
 

 
 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
 
 

 
 Le retrait de la balise météo du site de la Jasserie durant la période hivernale, m’a conduit à 
essayer de lui substituer une station météo amateur qui se trouve sur le site voisin du Bessat. 
Le but du présent sujet est donc l’établissement d’une corrélation entre les 2 sites, afin d’estimer au 
mieux, la vitesse et la direction du vent à la Jasserie, à partir des relevés disponibles au Bessat.  
 
Les mesures des vitesses et directions du vent ont été collectées sur une période limitée, de façon 
assez décousue je dois l’avouer, n‘ayant pas une idée très précise de l‘exploitation que j‘allais en faire. 
L’interprétation n’en a pas été facilitée. Néanmoins, une analyse statistique rudimentaire a permis de 
dégager les variations spatio-temporelles et les tendances, et montré qu’il était possible d’estimer 
vitesse et direction du vent à la Jasserie, à partir des données mesurées au Bessat. 
 
 
 
 

-------- 
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Fig.2 La balise de la Jasserie 
 sur son mât. Fig.1 Vue aérienne de l‘alti-surface. 

1 Introduction.     

 Il y a déjà longtemps que les vélivoles ne fréquentent plus les décollages au hasard. Des balises 
météo, relayées par le téléphone ou internet, leur fournissent en temps réel les informations dont ils 
ont besoin, à savoir la vitesse, la direction du vent, et accessoirement la température. 
Le site de la Jasserie est doté de ce type de balise environ 9 à 10 mois par an. Pour des raisons 
météorologiques (gel, faible ensoleillement), cette balise est démontée en période hivernale (de mi-
novembre à mi-février, mi-mars). 
Afin de continuer, durant cette période, à fournir aux vélivoles l’information qui leur fait alors défaut, 
il n’était peut-être pas dénué d’intérêt d’utiliser les données que fournit une station météo amateur sise 
au Bessat, village proche de la Jasserie. Pour ce faire, les données fournies par les 2 stations ont donc 
été recueillies sur une période déterminée, puis passées à la moulinette statistique . Les résultats, 
essentiellement sous forme graphique, sont présentés et discutés ci-dessous. 

 

2 Situation géographique et topographie des lieux. 

    

2.1 La Jasserie.  

 
 Le site de vol libre de la Jasserie se trouve près du Crêt de la Perdrix, point culminant du Massif 
du Pilat (1432 m) . 
La balise qui lui est associée (Latitude : N 45° 23’ 52 "  Longitude : E 4° 34’ 60"), proche de 
l’auberge de la Jasserie, est implantée près d’une alti-surface (Fig.1) orientée N-S, et fixée sur un 
mât métallique à environ 8-10 m du sol (Fig.2). L’altitude en ce point est voisine de 1370 m. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De par sa position sur le massif, la balise n’est protégé d’aucun vent météo, et ne semble subir 
l‘action d‘aucun obstacle majeur. 
Le massif du Pilat est soumis aux influences océanique (flux d’ouest) et méditerranéenne (flux de 
sud) par le biais de la vallée du Rhône, qui est aussi le berceau du Mistral, affectant parfois notre 
massif. Au niveau topographique (Fig.3), le site de la Jasserie montre au nord et à l’ouest, de 
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profondes vallées risquant d‘affecter son aérologie. 
 

 
 

Fig.3. Au fond, le site de la Jasserie vue de l’ouest, montrant  
les profondes dépressions qui le bordent côtés nord et ouest (image Google). 

 
Au sud (Fig.4), on observe une sorte de pénéplaine, marquée seulement par les ondulations des 
vallées transversales de Bourg-Argental et d’Annonay, orientées NE-SO. 

 

 
 

Fig.4. En direction du sud, la pénéplaine et les 2 sillons de Bourg-Argental 
et Annonay (image Google). 

 
 

2.2 Le Bessat.  

 
 La station météo amateur est située dans le village (Fig.5) à 1172 m d‘altitude (Latitude: 
N 45° 22' 27" Longitude: E 04° 31' 00"). 
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Fig.5. Le village du Bessat. 
 
Je ne dispose d’aucune information concernant sa technologie ni son implantation, en particulier sa 
hauteur par rapport au sol.  
La topographie des lieux est voisine de ce que l’on remarque pour la Jasserie : relief heurté au nord 
et pénéplaine au sud. Côté sud, le village du Bessat parait protégé par un relief collinéen peu élevé 
mais étendu, comme le montre la Fig. 6. L’exposition du village aux vents météo semble plus 
contrariée qu‘à la Jasserie (Fig.5), maisons et forêts étant très proches du lieu où est implantée la 
station.  
 

