des moyennes de 10 minutes 

sur la base d’une fréquence de mesure de 0.5 Hz 

U  = moyennes de la vitesse du vent mesurée toutes les 10 minutes 

L’intensité de la turbulence est la valeur de base permettant la classification du site 

dans une classe de vent IEC, comme elles sont définies par la norme IEC 61400-1. 

 

Erreur moyenne de la valeur moyenne normalisée 

L’erreur moyenne de la valeur moyenne normalisée 
x

s  est définie comme: 
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avec 

s  = écart type de la valeur moyenne de la vitesse du vent normalisée en rapport 

avec une hauteur de mesure 

n  = nombre de données mesurées 

ix  = valeur des données normalisées i 

x  = moyenne de toutes les valeurs de données normalisées (1 à n) 

 

A la hauteur normalisée, la valeur normalisée pour tous les points de données est 

de xi=1 et l’écart type est de s=0. Il s’ensuit que 
x

s  est de 0 à la hauteur norma-

lisée. 


