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Les Marchés de la Météo et de l’Environnement

METEOROLOGIE
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Un mât météo à 80m
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Options pour réduire l’incertitude de mesure de vents 
à des hauteurs supérieures
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Mât météo à 
hauteur du moyeu 
du rotor

SoDAR-LiDAR

Modélisation
(NWP, CFD, WASP )
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Ce que nous pouvons
apprendre
Le TRITON permet de repérer des 
anomalies dans la structure du vent, qui 
pourraient :

 Biaiser les estimations annuelles de la 
production d'énergie
 Affecter la performance de la turbine
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Cisaillement du 
vent

Rafale du 
vent

Déviation
du vent
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Triton - SoDAR

Généralités
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Triton – le système leader de mesure à distance
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Comment le Triton utilise la technologie SoDAR

 Dispositif de Doppler Acoustique
 Ensemble de haut-parleurs statiques
 3 faisceaux radiaux de son
 Signal de retour “rétrodiffusion” de l’atmosphère
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Triton® – Fonctionnalités clés
 Précision prouvée et fiabilité élevée
 Disponibilité en moyenne de ~99%
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Triton® – Fonctionnalités clés
 Précision prouvée et fiabilité élevée
 Disponibilité en moyenne de ~99%

 Fonctionnement entièrement automatique
 Alimentation solaire
 Consomme seulement 7W d’électricité
 Diagnostics à distance
 Direction et vitesse du vent horiz. & vert.

de 40m à 200m

1530 mars 2018



© Vaisala

Triton® – Fonctionnalités clés
 Précision prouvée et fiabilité élevée
 Disponibilité en moyenne de ~99%

 Fonctionnement entièrement automatique
 Alimentation solaire
 Consomme seulement 7W d’électricité
 Diagnostics à distance
 Direction et vitesse du vent horiz. & vert.

de 40m à 200m
 Température, pression, humidité
 GPS pour positionnement précis, horodatage
 Communications par satellite ou GPRS
 Accès aux données en ligne
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Applications
 Développement de parc éoliens
 Prospection en phase initiale
 Pré-vérification avant installation du

mât météo
 Collecte de données jusqu’à
200m de hauteur
 Validation de cisaillement

17

ZONE 
COMPLETE
DU ROTOR
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Applications
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 Validation de cisaillement
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Applications spécifiques Opérationnelles et de 
Maintenance
Alignement horizontal de la Turbine
Essais de Performance de Puissance
Analyse de sillage
Détection d’évènements de vent extrêmes

ZONE 
COMPLETE
DU ROTOR
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Cas d’étude: La Compagnie du Vent, Engie Green 
Montpellier, France
 Exemple d’utilisation du TRITON:
 En combinaison avec un mât météo de 80m, 

les mesures de TRITON dans un rapport 
“vérification nécessaire bankable” pour un 
projet avec des hauteurs de moyeu de 120 
m et plus.
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“Nous avons réussi à obtenir de meilleures conditions 
financières grâce à l’utilisation de Triton dans ce cas.”
Benoit Buffard, Chef de Département Etudes
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Cas d’étude: EverPower
Pittsburgh, Pennsylvania, USA

 Une compagnie au développement rapide dans le 
domaine de l’énergie renouvelable en Amérique de Nord
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Cas d’étude: EverPower
Pittsburgh, Pennsylvania, USA

 Une compagnie au développement rapide dans le 
domaine de l’énergie renouvelable en Amérique de Nord

 Utilise le Triton dans les projets de développement 
d’énergie éolienne :
 Améliore les conditions de financement du projet, à un 

coût sensiblement plus bas comparé aux mâts météo
 Raccourcit le délai de choix de site et de 

développement
 Permet de maîtriser les coûts de campagnes de 

mesures de vent

23

“Triton est le bon dispositif pour mesurer le vent avec un 
maximum de gains pendant le cycle entier de 
développement.”
Jim Sardonia, Directeur de Développement vent
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© Vaisala

Etudes de vérification de Triton – récentes et en 
cours

 La précision a été prouvée au cours des 
études (à partir de 2009)
 Des études en cours prouvent la répétabilité 

du processus de fabrication de Vaisala

24

China Hydroelectric
Corporation
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site 1
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Triton 2
site 2
(Ecofys)
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Etudes de vérification de Triton – récentes et en 
cours

 La précision a été prouvée au cours des 
études (à partir de 2009)
 Des études en cours prouvent la répétabilité 

du processus de fabrication de Vaisala
 2016 – les études de ECN et Ecofys sont 

basées sur des essais mis en concurrence
 Ecofys Wind Turbine Testing Center, Lelystad, 

Pays-Bas (études de vérification publiées automne 2016)
 Energy research Centre Netherlands, Petten, 

Pays-Bas (études de validation seront publiées bientôt)
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Résultats clés d’études d’Ecofys

 “L’incertitude calculée de la vitesse du vent dans le TRITON 
est basse, au niveau de l’anémométrie de première classe.”2

 “Les courbes démontrent une très bonne corrélation de la 
mesure du vent entre le TRITON et le mât météo.”1