 
 

Fig.6. Vue du Bessat côté ouest, relief collinéen au sud,  
fracture côté nord (image Google). 

 
Enfin on retiendra, et l’information ne semble pas dénuée d’intérêt, que le site du Bessat est plus 
éloigné d’environ 4,5 km de la vallée du Rhône que la Jasserie. Les 2 sites sont distants l’un de 
l’autre, et à vol d’oiseau, de 5,5 km. 
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3 Présentation des données brutes.     

 
 Les données brutes relevées sur les sites internet1 des 2 stations, correspondent à 3 variables : 
 

� L’heure locale du relevé, 
� La direction moyenne du vent à ce moment, 
� La vitesse moyenne du vent. 

 
Aux heures de relevés, en général effectués à des heures rondes (8h, 10h, 14h,…), les 2 stations 
fournissent des informations décalées. En effet, la balise de la Jasserie renouvelle ses mesures toutes 
les 20 minutes et n’émet pas aux heures rondes, et celle du Bessat tous les quarts d’heure, en étant 
calée sur les heures rondes (9h15, 14h45, etc.). Il s’ensuit que malgré ces décalages n’excédant pas le 
¼ d’heure, les relevés de la Jasserie ont été notés sous des heures rondes, ainsi que ceux du Bessat, 
pour lesquels je n’étais parfois pas à l’heure (en avance ou en retard). 
Pour la Jasserie, la direction et la vitesse du vent correspondent à des informations moyennées sur 5 
minutes. Concernant la station du Bessat, je ne dispose pas d’information particulière. Je me suis 
contenté de relever les valeurs « vitesse et direction moyennes ».  
Les données récupérées couvrent la période du 22 mars 2012 au 1er août 2012, et concernent 34 jours 
pleins, sur lesquels de 1 à 7 relevés ont été pratiqués par jour. Ont ainsi été recueillies 145 valeurs 
d’orientation et de vitesse pour chaque site, représentant au total 580 données brutes. 
 
Pour chaque heure, le tableau 1 indique le nombre de relevés effectués pour chaque site. 

 

 
 

Tableau 1. Relevés par heure UTC. 
 

4 Analyse aérologique des sites.     

 
 Celle-ci sera essentiellement présentée de manière graphique, afin de repérer le comportement 
du vent sur chaque site, tant en direction, intensité, et variations, sur la période considérée. 
 

4.1 Distribution directionnelle du vent. 
 

 Les observations nécessaires à la confection de roses des vents, ont été classifiées selon 16 
orientations, séparées l’une de l’autre de 22°30’ [16 secteurs x 22°30’=360°]. On a donc : N (0°), 
NNE (22°), NE (45°), ENE (67°), E (90°), ESE (112°), SE (135°), SSE (157°), S (180°), SSO 
(202°), SO (225°), OSO (247°), O (270°), ONO (292°), NO (315°), NNO (337°).  
A chaque direction a été associée sa fréquence d’apparition et la vitesse en km/h, repartie selon 8 
classes, par pas de 10 km/h sauf les bornes et la première classe avec un pas de 5 km/h. 
 

1  Site de la Jasserie : http://www.balisemeteo.com/balise.php?idBalise=36  
    Site du Bessat : http://vernay.damien.pagesperso-orange.fr/index.htm  

Heure UTC 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Effectif 8 13 8 19 18 14 12 14 13 19 7 
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Les roses des vents obtenues permettent une visualisation claire de l’origine des vents et de leur 
intensité. 

 

4.1.1 La Jasserie.     

 
 La rose des vents (Fig.7), montre un régime bimodal nord-sud. Les vitesses observées sont en 
moyenne élevées, et les vents les plus forts sont de secteur sud et sud-sud-ouest. Durant la période 
d’observations, des vents supérieurs à 60 km/h ont été pointés en SSO. 
 

 
Fig.7. Rose des vents de la Jasserie. 

 
Plus de 50 % du vent vient du secteur sud (SSE, S, SSO) pour un peu plus de 40 % du secteur nord 
(NNE, N, NNO). 

