
Merci à Jean-Luc Lampin - DSO/DOA (chef de projet)

le 7 décembre 2020

Bilan de fonctionnement du Lidar Doppler de Nice
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Suivi du fonctionnement de l’instrument

•Le système confirme sa robustesse :

–aucune panne n’est survenue en 2020, ni sur le lidar, ni sur l’alimentation

électrique depuis le changement de disjoncteur.

–Le transformateur d’isolement a été installé en juin afin d’améliorer l’alimentation

électrique

–les quelques soucis de jeunesse sont en passe d’être réglés et leur impact est très

limité (obturateur, base de données, …)

•Sur la période de mars à août, les

performances se maintiennent et respectent les

exigences :

– Portée de 11300 m

– Disponibilité de 99,4 %

VSR technique prononcée fin février 2020
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Bilan de l’expérimentation métier avec le SNA SE

•Expérimentation débutée le 17/10 pour une fin initialement prévue le 15/04/20
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•Expérimentation impactée par le COVID : interruption du 15/03 à la fin

juin (PCA) et réduction du trafic.

•Un printemps et un été calme, avec peu de situations, exceptées celles

du 29/06 et du 17/08.

•Passage en opérationnel prévu au T1 2021 (après mise en place des

conditions de MCO)

Bilan de l’expérimentation métier avec le SNA SE



Explication lecture de l’image du Lidar

La mesure porte sur le fait que le vent souffle vers le lidar, ou au contraire s'éloigne de lui (effet Doppler, 
identique à la mesure de bruit d’une sirène par exemple).

En l'absence de cisaillement, quand le vent est bien établi, l'image doit être constituée de deux moitiés dont la 
limite passe sur le lidar, une moitié de zone où le vent s'approche et l'autre où il s'éloigne, avec de plus une 
zone de maximum dans la direction réelle du vent. Cela se traduit alors par un changement brutal de couleur 
en passant au dessus du lidar.
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Situation du 04/02 : descente de vortex      (situation analysée par JL Lampin)

Une zone de cisaillement apparaît au nord-est et se décale lentement vers le sud.
Elle génère des cisaillements marqués à l'est de l'aéroport pendant plus d’une heure.
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Situation du 29/06 : renverse lente      (situation analysée par F. Lannoy)
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Situation du 17/08 : courant de densité  (situation analysée par F. Lannoy)