 “La déviation de la vitesse du vent ne démontre aucune 
corrélation linéaire aux conditions externes…ceci indique que 
le TRITON est insensible à ces facteurs.”2

1Ecofys, SoDAR I Verification Test, p. 21; Ecofys, SoDAR II Verification Test, p. 22.
2Ecofys, SoDAR I Verification Test, p. 3; Ecofys, SoDAR II Verification Test, p. 3.
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Résultats clés d’études ECN

 “Les mesures de vitesse de vent du TRITON se comparent 
très bien avec celles de MM2. A 60m et 100m une régression 
de 2 paramètres est appliquée aux données mesurées.
 A 100m les résultats sont : a = 1.001, b = 0.073m/s, R2 = 

0.972 et R = 0.986.
 A 60m les résultats sont : a = 1.022, b = 0.040m/s, R2 = 

0.970 et R = 0.985.”1

 “Pendant la période d’essais, la disponibilité opérationnelle 
du Triton était de 99.9%.”3

1,2,3ECN, Vaisala Triton® Wind Profiler 604 validation against IEC compliant meteorological mast MM2 
at the ECN test site Wieringermeer, p. 6.
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Nos capacités

Nous avons un SAV prêt à réagir en France, comme ENCIS 
Wind per exemple.
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Nos capacités

Nous avons un SAV prêt à réagir en France, comme ENCIS 
Wind per exemple.
Formation poussée de maintenance pour les utilisateurs
Nous avons une flotte de location prête à être livrée  en 

France sous quelques semaines
Nos conditions de livraison pour la vente d’un Triton, départ 

usine sont de 3 semaines!
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Merci !
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Pour plus d'informations:
Giovanni Rosada

giovanni.rosada@vaisala.com
+491724583233
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SODAR/LIDAR : POSSIBLE STRATEGIES FOR A 
BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT 
Webinar SoDAR/LiDAR technologies

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 1

Cédric Eneau
Wind Measurement Leader - EMEA
cedric.eneau@ul.com 28.03.2018

mailto:cedric.eneau@ul.com


Restricted

INTRODUCTION

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 2

Measurement with mast is state of the art but emergence of SoDAR/LiDAR
technology since several years due to:

• Extensive wind farm area.

• Increase of hub height and rotor diameter.

• Challenge in mast installation (permits, local acceptance, delay).

Increase acceptance of SoDAR/LiDAR
measurement in wind energy market.
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Max distance between turbine and measurement point = 
10km in simple terrain according to Measnet
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Measurement with mast is state of the art but emergence of SoDAR/LiDAR
technology since several years due to:

• Extensive wind farm area.

• Increase of hub height and rotor diameter.

• Challenge in mast installation (permits, local acceptance, delay).

Increase acceptance of SoDAR/LiDAR
measurement in wind energy market.

Max distance between turbine and measurement point = 
10km in simple terrain according to Measnet
Max distance between turbine and measurement point = 
2km in complex terrain according to Measnet
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Measurement with mast is state of the art but emergence of SoDAR/LiDAR
technology since several years due to:

• Extensive wind farm area.

• Increase of hub height and rotor diameter.

• Challenge in mast installation (permits, local acceptance, delay).

Increase acceptance of SoDAR/LiDAR
measurement in wind energy market.



Restricted

IMPORTANT ASSUMPTION ABOUT SODAR/LIDAR

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 6

Uniformity of flow across the measurement disc:
• True in simple terrain
• In complex terrain, correction is needed (CFD or other numerical

methods)
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GUIDELINES AND STANDARDS FOR SODAR/LIDAR

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 7

• FGW-TR6 Rev.9:
• Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien.
• Gives recommendations for performing energy yield assessment in Germany

including on-site measurement.

• IEC 61400-12-1 Ed.2 standard:
• Standard for Power performance measurements of electricity producing wind

turbines.
• Gives requirements on how to measure wind speed and direction with a 

minimum of uncertainty.

• Measnet Guideline, version 2, April 2016:
• Evaluation of site-specific wind conditions.
• Gives recommendations for performing energy yield assessment. For the wind

measurement part, takes reference on the IEC standard + additions.
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SODAR/LIDAR CLASSIFICATION AND CALIBRATION

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 8

Classification
• Comparable to anemometer classification – relates to the model of RSD
• Determines the accuracy class of the instrument to be used in the EYA
 Classification uncertainty
Calibration
• Comparable to anemometer calibration according to
Measnet for measurement mast
• Allows traceablility to calibrated anemometers and
good operation of the system
• Verification against a tall measurement mast
designed according to standards.
 Calibration uncertainty
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STRATEGIES FOR A BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 9

Three differents strategies possible :

1. SoDAR/LiDAR stand-alone
2. Wind farm coverage
3. Wind profile measurement
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STRATEGIES FOR A BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 10

1. SoDAR/LiDAR stand-alone
o Replace a measurement mast.
o Only in simple terrain.
o Calibration of the device before and after the campaign.



Restricted

STRATEGIES FOR A BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 11

2. Wind farm coverage
o In addition to a measurement mast of at least 40m.
o Additional wind resource information in the wind farm area.
o Calibration of the device at least 2 years before the start of the 

campaign.
o For moderate complex terrain, data correction required.
 Reduction of horizontal extrapolation uncertainty for the EYA.