 

4.1.2 Le Bessat.     

 
 Sans trop de surprise, on observe également sur la rose des vents (Fig.8), un régime bimodal 
nord-sud. Les vitesses sont dans l’ensemble faibles à moyennes, avec une légère intensification 
pour le secteur sud. Globalement, les vitesses enregistrées sont bien plus faibles que celles de la 
Jasserie.  

 
Fig.8. Rose des vents du Bessat  
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Le vent se répartit en gros en 55 %  pour le secteur sud et 41 % pour le secteur nord. 
 

4.2 Distribution des vitesses . 
 

 Pour chaque site, les vitesses exprimées cette fois en m/s, ont été réparties en classes par pas de 
1 m/s. Ont ainsi été définies 18 classes se présentant comme suit : 0-1 m/s, 1-2 m/s, 2-3 m/s, … etc. 
 

4.2.1 La Jasserie.     

 
 La classification des vitesses pour la période considérée, est représentée en Fig.9, sous forme 
d’histogramme2. L’histogramme a été « lissé » par une courbe, qui s’ajuste à celui-ci de manière 
mathématique. Dans notre cas, la courbe est appelée courbe de Weibull3. Cette courbe, qui est une 
exploitation statistique des observations, permet de modéliser au mieux le vent sur un site et de 
fournir des probabilités d’occurrence à une vitesse donnée. 
Les courbes de Weibull sont, entre autres, utilisées pour déterminer le potentiel éolien d’un site. 

 

 
Fig.9. Distribution de la vitesse du vent à la Jasserie. 

 
Dans notre cas, la courbe (en rouge) montre une asymétrie importante, avec une queue de 
distribution qui s’étire longuement vers la droite. Ceci signifie, et c’est un fait connu, que les vents 
de faible intensité sont plus fréquents que ceux de forte intensité. Les vents forts (> à 8 m/s au sens 
de Météo-France) représentent ici près de 7 % de la distribution, les vents faibles (< à 2 m/s), 
environ 12 %. La vitesse moyenne sur la période d’étude est de 5,87 m/s soit 21,1 km/h. 
 

4.2.2 Le Bessat.     

 
La classification des vitesses est représentée en Fig.10.  
 

2  Un histogramme est la représentation graphique d’une distribution en fréquences. 
3  Weibull : mathématicien suédois à l’origine d’une loi de probabilité qui décrit, entre autres, les variations de la vitesse du      
vent sur un site. 
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Fig.10. Distribution de la vitesse du vent au Bessat. 

 
On remarque que l’histogramme est plus ramassé que précédemment, et que la courbe de Weibull 
également asymétrique, présente une queue de distribution bien plus courte. 
Au Bessat, les vents « forts » (supérieurs à 8 m/s), ne représentent qu’à peine 2 %, alors que les 
vents faibles (< à 2 m/s)  atteignent près de 25 %. 
La moyenne du vent caractéristique au Bessat s’établit à 3,14 m/s soit 11,3 km/h. Elle apparait 
donc 2 fois plus faible qu’à la Jasserie. 
D’autres modèles de courbes peuvent être utilisés pour représenter la distribution statistique du 
vent, mais vu le peu de données à notre disposition, il est inutile d’en parler.  
Je joins ci-dessous (Fig.11) les fréquences cumulées de la vitesse du vent, obtenues à partir des 
histogrammes bruts. Les courbes, moins précises qu’une courbe de Weibull, permettent par contre 
de lire facilement les fréquences du vent supérieures ou inférieures à une vitesse donnée, voire 
comprises entre 2 vitesses. 

 

 
Fig.11. Fréquences cumulées de la vitesse du vent au Bessat et à la Jasserie  

(à partir des histogrammes bruts). 
 

NB : Les fréquences représentent le pourcentage de temps pendant lequel le vent a soufflé à une 
vitesse donnée. 
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5 Comparaison aérologique des sites. 
 

 Après avoir pris connaissance des caractéristiques aérologiques propres à chaque site, il est 
temps d’en faire une comparaison afin de repérer les similitudes ou les différences, et tenter de les 
expliquer.  
 

5.1 Distribution journalière des vitesses.  

 
 Bien que ne m’attendant pas à trouver de ce côté des informations essentielles, il était tout de 
même intéressant de s’y arrêter, ne serait-ce que pour comparer les résultats des 2 sites, sur une 
journée virtuelle pour la période étudiée. 
La moyenne arithmétique des vitesses du vent a donc été calculée, quelle que soit son orientation, 
pour chaque heure, en prenant garde de tenir compte du changement horaire intervenu le 31 mars 
2012 à minuit. Les heures retenues sont donc des heures UTC. Les vitesses sont exprimées en km/h. 
Je précise que la Fig.12 n’est pas du tout représentative d’un journée type, même sur la période 
considérée, car il manque beaucoup de données horaires. Elle garde néanmoins sa valeur 
comparative. Les droites joignant les points ont été lissées. 
Au Bessat (courbe bleue), on observe des ondulations de faible intensité, allant de 8 et 13 km/h, avec 
une vitesse qui s’élève entre 11 et 15 h. Ensuite le vent chute. La vitesse moyenne maximale est 
relevée vers 15 h. 
Pour la Jasserie (courbe orange), les vitesses relevées sont plus importantes, et les ondulations ont 
une plus grande amplitude, allant de 13 à 26 km/h, avec 2 maxima vers 12 et 15 h UTC. Cependant, 
ce n’est pas la vitesse moyenne la plus élevée, puisqu’elle apparait dès 6 h (26,1 km/h).  
Ceci s’explique par le fait que durant la période utilisée, plusieurs flux de sud sont intervenus (22 
mars, 2 avril, 4 mai, 10 et 11 mai, 1er août), donnant des matinées très ventées. 

 
Fig.12. Variations journalière de la vitesse au Bessat (en vert) 

 et à la Jasserie (en rouge). 
 
Néanmoins, même si la vitesse relevée au Bessat pour 6 h est supérieure au creux de 10 h, elle n’a 
pas une amplitude similaire à celle observée à la Jasserie. 
Les 2 courbes restent cependant assez proches dans le profil de leurs ondulations, augurant d’une 
possible corrélation entre les 2 sites. 
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5.2 Variabilité directionnelle. 
 

 A la Jasserie, la proportion des vents ayant soufflé dans la même direction qu’au Bessat n’a été 
que de 27,6 %. Autrement dit, près de 75 % du temps, les directions affichées n’ont pas été les 
mêmes. Mais les écarts sont-ils importants ? C’est-ce qui va faire l’objet de la petite étude qui suit. 
La Fig.13 montre, pour la période de mesures, la rose des vents du Bessat. Dans ce graphique, pour 
chaque direction, un point bleu équivaut à 2 observations.  
 

 
Fig.13. Rose des vents du Bessat en fréquences. 

 
Ainsi on peut rapidement remarquer que les nombres d’observations « conséquents », sont ceux 
correspondant aux directions des vents dominants : N, NNO, S, SSE, SSO. C’est à partir de ces 
directions que les écarts à la Jasserie vont être quantifiés. Les secteurs ouest (ONO, O, OSO) et est 
(ENE, E, ESE) sont donc considérés comme inintéressants d’un point de vue statistique. 
 

5.2.1 Variabilité pour les directions dominantes.     

 
� Cas 1 - vent N au Bessat : 
 
Quand on observe au Bessat du N pur, le vent à la Jasserie se répartit selon plusieurs directions 
(Fig. 14). 
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Fig.14. Répartition directionnelle du vent à la Jasserie pour  
du N au Bessat (25 observations). 

 
Une fois sur 2, on retrouve du nord à la Jasserie (52 %). Ce qui est supérieur à la moyenne de 
toutes les directions (27,6 %). Statistiquement, il y a 95% de chances de trouver à la Jasserie, une 
direction du vent comprise entre 351° et 12°, soit un écart de ± 10° par rapport au vecteur moyen 
très proche du nord (écart de seulement 2°).  

 
�  Cas 2 - vent NNO au Bessat : 

 
La répartition à la Jasserie est celle de la Fig. 15. 

 

 

    
    

Fig.15. Répartition directionnelle du vent à la Jasserie pour  
du NNO au Bessat (15 observations). 

 
Elle est moins homogène que précédemment. 95% du vent retrouvé à la Jasserie sera compris entre 
330 et 359°, soit un écart de ± 15° par rapport au vecteur moyen 345°. Le SSO soufflant du 337°, le 
vent à la Jasserie est donc décalé statistiquement de 8° dans le sens horaire.  

    

�  Cas 3 - vent S au Bessat : 
    

On relève aussi une répartition en 5 directions à la Jasserie (Fig. 16). 
    