6.8km
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STRATEGIES FOR A BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 12

6.8km
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STRATEGIES FOR A BANKABLE ENERGY YIELD ASSESSMENT

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 13

3. Wind profile measurement
o Close to a measurement mast of at least 40m.
o Calibration of the device at least 2 years before the start of the 

campaign.
o For moderate complex terrain, 

SoDAR/LiDAR data correction.
 Reduction of vertical
extrapolation uncertainty for the
EYA.
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OTHER SODAR/LIDAR APPLICATIONS

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2017. Proprietary & Confidential. 14

• Increase quality of 
data base.

• Increase quality of pre
and post-construction 
acoustic study.

• Reduce associated
risks

Acoustic

• Comparison between
measured wind
direction and yaw
alignment.

• Before and after
correction.

Yaw alignment
assessment

• Calculation of the 
correction function of 
the nacelle 
anemometer.

Verification of 
nacelle 
anemometry

• IEC compliant with a 
mast.

Characterization
of the power 
curve
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UL expertise
As global organization of 500 independent experts in the 
field of renewable energy, UL can support you with :
• Design of the wind measurement strategy.
• Provision of the measurement equipment.
• Calibration your SoDAR/LiDAR.
• Implementation of the measurement campaign

(validation of the installation, installation report).
• Monitoring of the measurement campaign (data 

download, data check, monthly report, logbook).
• Preliminary (after 6 months of measurement) and 

bankable (after 12 months minimum) energy yield
assessments.

• And other services from the early stage of development 
until the analysis of the farm lifetime extension or 
repowering.

www.dewi.de
www.awstruepower.com

Cédric Eneau
cedric.eneau@ul.com

http://www.dewi.de/
http://www.awstruepower.com/
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SOMMAIRE :

1. Qui est VALOREM ? (origine, contexte, activités)

2. Zoom sur le Bureau d’Etudes « Gisement / Acoustique » ?

3. Nos différentes utilisations du SoDAR TRITON VAISALA
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1. Qui est VALOREM ?
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GISEMENT 
• Prospection (cartographie et recherche de site, mesures)
• Mesure de vent (conseil, achat, logistique, installation, O&M, étude de productible)
• Mesure solaire (conseil, achat, logistique, installation, O&M, étude de productible)

• EMR (vente de prestations de mesures, data management, …) 
• Atlas de la ressource (à l’échelle de sites, départements, régions, pays)

ACOUSTIQUE :
• Etats initiaux acoustiques et simulations (Définition des points à enjeu, MO mesures et traitement, 

simulation perte de prod., expertise normative, discussions avec acousticiens)
• Etudes ICPE (Vérifications des critères règlementaires ICPE post construction)

CONSEIL :
• Expertise Vent et Audit de projets (Etudes de données externes, discussions avec experts indépendants, 

projets France et International…)
• Accompagnement projets en d’exploitation (Mesures acoustiques ICPE, LIDAR nacelle, Vérification 

courbes de puissance et acoustique, support aux filiales sur expertises gisement/production…)

R&D :
• Nouveaux process de mesure, nouveaux capteurs, projet européen « Aerogust », …

2.   Zoom sur le Bureau d’Etudes « Gisement / Acoustique »
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Premier achat : 2009

Nombre d’unités VALOREM à ce jour : 5

Nombre de campagnes de mesures : 
• À des fins « Gisement » : 20
• À des fins « Acoustique » : 20
• A des fins « R&D » : 5

Durée moyenne d’une campagne de mesure :
• À des fins « Gisement » : 8 mois
• À des fins « Acoustique » : 2 mois

Maintenance : Depuis 2 ans, partenariat sur la
VAISALA / VALOREM sur nos unités.

Déploiement aisé : 2 personnes sur ½ journée, 
véhicule léger + remorque

3. Nos différentes utilisations du SoDAR à l’heure actuelle

Quelques chiffres
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PROSPECTION (grande échelle spatiale) : 
• Précision des données d’atlas : mesure de quelques mois au cœur d’une région dont le gisement 

est mal connu. 
• Priorisation des zones de développement (à l’international) : Atlas peu précis / coûts 

d’installation et de déplacement des mâts de mesure élevés / Formation possible de technicien 
sur site.

ETUDE DE LA RESSOURCE EN PHASE DE DEVELOPPEMENT (petite échelle spatiale) :
• Micrositting simple : en parallèle d’un mât météo, recalage de la cartographie du gisement 

locale de gisement sur grande zone. (intérêt : rapidité de déploiement)
• Appréhension d’effets de sites : vérification d’effet de site locaux détectés sur simulation CFD. 

(intérêt : rapidité de déploiement)
• Mesures grandes hauteurs en conjonction avec un mât de mesures (intérêt : gain de temps 

(pendant l’instruction d’une DP pour grand mât), décision GO / NO GO sur des projets)

ACOUSTIQUE :
• Mesures SODAR lors des campagnes de mesures acoustique chez les riverains.

3. Nos différentes utilisations du SoDAR

Les utilisations en détail
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