Direction ENE NE NNE N NNO NO 

% 4 12 8 52 16 8 

Direction NE NNE N NNO NO 

% 6,7 20 26,7 13,3 33,3 
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Fig.16. Répartition directionnelle du vent à la Jasserie pour  
du S au Bessat (19 observations). 

 
Répartition peu homogène. 95% du vent sera compris entre 180 et 203°, soit un écart de ± 11° par 
rapport à la direction moyenne de 191°. Donc le vent est décalé de 11° en moyenne par rapport au 
sud, dans le sens horaire. 

 
�  Cas 4 - vent SSO au Bessat : 

 
Voir  Fig. 17. 

    

    
    

Fig.17. Répartition directionnelle du vent à la Jasserie pour  
du SSO au Bessat (24 observations). 

    

Répartition peu homogène, le SSO (202°) se retrouve quand même à 34,8 % du temps. 95% du 
vent sera compris entre 186 et 203°. Ecart de ± 8° par rapport à la direction moyenne de 198°. On 
ne peut guère considérer que la direction à la Jasserie soit décalée. 

Direction SSE S SSO SO OSO 

% 21 31,6 26,3 15,8 5,3 

Direction SSE S SSO SO OSO 

% 21,7 17,4 34,8 21,7 4,4 
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�  Cas 5 - vent SSE au Bessat : 

 
La répartition à la Jasserie est celle de la Fig. 18. 

    

    
    

    
    

Fig.18. Répartition directionnelle du vent à la Jasserie 
 pour du SSE au Bessat (12 observations). 

    

Répartition équilibrée entre le S et le SSO (41,7 %), 95% du vent sera compris entre 167et 197°. 
Attention, on ne dispose que de 12 observations. C’est pourquoi l’écart (± 15°) par rapport à la 
direction moyenne et le décalage conséquent de la direction à la Jasserie (25°) sont à considérer 
avec réserves. 
 
Sur les directions dominantes, il faut donc constater et retenir que les écarts en direction sont 
relativement faibles, de l’ordre de ± 10°, et que le décalage quand il existe, se produit en moyenne, 
dans le sens horaire de la rose des vents. Le tableau 2 résume les résultats. 
 
 

 
 

Tableau 2. Variabilité directionnelle  entre le Bessat et la Jasserie. 
 
 
 

Direction SE S SSO 

% 16,6 41,7 41,7 

Direction du 
vent au Bessat 

Nombre 
d’évènements 

Direction moyenne 
du vent à la Jasserie 

Ecart statistique 
(en degrés) 

Ecart par rapport à la 
direction moyenne 

N (0°) 25 2° ± 10° +  2° 

NNO (337°) 15 344° ± 15° +  8° 

S (180°) 19 191° ± 11° + 11° 

SSO (202°) 24 198° ± 8° -  4° 

SSE (157°) 12 182° ± 15° + 25° 
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5.2.2 Variabilité tous azimuts. 
    

 Si pour toutes les directions du vent observées au Bessat  (145 relevés) on note les écarts avec le 
vent lu à la Jasserie, et qu’on les classe par tranches, on obtient l’histogramme de la Fig. 19. 
 

 
Fig.19. Histogramme des écarts en direction relevés à la Jasserie (145 occurrences). 

 
La distribution est symétrique, autour d’une médiane à 6°, ce qui signifie que l’on observe 
statistiquement un décalage de 6° (valeur faible) dans le sens horaire. 50 % des mesures sont 
comprises entre -13° et 30°. Ces chiffres peuvent paraitre mauvais, mais il convient de garder en 
mémoire que la balise de la Jasserie a parfois montré des signes notoires de fatigue en orientation. 
Nonobstant, d’autres phénomènes peuvent engendrer des dérives en direction, bien que le vent soit 
moyenné sur plusieurs minutes : thermiques, brises de vallées, coups de vents sous nuages 
d’orages, etc. Enfin, « last but not least », le choix de la balise du Bessat comme référentiel a été 
effectué par nécessité (la balise n’étant jamais démontée), mais au vu de la topographie du lieu, il 
eût été préférable de choisir celle de la Jasserie comme référentiel, et expliquer les écarts 
directionnels du Bessat ! 
 

5.3 Distribution des vitesses.     

 

 Pour chacun des 16 secteurs de vent, nous avons calculé la moyenne arithmétiques des vitesses 
observées sur chaque site durant la période d’étude, et positionné ces données sur une rose des vents 
(Fig. 20). 

 
Fig. 20. Rose des vitesses moyennes. Le Bessat (polygone ligne bleue), 

 La Jasserie (polygone ligne rouge). 
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Le polygone de la Jasserie est bien étiré dans le sens N-S, qui est celui des vents dominants. Il 
possède une surface importante, bien supérieure à celle du polygone du Bessat. Ce dernier, de type 
« patatoïde » et de faible surface, semble indiquer que les vitesses qui y ont cours ne suivent pas 
exactement la tendance N-S des vents dominants.  
 
Deux autres graphiques sur lesquels ont été portées pour toutes les directions, les vitesses moyennes 
et les fréquences des directions (Fig. 21) confirment cette observation, de manière encore plus 

visible.  
 

Fig. 21. Fréquences des directions et des vitesses moyennes. 
A gauche le Bessat, à droite la Jasserie. 

 
On remarque qu’à la Jasserie, fréquences des directions et moyennes des vitesses se superposent 
plutôt bien, et que les vents dominants sont de secteurs N et S. 
Au Bessat par contre, le décalage est patent, avec un accroissement des vitesses (courbe bleue) pour 
les quadrants E, ESE, SE, et un glissement vers la droite des pics de vitesses pour les quadrants SO, 
OSO et vers la gauche pour l’ONO-NO. 
Ces phénomènes sont probablement sous-tendus par l’influence dynamique de reliefs/obstacles, et 
par la nature du terrain (forêts, maisons,…) observée Fig.4. Reliefs qui par ailleurs, on le verra dans 
le paragraphe suivant, semblent responsables des vitesses inférieures à celles observées à la Jasserie. 
 

5.3.1 Discussion. 
    

 Pour expliquer le défaut de vitesse au Bessat par rapport à la Jasserie, j’ai utilisé le simulateur 
en ligne du site www.wind-data.ch.  
En cliquant les onglets Outils et Profils des vents, on arrive sur le simulateur qui fournit la vitesse 
du vent en fonction de la hauteur. La loi qui régit la variation de cette vitesse est une loi de 
puissance4, comme le montre la courbe accompagnant le simulateur et dépend fortement d’un 
paramètre appelé « longueur de rugosité5 » (voir le terme Rugosité dans le glossaire). 
 
Données prises par hypothèse : un vent météo soufflant à 5 m/s, le capteur du Bessat positionné à 5 

4  v2=v1 x (h2/h1)
z   

5  Longueur de rugosité : hauteur au-dessus du sol pour laquelle la vitesse moyenne du vent en théorie serait égale à zéro.  
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Fig. 22. Effet d’abri . 

m/sol, celui de la Jasserie à 10 m. La longueur de rugosité a été fixée à 1,5 m6, valeur qui peut 
paraitre élevée, mais choisie pour tenir compte d’un éventuel « effet d’abri » (voir glossaire), qui 
n’est pas quantifié mais qui reste probable. Cet aspect sera traité en fin de paragraphe. 
Résultat : Si au Bessat le vent souffle à 5 m/s (soit  18 km/h), pour l’extrapolation à 10 m (soit la 
hauteur du capteur de la Jasserie) on lit 7,88 m/s (soit 28 km/h environ). Ce résultat, on le verra 
dans le paragraphe 5.4, semble tout à fait 
crédible. 
On s’aperçoit donc combien la notion de 
rugosité » du sol environnant un capteur, 
peut être importante . Cela  permet 
d’expliquer, en grande partie, pourquoi la 
vitesse du vent au Bessat est pratiquement 
« toujours » bien inférieure à celle de la 
Jasserie. 
Comme précisé sur le site, les résultats ne 
sont que des approximations sujettes à 
variations, en fonction en particulier du 
positionnement du capteur de vent, par 
rapport aux obstacles voisins. Ceux-ci 
peuvent engendrer un « effet d’abri » 
responsable d’une forte chute de vitesse. 
 
Le simulateur du site « Danish wind 
Industry Association7 », permet 
d’appréhender cet effet (Fig.22). 
Les résultats sont obtenus en mêlant une 
« rugosité » faible de 0,055 m et un obstacle 
feuillu de 8 m de haut, large de 30 m et 
placé à 50 m du capteur. On peut découvrir 
qu’à 5 m, la vitesse du vent passe à moins 
de 60 % de sa valeur en écoulement libre. 
 
 
 
 

5.4 Corrélation.     

 

 Afin d’observer le lien pouvant exister entre les 2 sites au niveau de la vitesse du vent, nous 
avons porté sur un graphique 2D, les vitesses collectées aux mêmes heures. 
L’ensemble des points forme un nuage allongé au travers duquel peut passer une droite (Fig.21).  

6  Ce coefficient varie beaucoup d’un auteur à l’autre. Le chiffre utilisé n’a rien d’invraisemblable dans notre cas. 
7  http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/fr/tour/wres/shelter/index.htm  
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Vitesse vent Jasserie = (vitesse Bessat x 1,3) + 6 

 
Fig.21. Corrélation des vitesses Bessat-Jasserie. 

 
Elle traduit une relation linéaire qui peut être mise en équation, et dont le coefficient de corrélation 
est de 0,66. Ce n’est pas mirobolant, mais pas si mal que ça quand on pense à tous les paramètres 
pouvant interférer, ainsi qu’à l’assez faible quantité de données collectées. 

D’autre part, aucun crible n’a été réalisé sur les valeurs collectées, afin de déterminer s’il n’y avait 
pas de valeurs aberrantes ( vitesses trop faibles, trop fortes, valeurs isolées sur la journée, valeurs 
très éloignées du nuage de points). Mais comme je le rappelle dans le préambule, l’étude statistique 
ne fait hélas suite qu’à une collecte mal organisée des données. L’ordonnée à l’origine vaut 
approximativement 6, ce qui signifie que statistiquement, un vent inférieur ou égal à 6 km/h à la 
Jasserie, ne devrait pas être perçu au Bessat. Pour revenir aux points très éloignés de la droite, ils 
concernent des vents forts de secteur sud. Il est probable qu’à ces vitesses la turbulence perturbe les 
mesures. De toutes façons, à partir de 25 km/h au Bessat, il sera préférable d‘envisager autre chose 
que le vol libre… 

 

6 Conclusion. 
 

 Dans le présent travail, il a été établi une relation simple entre la vitesse du vent au Bessat et à la 
Jasserie, sous la forme d’une équation linéaire. Les non-matheux ou les pressés, peuvent obtenir 
rapidement la vitesse du vent à la Jasserie, en rajoutant à la vitesse lue au Bessat, 60 % de sa valeur.  
En ce qui concerne l‘écart directionnel entre les 2 sites, on peut considérer que son amplitude (pour 
les secteurs dominants nord et sud) ne s’éloignera guère de 10° dans les sens horaire et anti-horaire, ce 
qui ne devrait pas trop gêner pour une pratique vélivole. Quant aux autres secteurs (est et ouest), il 
conviendra d’être prudent, les trop rares données récoltées ne pouvant être sérieusement exploitées. 
On retiendra que l’effet topographique semble le seul responsable des vitesses inférieures du vent au 
Bessat. Bien que l’on puisse considérer cette étude comme un peu légère eu égard aux faibles 
quantités de données utilisées, elle devrait permettre à tous les vélivoles qui se rendent à la Jasserie 
dans la période où la balise est absente, d’avoir une assez bonne idée de la direction et de la vitesse du 
vent qui y souffle. Bons vols. 
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Glossaire 

 
Effet d‘abri : La présence d’un obstacle en amont d’une station de mesure du vent, entraîne une 
perte d’énergie cinétique du vent, dépendant de la distance de l’obstacle à la station, de ses 
dimensions et de sa porosité au vent.  
 
Rugosité : Plus on est haut par rapport au sol et moins celui-ci interfère sur la vitesse du vent. A 
contrario, en se rapprochant du sol, la friction du vent avec sa surface influe sur la vitesse en la 
diminuant. Selon la nature du sol (eau, prés, forêts,…) ou « rugosité », l’effet de réduction de vitesse 
est plus ou moins important. 
Le terme longueur de rugosité désigne la hauteur au-dessus du sol pour laquelle la vitesse 
moyenne du vent en théorie serait égale à zéro. 
  
Rose des vents : C’est un graphique avec une échelle circulaire en degrés, sur laquelle les vents 
sont représentés par une barre dans la direction d’où ils proviennent. L’échelle interne de la rose est 
une mesure en pourcentage de la fréquence du vent. Elle est ajustée en fonction du vent dominant, 
lequel couvre presque totalement l’échelle. 
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